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C.C.H.S.T. du 16 MAI 2017  

 
 

UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVEE PAR LE C.C.H.S.C.T POUR NOS COLLEGUES RECEMMENT 
DISPARUS 

 
 
POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

SNPA et SNTF-FO avaient demandé, lors du précédent CCHSCT que le point sur les RPS soit traité en CCHSCT 
supplémentaire afin que nous puissions y accorder toute l’attention et la préparation nécessaires. 

Les conditions d’une discussion sur le fond n’étant pas réunies, le SNPA fait la déclaration annexée. 

 

POINT D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL PREVENTION DE LA PENIBILITE LIEE A 
L’UTILISATION DES AEROSOLS DE PEINTURE 

• Enquêtes sur les dispositifs de marquages à la peinture à l’ONF 

Cette enquête a été réalisée avec les résultats du web questionnaire envoyé en fin d’année 2016 aux UT, UP 
et plus largement aux utilisateurs de peinture. 1129 réponses ont été obtenues. 

STRONGMARK est la peinture la plus largement utilisée dans toutes les activités liées aux martelages, 
exploitation et travaux mais elle provoque le plus de gènes ou problèmes de santé, tels qu’odeur désagréable, 
coloration des voies nasales et maux de tête.  

Le groupe de travail a proposé de relancer le questionnaire après une période de 3 ans environ afin de voir si 
les préconisations mises en place font apparaître des améliorations probantes avec comme but premier la 
recherche permanente de nouvelles alternatives. 

• Nouveau marché des aérosols. 

L’ouverture des plis a eu lieu en mai avec deux candidatures (SOPPEC et DISTEIN) dont l’analyse est toujours 
en cours. La commission d’appels d’offres aura lieu le 21 juin prochain pour une notification en juillet. 

• Avancement du projet de développement du rouleur encreur 

Les deux offres (Pictura Innovation et SOPPEC) sont en cours d’analyse car dans l’attente des résultats des 
tests de nocivité résiduelle.  

Le choix définitif aura lieu en C.A.O. du 21 juin 2017 et si tout se déroule bien, il pourrait être envisagé le 
déploiement en test d’une cinquantaine de rouleaux encreurs lors des martelages du premier trimestre 2018. 
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TELETRAVAIL : PRESENTATION DU PROJET DE NOTE DE SERVICE ET AVIS SUR LA METHODOLOGIE DE RECUEIL 
DES IMPACTS DU TELETRAVAIL SUR LA SST ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Il est nécessaire de permettre le télétravail aux personnels notamment au regard de l’amélioration de leurs 
conditions de trajet. Il convient toutefois d’être prudent sur le nombre de jours accordés (1 jour, voire deux 
maximum si bonne autonomie de l’équipe). Les raisons médicales permettent une adaptation. 
 
Il est regrettable que la note de service n’ait pas repris les termes de l’accord signé plutôt que de faire 
régulièrement référence à ses articles. Idem pour les activités éligibles ou non au Télétravail qui vont 
certainement apporter des questionnements. Il est donc nécessaire de maintenir la clause de revoyure prévue 
au bout d’un an d’application et surtout une évaluation régulière par enquêtes auprès des personnels 
concernés ou des managers, de réflexions collectives,…. Des questionnaires pour le personnel en télétravail et 
pour le manager sont mis en place mais nous demandons que ce dernier soit plus porté sur l’équipe et non 
sur l’individualité (ambiance de travail notamment). 
 
Sur la base de ces questionnaires toilettés et de la prise en compte de nos remarques sur la note de service, 
SNTF et SNPA –FO votent pour.  

 
 

POINT D’INFORMATION SUR LE MARCHE DE LA TELEPHONIE ET SUR L’ALERTE RELATIVE AUX VEHICULES 
CITROEN NEMO 

• Marché de la téléphonie 
Au vu des remontées négatives des personnels sur le terrain sur le fonctionnement du réseau 
BOUYGUES, l’ONF a décidé de lancer un nouvel appel d’offres en son nom propre. La décision sera 
votée en conseil d’administration de novembre prochain pour la passation du marché en 2018. 
En attendant, l’ONF travaille en étroite collaboration avec l’opérateur BOUYGUES afin d’améliorer le 
service (à titre d’information pour 6000 lignes, BOUYGUES a déjà délester 1000 lignes via d’autres 
opérateurs). 
 

• Alerte véhicules Citroën NEMO 
332 véhicules des marchés 2014 et 2015 sont concernés par un défaut relatif à l’essieu arrière. La DG 
a averti dès le 1er mars les gestionnaires de parc auto et les chefs de services financiers afin que tous 
les véhicules soient vus pour expertise chez le réparateur agréé Citroën. A ce jour, 75 véhicules n’ont 
pas encore fait l’objet de cette vérification obligatoire. 
Il nous est bien confirmé que Citroën prend en charge les réparations et que les demandes d’appel à 
l’expert sont également de son ressort. 
En cas de délais trop longs ou de problématique, M. MARIANI à la DG doit en être informé. 
 

