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Après la validation du PV du 11 septembre 2014, des problèmes de dysfonctionnement pour 
les CHSCT de Lorraine et de Sud-ouest sont évoqués par deux organisations. Une demande 
de médiateur est faite, il pourrait s'agir de l'inspectrice santé et sécurité au travail sous réserve  
d'un pouvoir de décisions dès lors qu'un manquement à l'application de la réglementation à 
lieu. 
Le DG propose qu'elle intervienne lundi lors de la réunion des DT. 
La présentation de l'analyse de l'accident du travail d'un technicien forestier de la DT COAL 
en 2013 est faite par le responsable SST de la DT. La saisie d'un expert médical fait apparaître 
que cette personne se sentait acculée dans une voie sans issue. L'administration a reconnu 
l'accident de service suite au rapport du médecin. 
Actuellement l’agent a repris le service dans un nouveau contexte. 
La présentation du projet de dispositif CHSCT d'écoute et d'accompagnement précise le 
positionnement des différents rôles des acteurs potentiels. Le rôle des acteurs est d'orienter la 
personne en souffrance vers les professionnels que sont les assistants sociaux et les médecins 
de préventions afin de trouver des solutions rapides. Il faut absolument mettre la médecine de 
prévention au cœur du système. 
La mise en commun pluridisciplinaire (la 4ème étape du projet) sera toujours faite avec 
l'accord de la personne concernée. 
Ce projet correspond à un outil supplémentaire. Cependant il ne faut pas oublier le rôle des 
managers. 
Une demande est faite pour que soit jointe en parallèle à cette note, les différentes possibilités 
de faire appel au médecin de prévention. 
Le bilan de mise en œuvre du plan de prévention des risques psychosociaux correspond à 
l'application des règlementations. 
Aucun axe de travail mis en œuvre pour la période 2005 - 2006. 2007 correspond à la mise en 
place de la SST comme prévue par la Fonction Publique. En 2008 des plans d'actions sont 
bien prévus mais pas mis en œuvre alors que les audits socio-organisationnels font apparaître 
une baisse significative du "bien-être au travail". 
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Par exemple l'embauche d'un médecin du travail de l'ONF n'est plus évoquée. 
L'évaluation des résultats en matière de SST est nécessaire afin d'en connaître l'efficacité. 
De plus un crédit d'heures pour les personnes siégeant au CHSCT est nécessaire. Cependant il 
ne faut pas oublier les intérims lors de ces absences ni les cumuls de différentes fonctions par 
les représentants du personnels. 
Un point d'information est fait sur le renouvellement du marché "centre d'écoute 
psychologique". Ce marché est reconduit pour un an auprès de la société Psylia car son offre 
était complète et homogène par rapport aux autres propositions. 
Un groupe de travail sera mis en place afin de permettre un débat de fond dans le cadre du 
plan d'actions des RPS 
Le projet de programme annuel 2015 de prévention et de santé au travail concerne : 

 l'évaluation de l'organisation des SST et de son réseau 
 la mise à jour du guide des risques professionnels à partir des DUER qui devront être 

actualisés. Les DUER sont constitués à partir des risques identifiés pour le personnel. 
Ils doivent être exhaustifs. 

 La mise en œuvre de l'accord cadre relatif à la prévention des RPS dans la Fonction 
Publique 

 La mise en place du plan d'action à déployer le plus rapidement possible. 
La proposition d'un travail collaboratif avec l'ANACT dans le cadre de la mise en place de la 
nouvelle organisation semble trop décalée. Cette collaboration pourrait être utile lors de la 
constitution du futur contrat Etat - ONF - COFOR 
L'usage du droit d'alertes par les membres siégeant au sein du CCHSCT auprès des tutelles 
conduit à une réunion le 17 décembre 2014 avec M. Jacques Clément  chef du service RH du 
ministère de l'agriculture 
 
Prochaine réunion le 5 février 2015 
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