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L'objet de cette réunion était la présentation des études réalisées à la demande des CTHSCT 
dans le cadre de la baisse des effectifs prévue, par le contrat d'objectifs et de performance 
Etat/ONF/FNCOFOR 2012-2016 

Les expertises des directions territoriales de Méditerranée, Alsace et Centre ouest Auvergne 
Limousin ont été présentées par les cabinets accompagnés des  responsables territoriaux des 
ressources humaines et des secrétaires des CTHSCT. 

Les différentes présentations ont abordé en préalable le contexte de la DT et les contraintes 
imposées par le COP. Les lieux d'études ont été choisis en concertation entre les instances de 
l'ONF. La décision du conseil d'administration de juin 2013, faisant porter de façon accentuée 
le réduction des effectifs sur les personnels de soutien est prise en compte à la marge du fait 
de la constitution du cahier des charges préalable à celle-ci. 

Toutes ces présentations confirment l'analyse de l'audit socio organisationnel. 

De plus il n'existe aucune marge de manoeuvre pour les effectifs. Malgré des effectifs qui sont 
à l'os alors que nous ne sommes qu'à mi-parcours de la mise en oeuvre du COP (confirmé par 
tous les cabinets) l'ONF doit les réduire. Seule l'autorité administrative de proximité (DG, DT 
ou DA) est responsable de toutes les conséquences de l'application de cette mesure. Les 
tutelles qui sont à l'origine de cette contrainte ne sont pas légalement responsables. 

Ces études indiquent que la suppression des postes génère une redistribution des charges de 
travail sans réflexion sur l'organisation. Les fusions entre agences et DT procèdent de cette 
même logique. 

L'organisation matricielle induit une confusion dans les modalités de travail, qui fait quoi, tout 
comme les intérims long des postes non pourvus. 

Les constats relatifs aux outils informatiques ne permettent pas d'obtenir des gains de 
productivité, mais participent à la dégradation des conditions de travail. 

Un constat concerne la dégradation des relations avec les personnes en interne comme en 
externe. Cette situation favorise aussi le repli sur soi et accentue le manque d'information pour 
l'écoute des personnes en difficulté. De plus le collectif devient fragile au sein de toutes les 
équipes et entre-elles. 

 

Prochaine réunion du CCHSCT fin mars 2014 


