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Deux sujets de poids ont animé 80 % des débats : le déploiement généralisé des TDS qui s’est 
fait sans jamais en envisager  les conséquences et le plan d’accompagnement des 
suppressions de postes liées au Contrat d’Objectif et de Performance. 
 

Déploiement des Terminaux de saisie : 
 
Certains ont réagit a la motion intersyndicale 
présentée au CCHSCT d’octobre concernant le 
déploiement généralisé des TDS en 
manifestant leur incompréhension. 
L’objet n’est pas de critiquer l’outil, ni même 
l’environnement logiciel incomplet qu’il 
embarque. 
Loin de nous la volonté de remettre en cause 
les avancées technologiques en général et si 
beaucoup de collègues utilisent le TDS de 
façon satisfaisante nous n’avons rien à y redire. 
Par contre l’application généralisée 
concernant la désignation entraîne des 
modifications substantielles des procédures 
de désignation des tiges à exploiter. 

La première est la disparition d’une fonction, 
celle du pointeur. Tâche considérée comme 
ingrate par certains. Ceux là oublient le cumul 
qui existe de fait avec la fonction de directeur 
de martelage. 
Le fait que l’ONF décide que les prérogatives 
du directeur de martelage sont scindées en 
autant de marteleur n’est pas critiquable en 
l’état par l’institution CCHSCT (hors champs de 
compétence). 
Le fait que l’utilisation du TDS entraîne des 
pertes de temps (il est officiellement reconnu 
que la saisie d’une tige est évaluée à 20 
secondes) dans des peuplements homogènes 
de faible valeur (par exemple les pins) ne 
regarde pas le CCHSCT. 

 
Par contre la disparition de cette mission pose deux questions directement liées à la sécurité : 

 Une opération de désignation avec usage du TDS entraîne que tous les acteurs martèlent 
physiquement. Cela signifie que les personnels qui ne sont plus en mesure d’assumer ces 
fonctions sont donc sortis du collectif, de l’équipe et compte tenu de l’importance de la 
tâche dans  l’imaginaire forestier, ils sont marginalisés. 

 Une opération de désignation avec usage du TDS entraîne l’abandon des appels de fait (il 
est tout à fait illusoire de penser qu’on pourrait maintenir cette pratique à vide (c’est un non 
sens total !). Dans certaines conditions l’appel permet aussi au pointeur et au marteleur de 
se situer dans la virée. Sur des parcelles très sales  deux marteleurs distants de cinq mètres 
ne peuvent pas se voir mais ils peuvent s’entendre, ce qui est un gage de sécurité. 

 
Les TDS succèdent aux work about qui n’étaient pas déployés partout en France. Les TDS ont été 
réceptionnés de la façon suivante : 



Lorraine 15 UT dotées sur 51, Sud Ouest 12 sur 30, Alsace 24 sur 26, Bourgogne Champagne 
Ardennes 16 sur 43, Ile de France Nord Ouest 30 sur 30, Franche Comté 20 sur 31, Centre Ouest 
Auvergne limousin 33 sur 33, Rhône Alpes 390 TDS déployés (a priori toutes les UT), Méditerranéen 
39 TDS déployés  (selon certaines rumeurs toutes les UT ne seraient pas dotées). 
Il est vraiment très dommage pour l’outil que l’applicatif cubage des bois façonnés n’ait pas été le 
premier déployé, cela aurait évité bien des palabres et des incompréhensions autour de son 
utilisation ; Cela aurait aussi évité que dans certaines UT cet outil intéressant et performant soit vite 
rangé à côté des archives du poste. 
Un groupe de travail national était prévu et sera mis en œuvre courant 2013.  

 

Plan d’accompagnement des suppressions de postes liées au Contrat 
d’Objectif et de Performance. 
 
Le COP étant confirmé les suppressions de 
poste vont donc continuer. 
Même si nous avons dénoncé cet état de fait, 
il va falloir désormais se préoccuper des 
personnels qui restent tout en permettant à 
ceux qui quitteront l’ONF de le faire 
dignement. 
Cela fait des décennies que les suppressions 
de postes se font à l’opportunité et cette 
année 2012 fait dans la tradition la plus pure. 
L’administration déclare vouloir ne supprimer 
que les postes les moins chargés, ceux qui 
sont les moins gênants pour l’organisation des 
services. Elle souhaite au passage équilibrer 
les charges de travail et le plan 
d’accompagnement est là pour aider à 
concilier les besoins les plus urgents du service 
(puisqu’il est établi qu’on ne pourra plus tout 
faire) avec les aspirations individuelles des 
personnels à la mobilité. 
 
Le fait est néanmoins établit qu’en période de 
crise sociale, de restructuration (appelons un 
chat) les personnes hésitent à bouger. 
 
Franchement, ce n’est sûrement pas avec le 
plan présenté par le DRH que les lignes vont 
bouger. Les personnels ont besoin de visibilité, 
d’encouragement (voire incitation) et d’aide. 
Le plan présenté leur apporte un 
encouragement, version tendancieuse : « vous 

seriez mieux ailleurs »), une visibilité : « il y 
bien un poste vacant mais vous n’avez pas de 
priorité », une aide à la mobilité : pour trouver 
un déménageur (faut pas que ça traîne) et une 
aide pour la recherche d’emploi du conjoint : 
obligation de moyens. Si on avait un bilan 
psychologique collégial à établir (puisqu’on est 
en CCHSCT) il serait catastrophique. 

 
Le SNTF et le SNPA FO ont regretté le manque 
d’ambition et de moyens de ce projet. 
L’administration refuse le statut 
d’établissement en restructuration qui 
ouvrirait d’autres perspectives aux personnels. 
Par contre des postes de conseillers en 
mobilité vont être créés pour rechercher les 
volontaires au voyage. Sans savoir qui seront 
les heureux élus le SNTF et le SNPA FO 
pensent que leur tâche sera particulièrement 
délicate voire ingrate. 
Nous avons clairement mis en garde 
l’administration sur la frêle frontière qui existe 
entre la recherche de volontariat et le 
harcèlement savamment dosé.   
 
La totalité des organisations syndicales a émis 
un avis négatif sur le projet présenté par le 
DRH sur les considérations Hygiène et Sécurité 
Conditions de Travail.   
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