
         
 
 

CCHSCT DU 12 et 13 juillet 2016 
 
 

Une déclaration intersyndicale concernant la nomination tardive des recrutements externes au 1er 
janvier 2017 est déposée. Il est réclamé que cette nomination ait lieu comme les années 

précédentes au 1er octobre. 
 
La réponse apportée par l’Administration est que les départs à la retraite ont été inférieurs à 
l’estimation et qu’il est difficile de tenir le schéma d’emploi. Par contre, dans les UT en situation 
tendue, il pourrait être étudié l’embauche de CDD. (NDLR : c’est l’embauche importante de CDI depuis 
le début de l’année qui en est la vraie raison. Lorsque l’on ouvre un concours, on cesse d’accorder des 
recrutements afin de pouvoir nommer les lauréats du concours !!!) 
 
 
 
 SUIVI DES QUESTIONS POSEES 

 
• Demande d’études d’impact : 

Nous demandons, une nouvelle fois, qu’il soit précisé que les études d’impact ont été refusées 
et qu’il n’est pas question que le sous-groupe RPS « Conduite du changement » en soit la 
réponse. 
 

• Maladie de Lyme 
Pour tous les dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il convient 
de les faire remonter au niveau de la DRH. 
Ce sujet sera plus particulièrement traité dans le point 3 de l’ordre du jour. 

 
• Formation des membres des CHSCT : 

Il est fait remarquer que la formation dispensée au titre du marché est peut-être un peu trop 
de « droit privé » et que les formateurs ne préparent pas assez la formation avec le volet 
fonction publique et plus particulièrement sur les spécificités de l’O.N.F. Il est nécessaire que 
nous ayons des formateurs de niveau. 
 

• Commission de réforme 
Toujours pas d’avancement  

 
• Le SNPA pense qu’il serait nécessaire de mettre l’apprentissage dans le tableau du suivi au vu 

de l’importance de ce dossier dans les années à venir. Il est nécessaire de bien connaître les 
notes de service à venir et que les formations prévues pour les maîtres d’apprentissage 
répondent à la demande qui peut être soit administrative, soit pratique. 
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 Information sur le programme de prévention 2016 
 

• Maladie de Lyme 
Une nouvelle réunion du groupe de travail aura lieu le 9 septembre prochain afin d’étudier le 
résultat de l’enquête menée afin de déterminer les CHU qui pourraient être référents. Des 
réponses négatives arrivent déjà mais cela permettrait d’élaborer une liste de médecins 
référents. 
Une fédération vient de se créer et il pourrait être intéressant de s’en rapprocher. 
Le Département de la Santé Publique recevra le DG et le DRH le 26 juillet prochain.  
La recrudescence des tiques étant importante cette année, il sera possible d’acheter 
localement des répulsifs.  
 
Il est nécessaire de diffuser un mode opératoire au travers du lancement de la campagne de 
martelage 2016-2017 et en profiter pour rappeler les procédures de déclaration lors d’une 
piqure de tique. 
 

• Mise à jour du guide des risques professionnels 
La publication des fiches est en cours avec une actualisation prévue de la N.D.S. Une réunion 
du groupe sera programmée au second semestre. 20 fiches ont pour l’heure étaient validées ; 
il en reste autant ! 
 

• Réduire la pénibilité et les risques des opérations de désignation. 
La première réunion du groupe de travail aura lieu le 8 septembre, suivi de deux autres les 7 
octobre et 8 novembre 2016. 
Le groupe de travail aura pour but : 
- D’évaluer les risques 
- De travailler sur les initiatives locales (ex : rouleur encreur en Lorraine) 
- De mettre à jour la N.D.S. de 2009. 
Il sera important pour le groupe de travail de donner les préconisations pour le nouveau 
marché d’aérosols de peinture qui vient à échéance le 31 décembre 2016. 
La question se pose sur le pilotage de ce groupe par la DFRN : auront-ils toutes les données 
pour le piloter notamment sur les aspects SST, médicaux… La participation du département 
SST-GS pourrait y remédier. 
 

• Préconisation relatives à la mise en place du Télétravail à l’O.N.F. 
Un point sera réalisé lors du CCHSCT du 8 décembre 2016 au vu du retour de l’expérience 
menée à la DG et en COAL. 
 

Ce plan de prévention abordera également les points suivants : 
 

• Réduire le risques des personnels et équipes travaillant en situation isolée 
Les représentants des personnels alertent une nouvelle fois l’administration en matière de 
téléphonique mobile en raison du choix de l’opérateur BOUYGUES qui est un fiasco et pas du 
tout satisfaisant dans le cadre de la sécurité des personnels travaillant effectivement en 
situation isolée. 

