
        
 

CCHSCT du 31 mars 2016 

 
 

DEUX DECLARATIONS PREALABLES SONT REMISES AU PRESIDENT LUI 
RAPPELANT QUE CE 31 MARS EST JOUR DE GREVE NATIONALE MAIS QUE 
NOUS AVONS TOUTEFOIS TENU A ASSURER NOTRE PARTICIPATION A CE 

CCHSCT DANS LE CADRE DE NOS MISSIONS CONCERNANT LA SANTE, 
SECURITE AU TRAVAIL AU DETRIMENT DE NOS CONVICTIONS 

PERSONNELLES. 
Nous demandons pour l’avenir, qu’à l’annonce d’un mouvement social national, il y ait 

report de la réunion. 
 

 
 
Sur proposition du SNPA, et si possible une fois par an, le CCHSCT pourra être délocalisé en 
territoire. La réunion se tiendrait sur deux jours avec une partie sur le terrain. Il est donc 
envisagé que le CCHSCT de septembre se tienne en DT MEDITERRANEE. 
 

PV DU 4 FEVRIER 2016 : 
L’approbation est reportée à la demande de la secrétaire en raison de corrections de forme à 
apporter. Sur cette constatation, il est accepté par les représentants présents que le Règlement 
Intérieur soit complété, en son article 10,  de la mention « enregistrement systématique » pour 
les réunions de CCHSCT. 
 

RESTITUTION DE L’EXPERTISE TDS ET DEFINITION DU CAHIER DES 
CHARGES DU GROUPE DE TRAVAIL « DESIGNATION » 
Il s’agit du résultat de l’expertise réalisée conjointement par la DG (DFRN et DSI) et par le 
CCHSCT concernant les effets de l’utilisation de l’application désignation sur TDS sur la 
santé des personnels. Cette étude concernait plus particulièrement les RUT et agents 
patrimoniaux durant la période 31 juillet au 15 septembre 2014.  
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A rappeler que le martelage est l’opération la plus importante de l’équipe, puisque c’est la 
seule opération permettant le regroupement de l’équipe. Elle fait partie entière du cœur de 
métier du « forestier ». 
Les résultats montrent plusieurs choses : 

• Une utilisation importante du TDS en martelage. 
• Des performances satisfaisantes de l’outil. 
• Une bonne fiabilité de l’appareil. 

Mais ils montrent aussi : 

• Certaines difficultés d’utilisation du TDS en cas de pluie, avec des verres correcteurs, 
avec des aérosols de peinture. 

• Des problèmes sérieux quant à l’organisation du travail sans pointeur, maintien des 
virées, disparition totale de la direction de martelage. 

• Organisation de l’équipe, quid des personnels inaptes à l’usage du marteau ou de la 
peinture en aérosol ? 

D’autres problèmes ont aussi été mis en évidence : 

• Peintures en aérosol : toxicité ou pas ? 
• Ergonomie du marteleur, marteau + bombes de peinture + compas + TDS +… Le 

baudrier, qui n’est pas un équipement de protection individuel ne répond pas à la 
question de fond. 

• Nature de la prescription : instructions et notes de service induisent soit une 
organisation pathogène soit un réflexe de contournement qui peut être lui aussi 
pathogène. Exemple : arbres bio : peinture chamois, marques au pied pour des 
parcelles à faible volume unitaire… 

Depuis vingt ans, les personnels se sont adaptés aux évolutions conjointes de la prescription et 
de l’outillage. Il est grand temps que cela cesse et il convient maintenant de se poser les 
bonnes questions et trouver les bonnes réponses à l’utilisation du TDS tout en donnant les 
bonnes préconisations. En clair : trouver les bonnes solutions tout en tenant compte de 
l’ergonomie du poste de marteleur. 
Une attention particulière devra être apportée à la notion d’équipe, à nos collègues déclarés 
inaptes au martelage qui peuvent rester pointeurs. En effet, l’inaptitude peut être très mal 
vécue et il ne conviendrait pas d’accentuer leur mal être en les écartant de cette activité.  
La Direction Générale précise à plusieurs occasions que : « le TDS n’est qu’un outil parmi 
d’autres, libre choix est laissé aux équipes de l’utiliser ou non ». Pas certain que ce soit 
bien le message qui soit donné aux RUT ! 
Un groupe de travail 2016 est donc chargé d’œuvrer sur l’ergonomie de cette mission 
importante. 

