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CCHSCT 
07 novembre 2019 

Ce CCHSCT était présidé par Monsieur S. BOURGOIN en 

l’absence du DG, Monsieur AURAND, excusé en raison 

d’une audition au Sénat. 

Une information nous est donnée sur la tenue, le 6 no-

vembre dernier, d’un CTHSCT extraordinaire en DT Grand-

Est suite au suicide d’un collègue . Un plan d’action et un 

accompagnement sont mis en place, dans le respect de la vie 

privée de l’intéressé. 

Un soutien psychologique collectif et individuel par la cel-

lule d’appui (PSYA) a été proposé à l’équipe pour les soute-

nir dans cette épreuve. 

Nous demandons le report du CCHSCT du 19 novembre 

2019 axé principalement sur le rendu de l’expertise SECAFI 

concernant les suppressions de poste au motif que le nou-

veau Directeur Général se doit de présider cette séance. 

 

RESTITUTION DU SONDAGE SUR LES VIO-

LENCES SEXISTES ET SEXUELLES A L’ONF 

 

Il est difficile de croire que ce sondage soit exhaustif car la 

limite à ne pas dépasser pour que les faits soient considérés 

comme du harcèlement n’est pas connue de tous. Nous pou-

vons espérer que ce sondage ait toutefois permis à certains 

personnels de pouvoir « écrire les mots ».  

Il faut maintenant que le harcèlement sexuel et sexisme 

cesse à l’ONF car l’enquête montre sa présence dans les 

locaux et cela est inadmissible. Il est également inadmissible 

que l’ONF ait attendu 2019 pour en prendre conscience ! 

Il nous est promis une refonte du processus disciplinaire au 

regard des importantes différences de procédures entre DT 

et entre les statuts des personnels.  

Nous pouvons espérer que l’administration va prendre la 

mesure des choses et mettre en place ce qu’elle nous promet 

sans oublier d’y associer le CCHSCT. 

Par contre, il ne faudrait pas oublier ou minimiser la souf-

france parfois silencieuse des personnels face au  harcèle-

ment moral qui est plus difficile à identifier  

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION HA-

BILLEMENT 

 

Les représentants proposent à l’Administration une « feuille 

de route » pour un nouveau fonctionnement de la commis-

sion (périmètre, missions,…) dans un esprit constructif, as-

sorti d’un travail collaboratif pour ce dossier important de 

refonte du vestiaire. 

La corrélation métier/nombre de points attribués devra être 

bien calibrée sans oublier la liste des missions obligeant le 

port des EPI. Le CCHSCT est dans son rôle pour y veiller 

car pour l’administration la visibilité n’est pas normée et 

confirme qu’il n’y aura pas  de débat pour le respect du port 

du vestiaire selon le risque. 

Objectif : doté les premiers personnels avant fin 2020.  

Le nouveau logiciel fonctionnera par métier et sera acces-

sible par chacun afin d’optimiser la praticité de l’outil et 

faciliter les délais de livraison.  

 

INDICATEURS ACCIDENTS DE TRAVAIL DE 

JANVIER A JUIN 2019 

 

La mise à disposition de données de l’années en cours est 

une première et nous pouvons nous en satisfaire, toutefois  

ce document remis est très incomplet, inexploitable et non 

mature. Nous étions habitués à des documents beaucoup 

plus complets et réfléchis ; celui-ci est à finaliser pour nous 

permettre une analyse plus précise afin de pouvoir travailler 

sur le DUER et les fiches de risque. 

Le président souhaite qu’au prochain CCHSCT ordinaire  

nous ayons un tableau synthétique typologie, métier, et qu’à 

chaque CCHSCT on puisse proposer ce tableau actualisé.  

Il serait plus intéressant de croiser les éléments sur une mis-

sion métier  qu’une segmentation par catégorie de personnel 

privé-public. Il est important d’avoir  une qualité des don-

nées pour mieux agir. 

 

PROJET DE COMMUNICATION SUR LA PRE-

VENANCE ET L’INFORMATION CONCER-

NANT LES ACCIDENTS GRAVES DE TRAVAIL 

 

L’Administration met en place une communication sur In-

traforêt des accidents graves afin d’en informer les person-

nels. Cette information concerne les actions mises en place 

mais sert aussi à alerter les autres personnels sur les dange-

rosités. 

Les risques doivent être maitrisés et minimisés et il faut que 

soit mis en place une communication de Prévention auprès 

des UP et UT pour donner du sens et pouvoir exploiter les 

causes accidentelles. 

Un bémol pour la photo qui peut parfois être mal appro-

priée. 
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APPLI SIGNALEMENT TIQUES 
 
Les personnels doivent se saisir de cette application qui 

semble mal connue. Il serait intéressant de refaire une infor-

mation et de voir si cette application ne pourrait pas être 

disponible sur les MDS. 

 

Une présentation dans les CODIR agence par les SST se-

raient un plus, le tout associé à une multiplication des ca-

naux d’information. 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/

Signalement_TIQUE  

 

ACTUALITES SUR LA NEGOCIATION TELE-

TRAVAIL 

 

Il  ressort que l’ONF est légèrement au dessus de la 

moyenne nationale, dans la mise en œuvre du Télétravail. 

Actuellement une négociation est en cours en vue d’un nou-

vel accord début 2020. Synergies-fo souhaite une améliora-

tion de l’accord actuel qui octroie la possibilité de télétra-

vailler 2 jours hebdomadaires. Un jour de télétravail flottant 

par semaine doit pouvoir être négocié. Synergies-fo qui a 

signé le premier accord et son avenant, défend une générali-

sation de cette possibilité. 

 

 

 

 

Vos représentants en CCHSCT pour SYNERGIES-FO 

 

Laurence RICHOILLEY     

laurence.richoilley@onf.fr     

Pascale LICOUR 

pascale.licour@onf.fr 
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