
        
 

CCHSCT du 31 mai 2016 

 

A la demande de toutes les organisations présentes, le C.C.H.S.C.T observe 
une minute de silence en hommage à notre collègue qui nous a quitté 
brutalement ce week-end. Toutes nos pensées vont à sa famille. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VEBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016 
 
L’approbation est reportée dans l’attente d’une nouvelle écoute de l’enregistrement, rendue 
nécessaire en raison de nombreux « blancs ».  
 
 
AVIS SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
La version proposée n’est pas la dernière puisque le Président nous précise qu’il manque des 
modifications qui n’ont pas pu être intégrées, telles que les missions confiées aux ouvriers 
forestiers, l’évolution de la réflexion en cours sur la fermeture probable du campus de Velaine 
(remise, il y a 48 heures, du rapport Faubert), manque des propositions faites par SNPA lors 
de la réunion du 27 avril dernier relative au projet d’Etablissement. 
Le SNTF déclare être dans l’incapacité de donner un avis sur un projet non finalisé qui 
n’intègre pas la traduction en terme opérationnel des préconisations faites par le cabinet 
SECAFI, chargé de l’expertise sur le COP. Ce document ressemble plus à un document pour 
l’externe qu’il convient de revoir sur la forme afin qu’il soit à la portée de tout un chacun. La 
réponse du Président, précisant la publication à venir de notes de service et instructions n’est 
pas satisfaisante. 
Comment faire plus, différemment et sans moyen supplémentaire ? Le SNTF-SNPA FO ne 
savent pas faire ! Rechercher des gains de productivité sur les aménagements pose souci car 
cela représente du travail en plus pour les personnels et vient en contradiction totale avec le 
rapport SECAFI qui demande la prise en compte dans le PE de la santé des personnels. Le 
SNTF propose de prendre en exemple la première page pour discuter avec l’administration et 
expliciter nos demandes.  
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Toutes les OS présentes déposent et votent à l’unanimité une motion pour demander une 
expertise réalisée par un cabinet extérieur suite à un manque évident de lisibilité 
opérationnelle du projet d’Etablissement. 
 
 
INFORMATION SUR LES TRAVAUX DU SOUS-GROUPE « CHANGEMENT ET 
RPS » (émanation du groupe projet RPS) 
 
Les OS déposent une déclaration rappelant que ce sous-groupe n’est pas une émanation 
directe du C.C.H.S.C.T et qu’aucun membre n’y participe. 
Nous rappelons une nouvelle fois qu’il est hors de question que le travail de ce sous-groupe 
soit une réponse à nos demandes d’impact que nous avons formulées dès le 4 février dernier. 
Nous écoutons les membres présents de ce sous-groupe et notons la qualité du travail présenté 
qui n’a pu se faire que grâce à l’investissement des participants. 
De ce travail nous notons : 

- Un problème de confiance des personnes vers les décideurs 
- La nécessité d’un discernement dans les décisions prises 
- La lassitude des personnels devant une nouvelle réorganisation alors que les 

précédentes ne sont pas encore terminées 
- Une attention sur la pyramide des âges à l’ONF qui tend plus vers le haut et donc avec 

plus de difficulté à s’y faire 
- … 

Nous rappelons qu’il est nécessaire et obligatoire qu’il y ait des bilans après toute 
réorganisation. Nous attendons toujours les précédents !!! 

 
 
AVIS SUR LE PROJET DE NOUVELLE ORGANISSATION TERRITORIALE ET 
SUR LES ELEMENTS DE METHODE ET DE CALENDRIER 
 
Les OS présentent déposent une motion. Le point n’est donc pas abordé. 
 
 
INFORMATION SUR « CHLOROFIL » LE RESEAU SOCIAL D’ENTREPRISE 
(RSE) A DESTINATION DES PERSONNELS DE l’ONF 
 
Il s’agit d’une application numérique permettant l’échange entre groupes ouverts à tous ou 
privés (restreints). 
Ces groupes permettent des discussions plus simples et plus restreintes que par messagerie, 
sur un domaine donné. Il est possible ainsi de partager des informations, solliciter de l’aide 
pour un problème ou un besoin de réflexion et éventuellement de soumettre des idées. 
Ces groupes thématiques peuvent également favoriser l’accueil des nouveaux arrivants et leur 
permettre ainsi une meilleure installation.  
Il s’agit aussi de capitaliser et mutualiser des connaissances sur des points particuliers tout en 
permettant de choisir son accès aux informations sur mesure grâce à une gestion de 
l’information sous forme de synthèse de mail.  
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Une charte d’utilisation et de bonnes pratiques encadre cette application dont les membres 
sont invités à respecter deux principes simples : courtoisie et bienveillance.  
Tout groupe est animé par au moins un animateur.  
Après une expérimentation de deux ans, le déploiement aura lieu mi-septembre avec les 
groupes existants. Chacun pourra suggérer la création d’un groupe.  
Un groupe sur cette thématique devrait être constitué au sein du CC.H.S.C.T. 
 
Chlorofil est accessible via l’adresse url https://onf.talkspirit.com. 
 
 
NOUS ADRESSONS UN AU-REVOIR CHALEUREUX A DENIS BARRATIN, 
COLLEGUE ET MEMBRE DU CCHSCT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES QUI 
ENTAME SON CHEMIN VERS UNE HEUREUSE RETRAITE. 
 
 
 
La prochaine réunion du CCHSCT aura lieu le 12 juillet 2016 
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