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Réunion négociation du 1er avril 2021 

Portant sur les conditions sociales de la future filiale 
 

La négociation portant sur le cadre social de la future filiale s’est ouverte sur une première réunion le 
1er avril avec une fausse note, cette réunion ne figurant pas à l’agenda social (suite à erreur de 
transmission du service RH) et ayant été annoncée une dizaine de jours à l’avance. Ce délai est bien 
évidemment très court pour des négociations d’une telle importance. 
 
Dans un premier temps écartées du processus de négociation dont les règles sont dictées par le code 
du travail, les organisations syndicales de droit public, après protestation légitime, se sont par la suite 
vu offrir la possibilité d’être présentes aux réunions sans pour autant pouvoir s’exprimer. EFA-CGC a 
manifesté son intérêt à participer aux réunions de négociation dans ses deux composantes, publique 
et privée. Les représentants EFA-CGC, aussi bien de droit public que de droit privé se sont finalement 
exprimés lors de cette première réunion, pour la défense indispensable des intérêts de l’ensemble des 
personnels, quel que soit leur statut. 
 
Un cadre social annoncé par la DG comme « équivalent mais pas identique » à la Convention collective 
nationale ONF fait ainsi l’objet d’une négociation qui devra impérativement aboutir avant la mise en 
place effective de la filiale prévue au 1er janvier 2022. Les discussions ont donc démarré sur la base de 
la convention collective nationale de l’ONF à laquelle des modifications et adaptations seront 
apportées en vue d’établir un accord relatif aux conditions sociales de la future filiale. 
 
La DG a d’ores et déjà affiché sa volonté de revoir, notamment à la baisse pour la filiale car estimés 
comme trop coûteux, les dispositifs indemnitaires en vigueur à l’ONF pour les déplacements, le travail 
de nuit et le week-end. Le temps de travail, qui fait l’objet de dispositions différentes dans l’EPIC et 
dans la filiale Sessile sous sa forme actuelle, est aussi en question. 
 
Le processus de filialisation se déroule plus que jamais à marche forcée, en l’absence d’une commande 
claire et officielle des tutelles et en l’absence de cadrage d’un contrat Etat-ONF toujours pas finalisé et 
d’une stratégie 2021-2025 toujours pas validée… 
 


