
        
 

CCHSCT du 17 décembre 2015 

 
Etaient absents, excusés au titre du SNTF-FO : Stéphane RICHARD et Pierre LAURENT 
 
 
Après avoir fait le constat de la remise de documents en séance, voire leur absence, le 
CCHSCT commence par une demande de médiation auprès de l’ISST déposée au motif de non 
réponse  du DG à la demande d’expertise (étude d’impact du projet COP) formulée par le 
CCHSCT. En effet, nous avons pris connaissance, par l’intermédiaire des représentants en CTC, 
d’une lettre de réponse négative que le DG aurait écrit aux représentants du CCHSCT en date 
du 22 novembre 2015. 

Le souci majeur est qu’aucun des membres du CCHSCT n’a reçu le moindre courrier et ce 
malgré un rappel du Secrétaire du CCHSCT le 30 novembre 2015. 

Nous nous trouvons devant un nouveau mépris des IRP au sein de l’ONF (cf. plaintes du CCE 
pour délits d’entrave !) 

Le DRH, en séance, nous proposera tout au mieux des études d’impact dans les endroits où 
les postes vont être supprimés et au plus près des équipes locales nous dit-il ! Le problème 
est que certaines études d’impact ont déjà eu des résultats négatifs. 

NOUS MAINTENONS DONC PAR VOTE GENERAL NOTRE DEMANDE D’ETUDE D’IMPACT. 

Le SNPA approuvera l’intervention de Mme COLIGNON quant au malaise des personnels de 
soutien tout en précisant que toutes les catégories de gestionnaires administratifs sont 
concernées et que la diffusion d’un projet de classement de postes sans information 
préalable de la part de la hiérarchie n’a pas permis de les rassurer, mais qu’au contraire cela a 
accentué leur mal être. 

SUIVI DES QUESTIONS POSEES 
Les dernières réunions des différents groupes de travail se sont tenues avec une attention 
particulière pour les groupes RPS et maladie de Lyme. Concernant ces deux points il reste à 
finaliser la liste des médecins référents vers lesquels les personnels impactés devront se 
rapprocher pour faire reconnaître leur maladie professionnelle. 

Une présentation finale des groupes de travail aura lieu au CCHSCT du 4 février 2016. 
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RETOUR D’EXPERIENCE SUR LE DEPLOIEMENT EN DT LORRAINE DU REGISTRE 
D’ORDRE 
Des précisions sont apportées sur le fait que les AP n’auront accès qu’à la consultation de 
leurs constats, alors que les RUT et leur adjoint  pourront tout consulter. Les DA, quant à eux, 
pourront consulter les registres d’ordre  en ligne. 

Un menu déroulant permettra une saisie libre pour le constat d’éléments non prévus. 

La possibilité sera également offerte de saisir des faits marquants même s’ils n’ont pas de 
portée juridique.  

Il n’y a pas de délai de blocage pour la saisie d’éléments antérieurs. 

Il conviendra d’être attentif sur la valeur du registre d’ordre qui ne doit pas permettre une 
sorte de « flicage » de la part de la hiérarchie. Ce registre ne doit pas faire redondance avec le 
sommier. 

Le SNUFFEN a demandé que soit soumise  au vote une motion demandant à ne pas mettre en 
œuvre la procédure de dématérialisation du registre d’ordre. CGT, EFA-CGC et SNPA FO se 
sont abstenus. 

 
INFORMATION SUR LA POLITIQUE DE VIVIER ONF (power point présenté en séance) 
Il semblerait que ce vivier soit mis en place afin de permettre une montée en compétence des 
personnels vers des métiers où le recrutement est difficile. Seront concernés dans un premier 
temps, les métiers de RUT et CTX. Ce vivier démarrera par un « repérage » lors de l’entretien 
professionnel, basé sur la motivation de l’intéressé. Des conseillers d’accompagnement, au 
nombre de deux par DT, seront alors chargés de faire un point avec l’intéressé, afin de voir si 
sa demande est cohérente et réalisable au vu de ses compétences. Une validation sera 
réalisée par le chef de service RH ou le DA.  

