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La nouvelle filiale, dont le nom n’est pas encore déterminé, sera construite sur les bases de la filiale 
Sessile existante. Les travaux sur le projet de son cadre social sont basés sur les dispositions de la 
convention collective nationale (CCN) de l’ONF que la Direction générale veut adapter à la future filiale, 
en tenant compte de certaines dispositions propres à la convention collective paysage (CCP) en vigueur 
à Sessile. 
Le groupe de travail du 28 avril portait principalement sur les propositions de classification et 
transposition des métiers qui seront exercés dans la future filiale. 
 

Classification et transposition 

La proposition de projet de classification des métiers au sein de la future filiale, présentée par la 
Direction générale, reprend la classification de la CCN de l’ONF (groupes A, B, C, D, E, F, F’, G et H). 

• Elle n’aura pas d’incidence sur les salariés venant de l’ONF EPIC, chacun retrouvant le même 
positionnement qu’occupé actuellement. 

• Une transposition dans cette classification devra cependant être opérées pour les 
fonctionnaires intégrant la filiale car issus d’un corps de la fonction publique et d’un grade. 
Une transposition devra aussi être opérée pour les salariés venant de Sessile car actuellement 
rattachés à une classification ne comportant que 3 groupes (ouvrier, employé, cadre). 

 

Grille des minimas 

Il est envisagé que les grilles de minima reprennent les salaires les plus avantageux entre la CCN ONF 
et de la convention collective paysage en vigueur à Sessile. Cette disposition s’avèrerait avantageuse 
pour les salariés venant de l’ONF occupant des postes de niveau TAM (groupe E) et cadres du groupe 
F. En effet, les minima en vigueur dans la CCP sont plus élevés pour ces groupes. Cet avantage sera 
néanmoins à tempérer par les modifications à prévoir à la baisse du régime indemnitaire. 
 

Affiliation au régime agricole 

Les activités de la future filiale rentreront dans le champ de l’article L 722-20 du Code rural, emportant 
l’ensembles des salariés dans le régime agricole, sans distinction possible. 
Les cotisations sociales des régimes général et agricole étant proches, les différences de cotisations 
sociales resteront à la marge. 
Il est à noter une différence de répartition des cotisations du régime de retraite complémentaire entre 
salarié et employeur pour les ouvriers. Cette différence de répartition ne sera toutefois pas appliquée 
aux ouvriers venant de l’ONF EPIC. 



Par ailleurs, la CCP prévoit une cotisation de retraite supplémentaire pour les TAM et cadres (qui 
n’existe pas dans l’EPIC) permettant un supplément dans les pensions de retraite qui seront perçues. 
 

Autres éléments à noter  

Après nouvelle évaluation des effectifs transférés dans la filiale, la Direction générale a indiqué qu’une 
vingtaine de fonctionnaires serait concernée par la filialisation. EFA-CGC déplore que les modalités 
de transposition et de rémunération de ces collègues restent encore très floues. Dépendant des corps 
et grades actuels, elles devront faire l’objet d’examens au cas par cas. 
 
Les ouvriers forestier d’Alsace de l’ONF EPIC sont soumis à la CCN ONF mais aussi à la Convention 
régionale Alsace. Le passage dans la future filiale qui sera soumise à la CCP, annulera les effets de la 
Convention régionale Alsace (conséquence de la hiérarchie des normes). La Direction générale a 
indiqué souhaiter prendre en compte cet élément dans le cadre social qui sera proposé pour la future 
filiale. 
  

En bref  

Si les éléments abordés lors de ce groupe de travail peuvent apparaitre comme n’étant pas trop 
alarmants voire parfois rassurants, il en sera tout autrement pour les autres thématiques principales à 
aborder, tels que le temps de travail et le régime indemnitaire. En effet, la Direction générale a d’ores 
et déjà exprimé sa volonté de revoir ces éléments à la baisse, dans une optique de performance 
économique. 
Le prochain groupe de travail prévu le 11 mai portera sur le sujet plus épineux du temps de travail. 
 
La mise en œuvre de la volonté affichée par le Directeur général de mettre en place, pour la filiale, 
un cadre social “équilibré” par rapport à la CCN de l’ONF sera scrutée attentivement par EFA-CGC. 


