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La présente note de service présente les modalités de mise en place des volontaires du service 
civique à l'ONF dans les Directions régionales des départements d'Outre mer. 
 
 
I Les bases réglementaires  
 
Le service civique a été créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique et 
par le décret n° 2010-485 pris en application. A cela s'ajoutent : 
- le décret n° 2010-1771 pour l'application de la loi n° 2010-241 dans les DOM et TOM ; 
- l'arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie dans les DOM 
et TOM; 
- l'arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités de la couverture complémentaire des personnes ayant 
souscrit un contrat de service civique affectées en outre-mer; 
- l'instruction ASC-2010-1 du 24 juin 2010 sur la mise en oeuvre des dispositions relatives au 
service civique; 
- la circulaire DGOM du 22 mars 2011 sur la mise en oeuvre du service civique en Outre Mer. 
 
L'ONF a obtenu un agrément (NA-000-11-00118-00) le 4 juillet 2011 pour cinq ans, auprès de 
l'Agence du service civique pour l'emploi de volontaire du service civique dans les directions 
régionales de l'ONF en outre mer. Il n'y a donc pas de démarches particulières à engager auprès des 
services locaux de l'Agence du service civique dans les directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale en outre-mer. 
 
 
II Les contrats 
 
A Volontariat de service civique en outre-mer 
 
Il peut être accompli auprès d'un établissement public exerçant son activité en outre-mer. Le 
volontariat est accessible aux personnes âgées de plus de 18 ans pour des missions relevant d'une 
liste spécifique. L'ONF répond aux deux critères. Ceci permet de poursuivre les missions 
précédemment exercées dans le cadre du volontariat civil à l'aide technique (VCAT). 
 



Les volontaires peuvent exercer des missions relevant de l'environnement mais aussi de l'information, de la 
communication, de l'administration, des sciences et techniques. 

 
B Statut du volontaire 
 
Le volontaire civique est régi par un statut particulier issu de la loi n° 2010-241 précitée. Il ne relève pas du code du 
travail, ni de la fonction publique. Il relève du code du service national. Il bénéficie d'un contrat de service civique dont 
un modèle est joint. Il est fixé en application de l'article L 120.1 du code du service national et son contentieux dépend du 
juge judiciaire (tribunal d'instance ou de tribunal de grande instance selon les cas). Le volontariat ouvre droit au bénéfice 
d'un système complet de protection sociale. 
 
Le volontaire du service civique est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans 
l'exercice de ses activités. Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations. 
 
C Durée du volontariat 
 
Le volontaire peut bénéficier d'un engagement de 6 à 24 mois maximum. Le volontaire travaille à temps plein, il n'existe 
pas de temps partiel. 
 
D Règles transitoires pour les VCAT 
 
Les VCAT qui ont fait au moins douze mois de volontariat peuvent demander à faire une période d'au maximum douze 
mois en tant que volontaire civique sans que le cumul de ces deux contrats n'excède 24 mois.  
 
E Modalités de recrutement 
 
Le nombre d'emplois de volontaires est prévu chaque année dans le contrat d'objectifs signé entre le Directeur Général et 
le Directeur Régional. Les recrutements se font directement par les directions régionales après accord du département de 
la prévision (DRH-PREV). 
 
Les visites médicales d'aptitude et les vaccinations seront assurées en métropole avant de rejoindre le poste pour les 
volontaires recrutés en métropole et dans les DOM pour ceux recrutés sur place. Elles sont à la charge de l'ONF. Aucun 
volontaire du service civique ne peut commencer son activité s'il n'est pas à jour de ces visites médicales et vaccinations. 
 
 
 
III La rémunération 
 
A Indemnisation 
 
Le volontaire bénéficie d'une indemnité de base dont le montant brut est de 738.15 euros ( valeur au 1/09/2011). Le détail 
de calcul est le suivant:  indice nouveau majoré 295 (244 brut) X 54.04% ; 
soit 1365.94 X 54.04% = 738.15 euros  montant brut. 
 
Le volontaire bénéficie en plus d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixée par l'arrêté du 25 janvier 2011. 
L'indemnité supplémentaire brute est de 755.49 euros à la Martinique et Guadeloupe et de 822.54 euros à la Réunion et 
Guyane. 
Ceci fait un montant brut d'indemnisation de 1 493.64 euros en Martinique et Guadeloupe, et de 1 560.69 euros pour la 
Réunion et Guyane. 
 
Votre attention est attirée sur le fait que les volontaires recrutés sur place ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité 
supplémentaire.  
 