• Améliorer la qualité des services de médecine et de prévention 
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• Améliorer la coordination des actions des CHSCT. 
 
Nous ferons remarquer qu’il manque deux axes prévus au projet d’Etablissement :  

- Mise en place des actions contre les risques liés aux chenilles processionnaires 
- Intégration des actions de prévention des risques routiers 

 
 
 INFORMATION SUR LE REGISTRE D’ORDRE  

 
L’application de l’INS-15-T-84 du 12 mai 2015 pose l’obligation de la dématérialisation du registre 
d’ordre. 
Le problème n’est pas la dématérialisation en elle-même mais plus un manque d’information et de 
déploiement pour expliquer correctement la nécessité de la mise en place de ce nouvel outil et surtout 
afin qu’il ne soit pas vécu comme un obstacle (tout le monde ne sait pas forcément que l’item 
« autres » permet la saisie de fait journalier important tel que la morsure de tiques…) 
Il est nécessaire d’améliorer l’outil pour favoriser notamment les passerelles en cas d’intérim afin de 
ne pas perdre d’information.  
La création d’un comité de suivi est donc envisagée début 2017 pour faire le point sur la mise en 
application de cette instruction. 
 
 INFORMATION SUR L’HABILLEMENT 
 

Une réunion des référents territoriaux a eu lieu le 28 juin dernier. Il est créé une nouvelle plateforme 
qui sera en TEST sur août et septembre dans les DT SO, Lorraine et la DR de la Réunion.  
Ce réseau se réunira de nouveau le 18 octobre prochain matin suivi l’après-midi de la réactivation de 
la commission nationale habillement.  
Les commandes faites par les TSF stagiaires 2015 seront livrées à l’automne 2016. Dorénavant, Les TSF 
stagiaires recevront en même temps que leur arrêté de nomination une fiche de mesure. 
L’ensemble des O.S. est unanime pour exiger la relance du marché uniforme et galons dont le port 
conforte grandement l’image de l’O.N.F. et de ses personnels. Il est également nécessaire de doter 
rapidement les nombreux personnels entrants d’une première mise afin de faciliter les relations 
externes et l’appartenance aux équipes. 
 
 
 INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DU GROUPE RPS 

 
Rappel : (collège d’expertise sur le suivi des RPS 2011) : les RPS sont définis comme des risques pour la 
santé mentale, physique et sociale, engendrée par les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » 
 
Ce groupe « projet RPS », pluridisciplinaire, a permis un grand partage de discussion basé sur la 
sincérité et sur de nombreux textes officiels de référence. Il s’agissait ensuite de construire un plan de 
prévention, à petits pas, tout en tenant compte de la difficulté d’appropriation par le terrain.  
 
Il en ressort l’élaboration d’un plan comprenant dix axes d’action à hiérarchiser selon les priorités 
locales : 
 

• Comprendre pour agir 
• Management et prévention au plus près du terrain 
• Accompagnement du volet humain du changement 
• Gestion intégrée des quatre générations 
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• Conciliation vie privée et vie professionnelle 
• Prévenir et gérer les situations conflictuelles 
• L’importance de l’accompagnement dans le développement du bien-être au travail et le 

traitement de situations à « risque » 
• Prévention des addictions 
• Information et communication 
• Des lieux de travail sains 

 
Le groupe de travail va se poursuivre afin de faire des propositions de déclinaison pratique pour « agir 
ensemble pour mieux vivre au travail à l’O.N.F. » telles qu’un programme pluriannuel de formation, 
une journée d’échanges sur le terrain… 
 
 
Pour les deux derniers points de l’ordre du jour concernant un point d’information sur le projet 
d’adaptation des DT et sur le projet d’établissement, les représentants déposent une déclaration 
indiquant le refus de siéger. 
 
En effet, une information n’appelle pas à nos yeux de discussion possible nous permettant de croire 
encore que nous pourrons discuter… 
Le Directeur Général, même sans conseil d’administration, avance, avance… faisant fi de la santé des 
personnels,  
Nos demandes d’expertises ont été refusées, 
Nos demandes d’études d’impact ont été ignorées  
Les DT préfigurateurs ont été nommés, 
Les Chefs de service préfigurateurs ont été nommés, 
Les macro-organigrammes ont été présentés, 
… 
 
Inutile de croire que nous aurons notre mot à dire sur quoi que ce soit 
 
Aussi, A quoi cela sert-il de discuter sans discussion… 
 
Nous partons… bonnes vacances à toutes et à tous 
 

PROCHAIN CCHSCT LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2016 
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