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CCHSCT du 11 septembre  2014  

 
 
En préalable à la séance une intervention concernant l’annonce du ministère des finances 
relative à l’augmentation des frais de garderie a été faite. La veille, le DG a réuni  les 
représentants des personnels sur le projet de  modification de la loi de finances pour la partie 
versement compensateur. 

 Il s’agit bien d’un problème de politique forestière lourd de conséquences sur la filière bois, 
sur les communes forestières et au sein de l’ONF.  

Une réunion est prévue avec les communes forestières et le ministre de l’Agriculture la 
semaine prochaine. Les représentants des personnels se sont prononcés favorablement sur une 
motion. 

En complément un droit d’alerte a été utilisé et approuvé en accord avec tous les représentants 
des personnels. Il concerne : 

- la suppression des effectifs à venir suite au COP 

- la mise en place de la suppression différenciée des postes 

- les mesures gouvernementales qui fragilisent l’ONF 

- la suppression d’environ 150 postes de cadres 

Concernant la suppression de 150 cadres, cela a été présenté par le DG comme un 
rééquilibrage entre les différentes catégories de personnel A, B et C.  

 

La réunion s’est poursuivie par la présentation par Capital Santé de l’étude réalisée à partir 
des expertises CHSCT et  de l’impact du SDO sur les conditions de travail. 

A partir de ces analyses des listes de constats et recommandations ont été établies. Celles-ci 
ont été déclinées en 11 thèmes (exemples : l’évolution du travail, la prise en compte des 
individus, …) 

Ce constat permet d’obtenir une base de réflexion pour définir le SDO en DT et agences et de 
mettre en évidence des points de vigilance. 

La grille des études d’impacts établie en Alsace servira de base à l’analyse des charges de 
travail collectives ou individuelles. Elle a été testée sur le service forêt de la  DT et sur le 
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bureau d’études. Cette étude est réalisée par le responsable avec son équipe sachant qu’un 
appui peut être apporté. 

Le niveau d’effectifs par DT sera présenté lors du prochain CTC 

 

Le cabinet Transversales a présenté la restitution finale de l’expertise « Production Bois ». 

Ce logiciel est actuellement en cours de test à Rennes depuis 1 an pour la partie 
« désignation ». Deux catalogues de vente ont déjà été réalisés.  

Ce logiciel a été développé afin de répondre à la stratégie de l’ONF en matière de bois 
façonnés et de contrats d’approvisionnement. De plus l’obsolescence du matériel implique à 
terme un déploiement de nouveau outil. 

De nouvelles agences vont tester ce système à partir de l’état d’assiette 2015, en pays de 
Loire, en Limousin, en Meurthe et Moselle et en Alsace. 

Globalement les constats sont positifs. Ceci est dû à l’accompagnement des personnels et au 
partage d’expérience par les accompagnateurs du déploiement. Il s’agit des bonnes pratiques 
métiers à mettre en œuvre en parallèle. Les études d’impact ont permis de définir les options 
de compétences et de fonctionnement (exemple qui saisit les fiches de martelage) à adapter 
aux choix locaux avec les différents acteurs. 

 La saisie des fiches de désignation sont faites soit manuellement soit via les TDS. 

L’origine de cette demande d’expertise est due à une présentation de Production Bois lors 
d’un précédent CHSCT, qui fut incompréhensible par les représentants des personnels. 

L’après-midi le professeur Christian PERONNE (infectiologue) a fait un état des lieux de la 
maladie de Lyme. Cette maladie a été décrite il y a plus de trente ans. Cette maladie est très 
difficile à déceler car les symptômes ne lui sont pas propres et peuvent se confondre avec 
d’autres maladies. De plus il n’existe pas de dépistage performant. 

Cette maladie se traite par antibiotiques. Bien souvent la rechute n’est pas prise en compte par 
la sécurité sociale. 

Si la commission de réforme émet un avis défavorable pour la maladie de Lyme, il faut 
impérativement informer la direction générale et la responsable SST nationale. 

Une réflexion relative au temps passé pour l’exercice des mandats de représentant du 
personnel est engagée. L’agenda social 2015 prévoit l’élaboration d’une charte sur ce sujet 

QUESTIONS DIVERSES 

Faire apparaitre sur les listes de postes à pouvoir pour les nouveaux TSF, les surfaces des 
triages par forêt domaniale et autres forêts soumises ainsi que le nombre d’unités de gestion. 

Un nouveau chef du département de l’action sanitaire et sociale pourrait prendre ses fonctions 
dès le 1er novembre 

 

Le prochain CCHSCT est fixé au 14 octobre 
 