• Définition du groupe de travail  
- Utilisation de la peinture 
- Revoir l’instruction de 2009 en fonction des retours d’expérience 
- recenser les inaptitudes non déclarées, par peur de « perte de son métier  
- étudier plus particulièrement comment valoriser l’activité de pointeur. 
- Quelle pertinence dans l’utilisation du rouleur encreur ? 
- Revoir de manière générale l’organisation du martelage. 
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• Un point d’étape sera réalisé avant Noël 2016 par ce groupe de travail composé 
de : 
- 4 représentants du personnel (SNPA laisse sa place au SNTF plus concerné 

techniquement par ce groupe de travail mais restera à sa disposition si nécessaire). 
- 2 experts de l’administration (DG (DFRN) + territoire) 
- 1 DA 
- 1 ou plusieurs RUT (territoires diversifiés) 
- 1 médecin du travail 
- 1 ergonome 
- 1 ou 2 représentants de CHSCT de droit privé. 

 

SUIVI DES QUESTIONS POSEES 
• Maladie de Lyme : 

Les travaux du groupe ne sont pas encore terminés car il faut finaliser la procédure de 
reconnaissance de la maladie de Lyme en maladie professionnelle. 
Un avis sur ce travail de groupe sera rendu à un prochain CCSHCT. 

• Formation des membres des CHSCT : 
Le document fourni par l’administration fait état des sessions réalisées et restant à 
définir mais ne répond pas à la question posée qui était de connaître le nombre de 
représentants des personnels en CHSCT non encore formés. En effet, il est 
inadmissible que des représentants siégeant depuis plusieurs mois ne soient pas encore 
formés, au détriment de l’application du décret de 1982 rappelant son obligation.  

• Mise à jour de la NDS 15-G-1953 concernant le contingent annuel d’autorisation 
d’absence des IRP : 
Suite à la parution du décret en janvier les contingents ont été abondés et le R.I. a été 
modifié.  

• Demandes de deux études d’impact sur la stabilité organisationnelle de l’ONF et 
sur l’adaptation à La Loi NOTRe  

SNPA, SNTF désapprouvent la réponse qui est faite à savoir que la demande de deux études 
d’impact serait réalisée au sein d’un sous-groupe du groupe RPS et dans les propositions et 
recommandations que ferait le Cabinet SECAFI, chargé actuellement de l’expertise demandée 
en décembre 2015 par le CCHSCT. 
Dans le groupe RPS du 5 février dernier, SNPA et SNTF ont rappelé la position unanime des 
organisations siégeant en CCHSCT pour mener deux réflexions : 

- Maintien des structures actuelles avec création d’interfaces au regard des nouvelles 
régions (ex : Pôle-emploi) 

- En cas de réorganisation imposée par l’Etat et les Tutelles, mise en place de 
mesures d’accompagnement et de prévention primaire des RPS. 

Au COPIL Expertise, l’ensemble des organisations a  réitéré la nécessité de prendre le temps 
pour mettre en place cette réforme. 
Cette réponse ne peut pas satisfaire les membres du CCHSCT car nous rappelons que toute 
étude d’impact est faite au préalable de tout changement d’organisation. Charger le cabinet 
SECAFI de ce travail est à nos yeux une surcharge pour ce cabinet qui ne permettra pas de 
rendre les travaux initiaux prévus à l’expertise dans les temps impartis. Il ne peut en aucun cas 
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être toléré que le rendu de l’expertise demandée en décembre soit incomplet. Il en va de la 
santé, sécurité des personnels. 
Nous ne pouvons pas accepter, même si nous comprenons que l’O.N.F. doit s’adapter aux 
nouvelles régions, que ces études aient lieu sans concertation avec les personnels. Nous avons 
maintes fois rappelé que les personnels ont besoin de stabilité et que cette façon de faire sera 
préjudiciable pour eux.  
Nous pouvons répondre qu’aucun délai supplémentaire ne sera permis, que la décision sera 
prise lors du conseil d’administration de fin juin, que nous sommes dans la discussion 
préalable, tout ceci ressemble à une farce mais cela est intolérable lorsque l’on sait que des 
préfigurateurs ont été nommés pour organiser les nouvelles DT, que certains personnels ont 
déjà été approchés pour des mobilités fonctionnelles subies… 
Nous ne pouvons croire un seul instant que dans ces conditions, les personnels auront le 
choix ! 
Les personnels sortent à peine du S.D.O. qui a déjà mis sur la table nombre de questions, 
aujourd’hui encore sans réponse. Si cette fois-ci encore, nous ne pouvons pas anticiper, 
comment nous préparer ? 
Tout ceci est préjudiciable à la santé des personnels.  
 