Point d’information sur le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Alors que ce comité de suivi était annoncé pour fin 2016, il sera mis en place à l’automne 2017 avec 
un suivi des 6 axes. 
 

 
 

PROCHAIN C.C.H.S.C.T. les 21 et 22 juin 2017 à BORDEAUX 
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DECLARATION du SNPA FO 

 

L’Accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) du 22 octobre 2013 a posé la 
nécessité pour tout employeur public  de procéder à l’élaboration d’un plan d’évaluation et 
de prévention des RPS (dont l’échéance initiale était 2015). Notre Etablissement a souhaité 
s’engager avec détermination dans ce projet au regard du contexte très particulier qu’il 
traversait, conséquence notamment de réorganisations structurelles et territoriales 
importantes depuis plus de 15 ans induisant des impacts particulièrement déstabilisants sur 
les personnels et leurs rapports au travail et plus particulièrement la santé au travail. 

Dans le prolongement de cet Accord-Cadre, la Directive du 20 mai 2014 ayant souligné la 
nécessité d’une implication des Chefs de Services et du CCHSCT, un groupe de travail a été 
constitué par le Département SST gestion sociale constitué initialement du responsable du 
pôle SST, d’une conseillère et chargée d’expertise RPS, de 2 assistantes sociales, de 2 
Directeurs d’Agences, de 4 représentants des personnels (issus d’organisations 
représentatives des personnels de droit public et privé et pour certains du CCHSCT), d’un 
responsable SST et d’1 médecin de prévention. 

Ce groupe, réuni pour la première fois en juin 2015, a très rapidement pris la mesure de ses 
responsabilités et de la tâche ambitieuse qu’il devait conduire, soulignant la nécessité 
absolue d’une représentation indispensable de toutes ses composantes. 

Notre Direction Générale s’est inscrite rapidement, au-delà même de cette démarche, dans 
une volonté de sensibiliser l’ensemble des services en organisant une importante journée 
d’information (novembre 2015) autour de l’organisation de prévention mise en place et 
confortée déjà depuis de nombreuses années dans une grande entreprise (Dupont de 
Nemours) et du témoignage de son préventeur en charge. Journée à laquelle furent conviés 
des responsables de toutes nos Directions Territoriales et Régionales et qui emporta un 
intérêt considérable et d’importants échanges, constituant une base solide sur laquelle 
s’appuyer pour avancer sur le projet et motiver plus avant le groupe en charge. Groupe de 
travail alors rejoint aussi pour sa présidence par notre DRH national, Dominique Bouthier. 

Mais peu à peu, au gré des évolutions, des mobilités de certains, il fallut faire face à des 
remplacements. Situations dont le groupe aurait pu s’accommoder si chacune de ses 
composantes, par ses qualités et les domaines de compétence propre qu’elle apportait, 
continuait à être garantie à la conduite du projet. 

Mais, dans le prolongement de ces situations, le groupe devait subir aussi peu à peu un 
désengagement progressif de tous les représentants de l’administration prétextant d’autres 
obligations, d’autres engagements, ne garantissant ainsi plus à la démarche la 
représentativité et l’expérience indispensables à la réalisation de ce travail !!! 

A ce jour, ce groupe n’est donc plus animé que par Mme Dominique Lespagnol qui, malgré 
toute sa bonne volonté, ses qualités et ses compétences, ne peut porter à elle seule la 
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rédaction du Plan de Prévention des RPS. Ce groupe de travail est devenu une simple 
formation constituée du médecin de prévention, d’une assistante sociale et des 
représentants des personnels.  

Dans ces conditions, la composition actuelle ne garantit plus à notre sens le déploiement et 
la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des RPS à l’ONF avec pour objectif de promouvoir 
une véritable qualité de vie au travail (QVT) pour les personnels. Sans engagement, 
participation et adhésion de toutes les parties, y compris Directions, responsables de services, 
cette réalisation sera vouée à l’échec.  

C’est pourquoi nous ne participerons pas aux échanges de cette matinée sur le sujet, 
attendant tout d’abord de la Direction une prise en compte de cette situation, un remède 
approprié avec notamment un engagement volontaire, une participation loyale et durable de 
représentants de l’Administration pour mener à bien et finaliser ce projet !  

Nous attirons enfin votre attention que cette situation est d’autant déplorable que: 

- notre Etablissement était tenu à des délais (2015) qui sont largement dépassés. 
- la situation de tous les personnels, et tout particulièrement pour la communauté de 

travail que nous représentons, est particulièrement préoccupante (évolution radicale 
et considérable des organisations du travail avec la dématérialisation des procédures, 
désorganisation criante des services, absence totale de lisibilité sur la place que notre 
Direction entend donner à ses services de soutien, évolution statutaire des postes non 
contrôlé, etc.) 

 


