
  

SNPA&  SNTF FO                                 CCHS 25 MAI 2014 1 

 

        
 

CCHSCT du 22 mai 2014  

 
 
La présentation des expertises CHSCT de Lorraine et de Franche Comté relative à la 
réduction des effectifs prévue par le COP, confirme l'audit socio organisationnel, à savoir les 
effectifs de l'ONF sont à l'os.  

La perte de sens du travail, la perte du collectif, pas de temps mort pour permettre de penser et 
organiser son travail, le changement en continu, quel avenir pour l'ONF, tout tend à favoriser 
le mal être au travail. 

Le principe des IGA prend en compte des missions de production et exclu les missions du 
régime forestier. 

Les expertises font apparaître la gravité de la situation. Les risques psychosociaux gagnent 
l'encadrement de premier niveau. 

En Franche Comté il est mis en place des actions pour valoriser la parole des RUT et de 
donner du sens au rôle de manager au sein des CODIR. De plus renforcement du pôle SST. 

Même si le DG parle de santé au travail et de stabilité des effectifs auprès du Conseil 
d'administration et aussi des tutelles, sur le terrain les suppressions de postes sont souvent 
basées sur les opportunités de départ des personnels. Il est vrai que cette méthode est plus 
simple que celle consistant à analyser les charges de travail 

Les deux cabinets d'expertises indiquent que la réduction continue des effectifs par les tutelles 
ne permet plus à l'ONF de fonctionner. 

Ces analyses font apparaître la nécessité de changer de modèle organisationnel, de redonner 
du sens aux emplois et de redonner un sens au management. 

Le SNTF et le SNPA FO ont clairement insisté lors des 2 conclusions des expertises pour 
faire constater que les suppressions de postes sont imposées par les tutelles sans aucune 
concertation avec l’ONF. 

Le DG admet qu'il ne sera plus possible de conserver le modèle actuel si le prochain 
contrat impose à nouveau des suppressions de postes ……. (aucune certitude dans ce 
sens !)  

Le SNTF et le SNPA FO ont aussi, clairement exposé la situation préoccupante des RUT 
dans ce contexte (Burn Out, impossibilité d'assurer les missions, etc.. ) Ainsi que le 
profond malaise des personnels de soutien (y compris les personnels techniques !!)  
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Le point suivant concerne le schéma directeur d'organisation (SDO) 

Le DG présente la méthode et le calendrier de différentes étapes 

La période d'adaptation  est très courte par rapport à l'élaboration de l'organigramme des 
services et à la répartition des effectifs. 

De plus les représentants des personnels  doivent avoir le même niveau d'information que les 
DT et DA pour participer de manière effective à cette concertation. 

Le retour d'enquête des CHSCT suite aux événements de la Réunion a fait l'objet d'une 
discussion sur les recommandations formulées par la délégation d'enquête. 

 

Prochaine réunion du CCHSCT 17 juin 2014 


