
        
 

CCHSCT du 04 février 2016 

 
 
 

Désignation du Secrétaire du CCHSCT 
 
Avec 4 voix contre 3, Laurence RICHOILLEY du SNPA est élue secrétaire du CCHSCT. Le SNPA remercie de 
leur soutien EFA-CGC, CGT-FORET et le SNTF et tient à préciser qu’il travaillera avec toutes les sensibilités 
représentées. 
 
Demande d’étude d’impact 
 
Sur proposition du SNPA, il est voté à l’unanimité la demande de mise en place de deux études d’impact :  
 une sur l’application de la Loi Nôtre et ses conséquences pour l’O.N.F (fusion de Directions Territoriales 

ONF et fusions de communes modifiant le périmètre du Régime Forestier). 
  une autre concernant la stabilité organisationnelle dans le cadre de l’application de cette loi.  

En effet, le DG a reconnu être dans une phase de réflexion ce qui entraîne des rumeurs et inquiétudes auprès 
des personnels mais sans rien préciser. Nous ne pouvons pas être dupes car des postes vacants ne sont pas 
mis en appel et des services risquent de faire doublon par des regroupements de DT.  
100 % des expertises CHSCT ont confirmé la préconisation de l’ASO : L’Office a besoin de stabilité.  
Le SNPA est totalement opposé au calage des DT sur les nouvelles régions. Au-delà des difficultés de 
communication avec nos interlocuteurs, les gestionnaires administratifs vont être particulièrement touchés par les 
mobilités géographiques que cela va engendrer. 
Les IRP demandent que l’administration présente ces deux études d’impact au CCHSCT de Juin. 
Ces études d’impact étant soumises à l’accord du Directeur Général, pouvons-nous espérer que le mal être des 
personnels sera pour lui une priorité. 
 
Suivi des actions 
Maladie de Lyme 
 Le groupe de travail reste d’actualité car même si la reconnaissance en maladie professionnelle a été 

obtenue, il manque encore la liste des médecins agréés dans le cadre de cette reconnaissance et 
surtout le problème de la prise en charge des frais liés aux séquelles à vie qu’engendre cette maladie 
(nombreux frais médicaux, …). 
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Réunion de coordination entre les secrétaires de CHSCT, les responsables SST et le CCHSCT 
 Cette première réunion annuelle qui s’est tenue le 3 février dernier s’est révélée très intéressante, 

positive et enrichissante dans les échanges et la réflexion au sein du réseau SST.  
 Cette réunion a permis de mettre en lumière des problèmes de défaillance dans le fonctionnement de 

certains CHSCT dont l’administration a promis de débloquer les situations : 

• Travail simultané de plusieurs CTHSCT sur un même dossier sans coordination. 

• Reprise à zéro du travail déjà effectué par d’autres CTHSCT. 

• Absence d’échange entre DT sur des dossiers comme la désignation à la peinture ou la 
protection des travailleurs isolés. 

• Blocage total de certains CTHSCT. 
Formation des membres des Commissions de Réforme 
 Il est fait rappel au président de la nécessité d’organisation des formations pour les membres des 

commissions de réforme sans oublier d’y associer l’administration. 

 
Tableau de suivi des questions  
Concernant le départ de l’Inspectrice du Travail, il est précisé à l’administration qu’il aurait été opportun d’en 
informer tous les personnels. La question reste posée quant au statut de son ou sa remplaçant (e) : faut-il un 
ISST externe ou interne, la réponse est double car dans un cas, il n’y a pas de pression interne mais pas de 
continuité et dans l’autre l’opposé. 
 
Avis du CCHSCT sur le programme national de prévention et de santé au 
travail des personnels de l’ONF – bilan 2015 et perspectives 2016 
Bilan 2015 :  

 
Ce rapport  bien fait par l’administration pose une nouvelle fois la question du suivi des recommandations. En 
effet, dans tous les documents nous lisons une grande souffrance chez les personnels, nous notons les 
préconisations mais qu’en est-il du suivi de ces préconisations ?  
La lecture des différentes expertises, études d’impact montre qu’il était nécessaire de travailler urgemment sur 
les populations en difficulté  
Là encore, ce rapport émet encore 5 recommandations, 5 de plus ! 
Tout comme pour les fiches de risque, les représentants des personnels dont SNPA/SNTF s’étonnent du fossé 
existant entre les intentions (plans d’actions et recommandations) et les actes (décisions politiques et 
restructurations) au vue de tous ces rapports demandant la mise en œuvre des préconisations qui depuis des 
années sont les mêmes ! 
De plus, avant de mettre en place ces recommandations, il serait fort utile d’informer les personnels que leur mal 
être et leurs difficultés de santé, sécurité et bien-être au travail sont pris en compte. 
En réponse… le DRH nous informe qu’il va programmer un comité de suivi du plan d’action ASO à la demande 
du SNTF FO. (Réunion prévue pour le 11 mars 2016). 
Perspectives 2016 :  
Il est important d’apporter une attention particulière à des thèmes qui ont une haute importante : 
 problème de la médecine de prévention et médecine du travail 
 martelage, TDS, aérosols de peinture écart prescrit / Réel. 
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 pénibilité (même si ce domaine concerne plus les personnels de droit privé) 
 travail isolé : couverture réseau, DATI… 
 coordination des CHSCT 
 télétravail 
 Etudes d’impact de la Loi Nôtre à l’ONF 

Après discussions, il est acté que des sujets tels que la médecine de prévention, médecine du travail, 
coordination des CHSCT, feront l’objet de séminaire fin juin. Le CCHSCT travaillera sur la désignation martelage, 
TDS… le  1er avril 2016  
Le télétravail et l’étude sur le travail isolé seront traités en 2016.  
Le groupe de travail sur les études d’impact relatif à l’application de la loi Nôtre à l’ONF devrait avoir lieu au 
deuxième semestre après présentation de son projet d’application par l’administration au CCHSCT de Juin. 
 
