
FLASH
Le journal

Mise en place de la cellule d’accompagnement 
RH dans le cadre du projet de filialisation
Les branches d’activités Arbre Conseil, maîtrise de la végétation et mobilier bois actuellement au sein de l’ONF vont être intégrées dans 

une filiale au 1er janvier 2022. 

Cette filiale détenue à 100 % par l’ONF doit permettre la poursuite du développement de ces activités dans un cadre plus agile et 

plus sécurisé que celui de l’EPIC pour développer des activités concurrentielles et venir en complémentarité des compétences et des 

activités de production en DT.

Un dispositif complet d’accompagnement des personnels concernés est déployé afin de permettre de répondre à toutes les situations 

identifiées avec pour objectif de ne laisser aucune question sans réponse. Il s’articule autour de deux piliers : 

•  une foire aux questions « FAQ », alimentée régulièrement sous intraforêt (ici). Elle est active depuis janvier 2021 ; elle apporte 

un certain nombre de réponses sur différentes thématiques concernant le projet et notamment des précisions sur les conditions 

du transfert vers la filiale.

•  un suivi personnalisé, proposé dès le 22 février 2021 avec la mise en place d’une cellule d’accompagnement RH. Les personnels 

concernés pourront poser les questions qui les préoccupent et solliciter des entretiens individuels afin d’obtenir plus de précisions 

sur leur cas personnel.

Cette cellule, pilotée au niveau national, est composée de référents en DT, de la direction des ressources humaines et de l’équipe de 

préfiguration de la nouvelle filiale.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les coordonnées des référents pour chaque territoire :
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Structure de rattachement Référents Coordonnées

DT Grand EST Marie Brunet 
Secrétaire générale

marie.brunet@onf.fr

DT Midi-Méditerranée Odile Bouchareine
Chef des ressources humaines

odile.bouchareine@onf.fr

Emmanuelle Costerg 
Responsable de la gestion des salariés

emmanuelle.costerg@onf.fr

DT Seine-Nord Aude Dollet
Responsable paie et gestion

aude.dollet@onf.fr

Véronique Duplessis
Responsable de formation

véronique.duplessis@onf.fr

DT Centre-Ouest-Aquitaine Stéphanie Lenoble 
Chef des ressources humaines

filialisation.dtcoa@onf.fr

Martine Dellsperger
Responsable de la GPRH

DT Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Vogel
Responsable de formation

philippe.vogel@onf.fr

DT Bourgogne-Franche-Comté Christine Lambert 
Chargée de mission

christine.lambert@onf.fr

DG ANET Matthieu Duroi 
Responsable du pôle RH

matthieu.duroi@onf.fr

Sessile Vanessa Pereira 
Chargée de mission

vpereira@sessile-sas.com

https://intraforet.onf.fr/findObject?oid=IF0000048680
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L’article 1224 du code du travail précise : « … tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre 
le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise … Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats 
de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification … ».

L ’article 15 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié : « Lorsqu’une activité 
d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ... 
fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office … sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée 
auprès de l’organisme d’accueil.

Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par 
l’administration … d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la 
personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et 
commercial ».

Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le 
cadre d’emplois dont relève l’agent ».

RÉFÉRENCE DES TEXTES 

LE JOURNAL FLASH / N° 287 / 19 FÉVRIER 2021 / Réalisé par la DCOM

Dès le 22 février, chaque collaborateur pourra solliciter son 
référent pour obtenir des réponses à ses interrogations. Si 
aucune question ne doit rester sans réponse, il est possible que 
certains éléments soumis à négociation avec les organisations 
syndicales, soient fournis au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. 

Pour un bon suivi des dossiers, tous les échanges donneront lieu 
à un compte-rendu individuel.

Naturellement, tous les échanges seront confidentiels.

Une seconde réunion de travail avec les partenaires sociaux 
concernés se tiendra le 24 février 2021. 

Enfin, à compter de septembre 2021, un entretien 
individuel sera proposé à chaque collaborateur de la nouvelle 
filiale. Celui-ci permettra de préciser à chacun les conditions et 
modalités de son transfert.

Pour rappel, les conditions de transfert sont déterminées en 
application de l’article L1224 du Code du travail pour les salariés 
et de l’article 15 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 pour les 
fonctionnaires qui garantissent entre autres aux personnels 
concernés le maintien de la rémunération et de l’ancienneté.

Enfin, Les parcours professionnels entre la filiale et la maison-
mère seront possibles par le biais des appels à candidatures. 
Toute candidature émise par une personne appartenant au 
groupe ONF sera considérée comme une candidature interne. 

« Je suis particulièrement attentif à ce que nous puissions 
apporter aux collègues concernés des réponses individualisées. 
Je me suis par ailleurs engagé à ce que les conditions sociales 
au sein de la filiale soient de niveau équivalent à celles en 
vigueur à l’office, et à garantir des parcours professionnels 
attractifs et motivants au sein du groupe ONF » a rappelé le 
directeur général.