AUSSI A l’UNANIMITE NOUS VOTONS UNE DEMANDE DE MORATOIRE 
CONFIRMANT NOTRE DEMANDE D’ETUDES D’IMPACT TOUT EN REFUSANT 
QUE CELLES-CI SOIENT INTEGREES DANS LA MISSION CONFIEE 
ACTUELLEMENT AU CABINET SECAFI. 

 
 

AVIS DU CCHSCT SUR LE BILAN SST 2014 ET SUR LE BILAN DU SERVICE 
SOCIAL 

• BILAN DU SERVICE SOCIAL :  
Ce bilan est un très bon travail réalisé par la cellule sociale. Le SNPA fait remarquer 
que la phrase « le reclassement des personnels TOF et TSF dans le corps des TSF » 
peut être frustrante pour des personnels administratifs C qui sont loin d’être tous 
reclassés en B… 

• BILAN SST 2014 : 
Il s’agit d’un bilan fait plus particulièrement sur des thématiques ou plans d’action 
arrêtés au niveau national tels que : 

- Le risque routier 
- La prévention des addictions 
- La prévention des risques psychosociaux. 
- Les équipements de protection individuelle.  

Durant l’année, les CHCST se sont préoccupés de questions relatives à la santé et l’éducation 
sanitaire et ont mené différentes actions ou études avec le médecin de prévention :  

- mise à jour des RPS sur le DUER en COAL 
- prévention du risque chenilles processionnaires en Lorraine 
- suivis d’audit sur le climat de travail en BCA 
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- création d’un livret d’accueil en Méditerranée 
- formation DFCI et armement à la Réunion 
- et bien d’autres actions encore, toutes soucieuses de la santé, sécurité des 

personnels.  
Le bilan redéfinit les fonctions de conseiller de prévention, responsable SST, assistant de 
prévention. 
Toutes ces actions, avec une attention apportée sur les 7 enquêtes réalisées à la suite 
d’accidents de service de maladie professionnelles ou d’évènements traumatisants tels qu’un 
suicide, ont permis d’élaborer des plans d’actions généraux et la mise en place d’un certain 
nombre de mesures et recommandations. 
Il est à déplorer, toutefois, le manque d’un bilan de la Médecine du Travail. 

Le CCHSCT approuve à l’unanimité ce document. 
 

AVIS DU CCHSCT SUR CERTAINS TRAVAUX DU PROGRAMME NATIONAL DE 
PREVENTION 2015 

• Synthèse des travaux du groupe de travail « analyse transversale des enquêtes 
CHSCT après un décès par suicide et « organisation et études d’impact » 

A noter : 

-  un manque de coordination des services SST entre territoires  
- La nécessité de prendre en compte dans le projet d’établissement la problématique 

des RPS. Constat fait que ce dispositif est bien prévu au PE. 
- ces rapports doivent rester des outils de travail et non de « négociation ».  
- les instructions et notes de service précisant les cadrages et plans d’actions 

nationaux comportant des mesures permettant d’atténuer les facteurs de risques 
psychosociaux doivent être mises en œuvre lorsqu’elles ont été discutées 

- la question est posée sur la nécessité de réaliser des nouvelles études d’impact 
alors que certaines DT n’ont même pas encore appliqué les recommandations de la 
précédente ! 

- qu’en est-il de l’exercice de la veille ? 
Nous demandons que ces documents soient corrigés et acceptons qu’ils soient diffusés de 
manière restreinte (CHSCT, RH, réseau social, médecin de prévention) en enlevant toute 
connotation nominale. 

SNPA et SNTF valident ces études. 

• Positionnement de l’inspecteur SST 
Il est annoncé un recrutement interne avec parution dans les jours à venir de l’appel à 
candidatures. 

*********** 
 
La NDS sur l’organisation SST, l’information sur le projet d’établissement et sur le groupe de 
travail « Mission de police » sont reportés au prochain CCHSCT. 
La prochaine réunion du  CCHSCT aura lieu le 12 mai  2016 
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