
        

 

 

CCHSCT Extraordinaire du 22 mars 2013. 

C’est avec une gravité marquée et une émotion palpable que le comité central hygiène et sécurité s’est 

réuni le 22 mars 2013 à Paris pour discuter des modalités d’enquête suite au drame survenu le 12 février 

2013 dans les services de la DR Réunion. 

Un homicide directement suivi d’un suicide ont endeuillé tout l’établissement ONF. Les conditions 

violentes dans lesquelles ces actes se sont déroulés ont évidement profondément marqués les témoins 

directs, mais aussi toute la communauté de travail à la Réunion et en métropole. 

Lors de ce CCHSCT, le Directeur Général, visiblement très affecté, a traduit clairement le choc ressenti 

par tous les forestiers de France. Nous apportons tout notre soutien et notre solidaritésoutien et notre solidaritésoutien et notre solidaritésoutien et notre solidarité  aux familles des 

victimes et à tous les personnels touchés directement par ce drame (à la Réunion, en Bourgogne – 

Champagne – Ardennes ou au Siège). 

Une enquête judiciaire est en cours, une autre enquête réalisée sous l’égide de l’inspection des services a 

été diligentée par le Directeur Général. 

A l’intérieur de leurs prérogatives réglementaires les CHSCT (territorial BCA / Régional PEF Réunion / 

Régional droit privé Réunion) doivent chacun procéder à une enquête au sein de leur domaine 

géographique de compétence. Une précision : le CTHSCT BCA est concerné puisque le suicidé était 

affecté dans les Ardennes, le CRHSCT PEF de la Réunion est concerné car la victime de l’homicide 

était affectée à la DR Réunion et le CRHSCT droit privé de la Réunion est également concerné car des 

témoins directs de ce drame étaient de statut privé en poste à la DR Réunion. 

Etant donné que cette affaire concernait directement des personnels affectés soit à la DR Réunion, soit à 

la DT BCA et que des décisions de GRH ont été prises au niveau national, les CTHSCT BCA et 

CRHSCT PEF Réunion ont demandé un pilotage unique de l’enquête au Comité Central HSCT. 

Lors de cette réunion extraordinaire, le CCHSCT a donc émis plusieurs propositions aux différentes 

instances concernées qui devront, si elles le souhaitent, s’inscrire dans cette dynamique : 

 Une délégation d’enquête sera créée. Celle-ci sera composée de la façon suivante : deux 

membres, choisi parmi les représentants des personnels, issus de chaque instance (CTHSCT 

BCA, CRHSCT PEF et Contractuel de la Réunion, CCHSCT))))    = 2x3 = 6 membres plus trois 

représentants de l’administration (un de chaque territoire plus un du niveau national). 

 Cette délégation d’enquête sera assistée    dans son travail par un consultant externe qui doit être 

"agréé CHSCT" et dont le choix final appartiendra à la délégation. Ce consultant devra lui-

même s’aider/ s'appuyer d’un cabinet de conseil issu de l’île de la Réunion (aucun cabinet 

réunionnais n’ayant l’agrément CHSCT, il ne pourrait travailler seul sur le sujet). L’objectif étant 

de pouvoir prendre en compte tout le contexte insulaire local. 

 Un projet de    cahier des charges a été préparé afin de pouvoir engager rapidement les 

consultations et que la délégation puisse œuvrer au plus vite. 

Néanmoins, comme nous le citons plus haut les instances territoriales et régionales seront 

prochainement consultées afin d'examiner et d'émettre un avis formel  sur ce dispositif. 



Seuls les aspects de la vie professionnelle des victimes seront pris en compte. Le temps nécessaire à la 

réalisation de cette enquête doit être pris, mais il n’est pas question pour autant d’accepter que les 

travaux s’enlisent pour couvrir certains faits. Il s’agit là de la volonté des représentants des personnels au 

CCHSCT. 

A noter que nous avons eu toutes les peines du monde à faire reconnaître l’intérêt d’auditer les services 

de gestion de la DRH nationale. « Les personnes étaient affectées en DT/DR» ! nous ont répondu en 

cœur Bruno FICHET (DRH) et Patricia LE FRIOUS (nouvelle DASS). C’est vite oublier que les 

fonctionnaires restent gérés par Paris surtout lorsqu’il s’agit de situations sensibles et de personnels en 

grande difficulté. 

Clôture du CCHSCT extraordinaire à 16h00 ! 

Ouverture du CCHSCT Ordinaire à 16h15 

 Compte tenu de l'heure tardive l'ensemble des OS a confirmé sa volonté de ne pas débuter à cette 

heure tardive une session plénière ordinaire et demandé la convocation  d'un nouveau CCHSCT sur le 

même ordre du jour ! 

Afin de permettre la diffusion du PV de la session de novembre 2012 le président à souhaité traité ce 

point et mettre au vote l'approbation du PV (vote à l'unanimité des membres !!) 

Clôture du CCHSCT ordinaire à 16h30 ! Avec engagement de nous communiquer une nouvelle date 

de convocation dès la semaine prochaine …..  

 

Christelle GONTHIER, Pierre LAURENT et Stéphane RICHARD 
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