B Cotisations sociales 
 
Concernant les cotisations, sont dues :  
 
- la CSG/CRDS dans les conditions normales, par le volontaire, pour les 2 composantes de la rémunération (indemnité + 
indemnité supplémentaire) : 8% de 97% du brut; 



- une cotisation employeur pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès. Elle se calcule sur la base d'une assiette 
forfaitaire : 2,24% du plafond mensuel de la sécurité sociale (2 946 € en 2011) pour chaque mois civil d’exécution; 
- une cotisation employeur pour les risques accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle se calcule sur la base 
d'une assiette forfaitaire : 0,05 % du salaire minimum pour le calcul de la rente Accident de Travail (17 192.06 € en 
2011); 
- une cotisation employeur vieillesse. Elle est calculée sur le montant réel de l'indemnité de base (aucune mention de 
l'indemnité supplémentaire) versée à laquelle s'applique un taux de 16.65 %. 
  
Il n'y a pas de cotisation chômage, car il s'agit d'une indemnisation et non d'un salaire. A ce titre le volontaire n'ayant pas 
cotisé ne percevra pas d'indemnisation pour la période correspondant au service civique. 
 
Une assurance pour la couverture complémentaire des volontaires du service civique est souscrite par l'ONF. Elle couvre 
les risques définis dans l'arrêté du 28 avril 2011. 
 
C Déclaration fiscale  
 
L'indemnisation perçue par le volontaire pendant son service civique est exonérée de l'impôt sur le revenu. 
 
D Frais de déplacement 
 
Le directeur régional décide les déplacements nécessités par le service. A cette occasion, le volontaire civil perçoit les 
mêmes indemnités de frais de déplacement que les fonctionnaires et suivant les mêmes modalités. 
 
E Prise en charge des frais de transport 
 
Le volontaire bénéficie d'une prise en charge par l'ONF du voyage aller retour entre son domicile et son lieu d'affectation 
ainsi que du transport de ses bagages à concurrence de 50 Kg par voie aérienne ou de 130 Kg par voie maritime. Le 
volontaire qui souhaite prolonger son séjour à titre personnel conserve le bénéfice de la gratuité du voyage retour et du 
transport des bagages pendant 3 mois après la fin de son contrat. 
 
F  Prime  
 
Le volontaire civil ne bénéficie d'aucune prime ou indemnité en sus de celles évoquées précédemment. Il ne bénéficie pas 
de l'indemnité de fin de contrat ni de l'indemnité de précarité. 
 
 
 
IV La gestion 
 
A Instance représentative du personnel 
 
Le volontaire n'est pas électeur et donc pas éligible pour les instances de droit public. 
De même comme il ne relève pas du code du travail (article L120.7 du code du service national). Il n'est pas électeur ni 
éligible aux instances de droit privé.  
Il n'est pas pris en compte pour le calcul des différents seuils prévus dans la réglementation du travail.  
 
B Gestion des congés 
 
Le volontaire bénéficie d'un congé annuel de deux jours ouvrés par mois effectif. Il ne bénéficie pas de l'indemnité de 
congés payés de 10% pour congés non pris. Les congés doivent donc être pris pendant la durée du volontariat. 
 
Le volontaire travaille 35 heures hebdomadaires et ne bénéficie pas de jours de RTT. Il ne bénéficie pas du CET. Il n'y a 
pas d'heures supplémentaires. 
 
Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être 
accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être 
portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré. 
 
En cas d'absences non justifiées une retenue de 1/30 sur les deux indemnités sera effectuée. 
 



C Maladie, accident du travail, maternité 
 
En cas de maladie, accident du travail et maternité le volontaire perçoit pour lui et ses ayants droit, les prestations en 
nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de la Sécurité Sociale. Les règles générales en 
matière de prestation sont celles du régime de sécurité sociale notamment en matière de délai de carence. 
 
D Retraite 
 
La durée de service civique est prise en compte pour le calcul des droits à la retraite. Un trimestre de service civique 
équivaut à un trimestre validé au titre de la retraite. 
 
E Contentieux 
 
Les litiges nés de la relation contractuelle entre le volontaire civique et l'ONF relève du Tribunal d'Instance ou Tribunal 
de Grande Instance du Siège de la DR. 
 
F Rupture du contrat de volontaire civique 
 
1- Au terme du contrat 
 
 Le volontaire au terme de son contrat (maximum 2 ans) reçoit de l'Etat une attestation de service civique 
comportant les missions effectuées et éventuellement les formations suivies. Il ne perçoit aucune indemnité de l'ONF. 
 
2- Rupture anticipée 
 
 Il peut être mis fin sans délai au volontariat : 
 - en cas de force majeure; 
 - en cas de faute grave; 
 - si le volontaire trouve un contrat en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, moyennant un préavis d'un mois. 
 
 
Pour toutes difficultés relatives à la mise en oeuvre de la présente note de service vous prendrez l'attache du département 
du Droit Social. 

 
 
 

      La Secrétaire Générale, Directrice des Ressources Humaines 
 
 
 
 
     Anne Marie BOULENGIER 
 