Pour SNPA,  ces viviers doivent concerner également les membres des corps administratifs. Le 
repérage de formations notamment universitaires, permet de répondre plus facilement à un 
besoin de l’ONF, sans être obligé d’avoir recours à un recrutement externe. Pour le SNPA une 
telle démarche s’inscrit dans la mise en œuvre de parcours professionnels. Le DRH nous 
précise que les viviers concerneront au fil du temps tous les métiers mais les conditions 
statutaires rappelées laissent penser que le chemin sera difficile. 

 
INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « d’ACCOMPAGNEMENT DES 
ORGANISATIONS ET DES MANAGERS : LE CO-DEVELOPPEMENT » 
 
Ce dispositif, dont le déploiement est prévu pour 2016, est présenté comme un outil de 
partage permettant de résoudre les situations vécues au quotidien en réunissant des pairs (de 
même niveau de responsabilité) pour permettre une liberté de parole. Ces réunions sont 
animées par des coaches externes et internes (spécialement formés). Ce dispositif comporte 
une méthodologie en 6 étapes pour optimiser les échanges avec synthèse à l’issue de chaque 
séance.  
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Nous ne pouvons que noter que cette pratique managériale ne traite pas de la souffrance au 
travail et s’adresse uniquement aux managers. Il aurait été plus intéressant de mixer les pairs 
afin de rendre la discussion plus ouverte. 

 En conclusion,  nous n’avons pas notre mot à dire puisque ces séances ont commencé en 
2015, que le marché (à bons de commande) est lancé... Nous demandons donc, AU MIEUX, 
d’être informés du coût d’une telle mise en place avec des états des lieux réguliers. 

 
MODALITES D’ASSOCIATION DU CCHSCT A L’ELABORATION DU PROJET 
D’ETABLISSEMENT 
Ce dossier ne sera pas abordé car il devait être le résultat de la première réunion sur le projet 
d’établissement initialement prévue le 15 décembre dernier mais repoussée au 8 janvier 
2016, en raison du report de la date du CA.  

Sont toutefois déjà programmées des dates de réunion où chaque organisation syndicale 
pourra être représentée par deux personnes (en y associant si possible le représentant en 
CCHSCT). Les travaux devraient être terminés pour fin mars mais le DG est prêt à dépasser ce 
délai si la négociation le demande. 

 
PREPARATION DU PROGRAMME NATIONAL 2016 DE PREVENTION ET SANTE AU 
TRAVAIL 
Nous découvrons en séance le fruit d’un long travail du département SST ainsi que des projets 
de thématiques pouvant être abordés en groupe de travail pour 2016 : 

 martelage (utilisation TDS, peintures, aérosols…) 
 Informationnel SST (éviter les redondances entre les différents bilans sociaux) 
 Prévention de la pénibilité (concerne les POF mais aussi les PEF) 
 Téléphonie (couverture réseau, DATI) 
 Mobilité DOM (suite à une demande des DR, mise en place de mesures 
d’accompagnement pour les personnels partant ou rentrant des DOM car cela est 
source de difficultés) 
 Télétravail (étude prévue au COP). 

 
Les IRP pourront proposer d’autres points pouvant  faire l’objet de groupe de travail. 

Les domaines que nous retenons en priorité sont le martelage, la pénibilité et le télétravail. Le 
SNPA s’impliquera pleinement dans la négociation sur le  télétravail car c’est un sujet  
important qui touche directement les gestionnaires administratifs. 

 
PRESENTATION DU BILAN SST 2014 
 
Ce point requiert un véritable temps d’échanges et faute d’avoir eu connaissance des 
documents au préalable, nous demandons son report. Ce sujet sera donc abordé à la réunion 
du 3 février 2016 réunissant les secrétaires des CHSCT et les membres du CCHSCT. Il sera 
ensuite présenté dès le lendemain, 4 février, en CCHSCT. 
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Il appartiendra aux secrétaires SST de faire remonter les sujets, les besoins à traiter en 2016,  
afin d’en extraire, ceux qui relèvent d’une action nationale.  

Le 3 février 2016 sera aussi l’occasion de faire un point sur les différents groupes de travail 
nationaux initiés en 2015. 

La prochaine réunion du  CCHSCT aura lieu le 4 février 2016 
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