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CCHSCT du 10 & 11 juillet  2014  

 
 
 
A  l'ouverture de la séance le SNAF a fait une déclaration. Cette déclaration a pour objet le 
refus de toute communication commune DG et CCHSCT comme il a été fait pour le drame de 
l'Ile de la Réunion. 
 
 
Suivi des questions posées lors de séance précédentes 

 Pour la synthèse des expertises DT une méthode et la composition du groupe de travail 
doivent être définies. L'objet de cette étude est d'établir un diagnostic à fin de mettre 
en œuvre les plans d'actions correspondants. Le rendu doit être fait pour le premier 
trimestre 2015 au plus tard. 

 Déclaration de service en cas de suicide. Le service des ressources humaines complète 
en partie les documents. Ce document sera remis aux ayants droit par le service social 
sous réserve du réseau des assistants sociaux. Seuls les ayants droit peuvent valider 
cette déclaration 

 Point sur les 20 fiches de risques. Une demande de transformation du terme "risque" 
par "enjeu" 

 
Point d'information sur la mise en œuvre du plan d'actions suite à l'ASO 
Le comité de suivi souhaite que : 

 les actions symboliques (habillement, carte professionnelle, ...) soient mises en œuvre 
afin la fin de l'année 2014. 

 le recadrage de certaines actions comme par exemple le parcours d'orientation 
professionnel. 

 une analyse des écarts entre DT/DG par rapport à l'ASO. 

 Un moratoire sur les licenciements pour inaptitude physique sans convention de 
reconversion pour réinsertion est mise en place. En effet il n'existe plus de système de 
préretraite dans le monde agricole. 
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Déploiement du SDO 
Les discussions à propos du SDO ont généré une situation de blocage. Ce blocage concerne 
deux points de vue, l'un précisant la séparation des méthodes d'organisation et les effectifs, 
l'autre indiquant au contraire que l'on ne peut pas faire abstraction de l'exigence des tutelles en 
matière de suppression d'effectifs. 

Le lendemain 11 juillet la DG a proposé une autre approche. 

 Etudier les conditions du SDO par rapport à l'ASO, puis déclinaison en DT en prenant 
en compte les déclinaisons des expertises CHSCT locales en cours ou réalisés.  

 Une étude sera faite par un cabinet externe pour savoir en quoi le SDO répond ou pas 
aux constats réalisés par les expertises. 

 L'ensemble de ces études sera faite sous l'égide du CCHSCT 

 Elaboration des organigrammes et des effectifs cibles 

 Avec comme points de vigilance les écarts noté par le cabinet externe. Une démarche 
pour les études d'impact sera proposée avec un appui de l'ANACT 

 Tous ces travaux seront suivis par les CTHSCT avec une coordination du CCHSCT. 

 

Expertise du siège 
L'étude fait apparaître des constats déjà connus par les personnels. Le cabinet n'a pas eu 
connaissance ni des réorganisations ni des réductions d'effectifs 

La situation apparaît comme grave, au travers de risque de suicide, d’épuisement au travail ou 
de dépression. 

Depuis 2008 il y a eu des alertes établies par le médecin de prévention et l'assistante sociale. 

La perte de finalité de l'ONF induit la perte des repères par les personnels. Ceci provient du 
manque de cohérence du management (la stratégie de l'ONF n'est pas relayée par les 
directeurs centraux) et de l'absence de prise de décision comme mode de fonctionnement. 

Une réunion d'information a été faite début juillet et une autre est prévue en septembre. Seules 
les prérogatives prioritaires ont généré des actions, les autres sont en cours. 

 

Expertises désignation Mobile et TDS 
Une enquête auprès des utilisateurs est en cours de finalisation Un ajout relatif à 
l'environnement sera mis en place. Les demandes propres au CCHSCT feront partie de 
l'enquête mais en parallèle  tout comme la distinction de la désignation d'une part et le 
martelage d'autre part. 

L'enquête aura lieu de mi-juillet à mi-septembre avec une relance courant août auprès des 
utilisateurs. 

Le comité de pilotage se réunira le 30 septembre et la restitution d'enquêté auprès du 
CCHSCT est prévue en octobre prochain. 
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Projet de note armement 
MM. Jacques Liagre et Christophe Collette sont venus présenter le projet et le parcours pour y 
parvenir. 

Rappel des principes généraux : les armes sont utilisables uniquement par les personnes 
exerçant des missions de police et qui sont des fonctionnaires assermentés. De plus une arme 
n'est pas affectée à un agent. 

Des remarques ont été faites en séance certaines seront intégrées dans la note 

Il apparaît nécessaire de joindre un mode opératoire à la note. 

 
 
Complément d'expertise Teck Séquoia 
En raison de l’'absence de vision globale des factures à établir dans le mois, un suivi sur 
tableur est mis en œuvre après extraction des données comme par exemple pour les 
concessions. 

Les constants concernent : 

 Ce logiciel induit des modifications des relations entre les différents acteurs ainsi que 
des modifications d'organisation et de métiers 

 le niveau de présentation de données varie suivant le type d'acteur : exemple 
conducteur de travaux et agent 

 
 
Prochaines réunions : 12 septembre et 14 octobre 
 
 
 


