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Pour la première fois un tableau de suivi des questions posées lors de la séance précédente a été établi. 

L'attente d’une modification de la législation relative à la retraite conduit à la suspension de différentes 
actions, alors que de nombreuses personnes sont sur le départ et ne sont pas concernées par ces 
évolutions. 

La coordination entre les différents CHSCT Territoriaux permettrait d'optimiser l'efficacité de ceux-ci 
en répartissant les thématiques de travail entre eux. Exemple une trame commune pour les DUER. 

Un point en a été fait et des précisions ont été apportées pour la révision de la note de service suite à la 
réorganisation du service social. 

Les quatre contrats ou statut des assistants sociaux ont été conservés. Le SNPA a joué un rôle 
important dans ce dossier. 

De plus la mise en oeuvre de l'instruction et de la note de service relatives à l'organisation nationale de 
la santé et de la sécurité au travail (SST) fera l'objet d'un courrier aux DT afin de leur rappeler les 
objectifs cibles en la matière en termes de formation (droit public et droit privé). Une remarque est 
faite pour la coordination avec les SST ouvriers. 

La restitution  des trois enquêtes suite à suicide a eu lieu au cours de cette séance. 

La présentation du projet de la fiche de risque professionnel sur le harcèlement induit de multiples 
interventions. La reformulation de cette fiche sera présentée lors d'une prochaine réunion. 

La demande initiale des membres du CCHSCT concerne une restitution de tous les cas afin de 
déterminer les circonstances communes de ces enquêtes. Ceci afin de prévoir des plans d'actions 
nationaux de prévention. 

Ces études supposent la nécessité d'obtenir la version originale de ces enquêtes pour la mise en 
commun des causes répertoriées. 

Seuls des extraits de ces enquêtes nous ont été remis. Cependant une présentation de ces différentes 
enquêtes a été faite oralement. 

Une constante apparaît au travers de ces interventions sur la difficulté de ces enquêtes. Les membres 
de ces commissions n'ont pas de formation particulière en matière de psychologie du travail et sont 
fortement marqués, qu'ils soient accompagné ou pas d'une aide externe. 
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L'établissement d'un protocole national pour les enquêtes pourrait faciliter la tâche des commissions 
avec un appui en interne de personnes spécialement formées. 

Pour rappel les assistants sociaux ne sont pas membres des commissions d'enquête. Ils ne peuvent être 
qu'en appui. 

Parmi les constantes, les vacances de poste, l'évolution de l'ONF, le manque de soutien administratif, 
la perte de confiance et le sur-engagement se dégage en première analyse. 

Une demande collective pour un CCHSCT spécial est faite pour étude de ces enquêtes. 

Une présentation du futur logiciel "Production Bois" provoque l'incompréhension générale des 
représentants du personnel. En effet la terminologie technocratique induit une abstraction des éléments 
concrets des différentes activités associées à la sylviculture.  

Actuellement l'agence de Bretagne est en test ainsi que Centre Loire. Le CHSCT territorial a demandé 
l'intervention d'un ergonome. Encore une fois la démarche en amont pour les nouveaux outils n'a pas 
été prise en compte. 

Les représentants des personnels demandent donc une expertise 

La présentation suivante du développement de l'application "inventaire" semble plus concrète 

 

Prochaines réunions : le 25/02/2014, les 25 et 26/03/2014 