Avis du CCHSCT sur la proposition d’enquête sérologique relative à 
l’hantavirus de l’inserm 
 
Jean-Marc REYNES du Centre National de Référence des Hantavirus de l’Institut Pasteur de Lyon présente son 
étude sur l’infection par le virus Puumala en France.  
Ce virus infecte les mammifères (campagnols roussâtres et rats notamment) avec une contamination par les 
déjections mais sans transmission à l’homme. Les facteurs de risques sont la manipulation des bois, les 
poussières de bois, le nettoyage des locaux en bord de forêt ainsi qu’une exposition directe pour les détenteurs 
d’animaux de compagnie (rat). 
Les symptômes chez l’homme, après une période d’incubation de 1 à 6 semaines, sont une fièvre hémorragique 
avec symptôme rénal et un syndrome cardio pulmonaire. 
Bien que ce rongeur soit présent dans quasiment toute la France continentale, les cas d’infection sont détectés 
seulement dans le quart Nord-Est du Territoire. L’Institut Pasteur souhaiterait donc effectuer une étude séro-
épidémiologique auprès des personnels de l’ONF sur le terrain dans des régions de non –endémie (Orléans, 
Pyrénées, Massif Central) et d’endémie (Jura et Ardennes) afin d’attester ou non la présence de ce virus. 
Le CCHSCT émet donc un avis favorable pour qu’une recherche ait lieu,  sur la base du volontariat. Ce test étant 
fait au travers d’un prélèvement sanguin, le CCHSCT note qu’il pourrait être intéressant de se servir de cette 
SEROTECH pour effectuer des tests de dépistage de la maladie de Lyme. 
 
Information sur le lancement de l’expertise demandée par le CHSCT sur 
l’élaboration du projet d’établissement 
 
Sur 4 réponses à l’Appel d’offres, deux ont été reconnues valables.  
La première société, PHYSIOPHIRM (ayant déjà répondu à une expertise en Méditerranée), a démontré une 
compréhension incomplète de la commande et une méconnaissance de notre fonctionnement. Les propositions 
de méthodologie sont aussi trop complexes et source de perte de temps. 
La seconde, SECAFI, ayant déjà réalisé des expertises pour l’ONF était de fait très au courant de nos 
problématiques, bien consciente de la non nécessité de recommencer un travail déjà fait mais plutôt de 
comprendre pourquoi cela n’avait pas fonctionné. De plus, sa volonté d’expertiser les Tutelles ont fait de lui un 
candidat sérieux. 
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Cette société, bien connue à l’ONF pour avoir déjà réalisé 5 ou 6 expertises COP 2011, a totalement compris la 
commande des représentants des personnels au CCHSCT. 
La demande d’expertise initiale du comité portait justement sur le COP 2016, ce qui a été refusé par le DG. Ce 
dernier ayant juste concédé une expertise sur le projet d’établissement – sujet de la consultation ci-dessus- 
SECAFI a répondu qu’il expertiserait bien le COP ce qui alimentera le projet d’établissement. Projet finalement 
retenu et dont l’expert en profitera pour questionner les ministères de tutelle afin de savoir comment ils 
appréhendent la situation sociale de l’ONF dans le cadre de la négociation du COP !!!  Cela  vaudra sans nul 
doute le détour ! 
La société SECAFI est donc retenue. 
SNTF et SNPA participeront au COPIL expertise COP 2016 
 
Points divers 
Habillement 

 
Un point sur l'habillement est demandé par l'ensemble des OS suite aux retards dans les échanges et la livraison 
des reliquats 2013 ainsi que sur l'engagement du nouveau DG à (enfin) renouveler les effets de la tenue A (ex 
tenue n°1 dite de cérémonie ) et ainsi permettre aux personnels de représenter l'ONF dans les cérémonies 
officielles auprès des autres corps constitués  ( Douanes, Gendarmerie, Pompiers, etc..) 
La Direction nous explique que la commission centrale de l'habillement sera réactivée dès le printemps afin de 
travailler sur le nouveau marché de l'habillement qui devrait intégrer un lot uniforme à priori … 
Par ailleurs, avec le départ du Chef du département Patrimoine et des deux personnels en charge du dossier, un 
retard important est constaté et le réseau national des référents habillement se trouve dans une situation 
compliquée. 
Inutile de harceler les personnes référentes en la matière (en agence comme à la DG), elles subissent tout autant 
que les personnels bénéficiaires. Des mesures sont à prendre de toute urgence pour rentrer dans la normalité. 
Ce sera compliqué dans une année ou le marché doit être renégocié. 
Exercice des missions de police 
Un point est fait sur l'exercice des missions de police et notamment la problématique du port de l'arme dans 
certains territoires où cette activité est particulièrement importante pour la préservation des espaces sensibles et 
l'exercice de MIG DFCI. En effet, à ce jour, cette mission intègre clairement la répression des infractions et la 
verbalisation systématique de l'emploi du feu et des interdictions préfectorales en matière de DFCI.  
Le DRH nous informe que le DG souhaite officiellement intégrer cette mission régalienne dans le futur projet 
d’établissement.  
 
La prochaine réunion du  CCHSCT aura lieu le 31 mars 2016 
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