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CCHSCT du 8 décembre 2016  

 

Ce CCHSTCT consistait à terminer l’ordre du jour du 22 novembre 2016.  
Nous demandons qu’à l’avenir, si des points d’ordre du jour ne sont pas abordés faute de temps, qu’il 
soit acté en séance de la suite à leur donner. Soit ces points sont reportés au CCHSCT suivant, soit ils 
sont traités dans une séance qui est la poursuite de la réunion initiale. 
Le SNPA a siégé car la politique de la chaise vide n’est pas son choix et trop de personnels sont impactés 
par la réforme territoriale. L’intérêt des personnels prévaut. 

 
 

 Mise en œuvre du projet d’adaptation des DT 

 

2017 sera une période transitoire durant laquelle la charge de travail sera plus élevée pour les 
gestionnaires administratifs (services RH notamment). Les systèmes d’information ne sont pas prêts 
au format nouvelles DT et entraîneront une charge de travail supplémentaire lors des agrégations avec 
le retour en force du tableur Excel. Les référentiels structures seront prêts aux calendes grecs, ce qui 
pose un vrai problème. 

Le SNPA qui a toujours demandé que l’on donne du temps au temps  émet, dans la continuité des 
CTHSCT, des préconisations et des points de vigilance sur les conséquences de cette réforme 
territoriale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels sans omettre les RPS : 

 Mobilité : l’accompagnement des personnels ne doit pas se faire uniquement sur le volet 
professionnel mais doit aussi aider plus particulièrement les personnels amenés à faire mobilité, 
et encore plus les personnels dont le poste est supprimé.  

 Etre très vigilant sur le surcroît de travail notamment dans la période transitoire  

 Vigilance sur les risques routiers mais aussi sur les amplitudes horaires liés à l’agrandissement 
de certaines DT. Cette problématique sera abordée dans le cadre d’un groupe de travail prévu 
dans le programme national de prévention (cf. CCHSCT du 22 novembre 2016). 

 Nécessité de mettre en place des suivis, local et national des conditions de mise en œuvre de 
cette réforme et les préconisations afférentes. Le SNPA rappelle à l’administration qu’il était 
annoncé un comité de suivi, d’ici à fin 2016, dans le préambule du projet d’établissement. 

 Eloignement géographique – perte de toute gestion de proximité : nécessité d’apprendre à 
manager et à travailler à distance. 

Par ailleurs si les effectifs sont stabilisés au niveau national , cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des 
suppressions dans une DT au profit d’une autre. Ceci est aussi vrai entre la DG et les territoires. La 
répartition semble se faire en fonction des IGA, mais lorsque l’on sait comment ils sont calculés, le 
SNPA tire la sonnette d’alarme. 
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 Information sur la mise en place du télétravail à l’ONF (bilan de 
l’expérimentation à la DG en DT COAL  
 

Le bilan de l’expérimentation sur le siège est relativement satisfaisant ; les personnels reconnaissant 
notamment une amélioration de leur qualité de vie due à une réduction des temps de trajet. 
Pour la DT COAL, le bilan est plutôt mitigé car il a été difficile pour les personnels « présélectionnés » 
de l’expérimenter dans les conditions prévues (difficultés de mise à disposition de matériel, problèmes 
d’organisation de planning…). 
Une réunion de négociation est prévue le 15 décembre prochain qui devrait déboucher sur un 
protocole de trois ans qui pourra être revu au bout de la première année. 
Le SNPA approuve car la NDS 16-D-377 annonçait un cadrage définitif dès début 2017. Il est acté que 
les CTHSCT et le CCHSCT suivent cette mise en place par des retours d’expérience. Ceci rejoint tout à 
fait le programme national de prévention 2017. 
Pour le SNPA, il n’est pas envisageable que les jours d’absence sur site, dédiés au télétravail, entraînent 
une réorganisation des espaces de travail (open-space…). 
 

 
 Suivi des questions posées et des actions demandées lors des 

précédentes réunions. 
 Nous rappelons que cela fait trois fois que nous rejetons le fait que la mise en place du sous-

groupe de travail RPS soit une réponse aux deux demandes d’études d’impact formulées par 
le CCHSCT sur la stabilité organisationnelle de l’ONF et sur l’adaptation à la Loi NOTRe. → donc 
acte… à suivre 

 Emplois aidés : la deuxième note tant attendue fixant les modalités d’accueil  est à la signature. 

 Formation des membres des CHSCT : le SNPA demande que soit précisé que chaque personnel 
peut choisir son organisme de formation et n’est donc pas tenu au marché national 

 Formation des membres des commissions de réforme : toujours pas d’information sur la 
programmation de ces formations. 

 Mise en œuvre de la note de service SST : il est rappelé à l’Administration que la NDS 16-P-
165 a fait l’objet d’une version B et qu’elle ne peut être considérée comme « approuvée par le 
CCHSCT » puisque modifiée lors de sa parution.  

 

Prochain CCHSCT LE 30 MARS 2017 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS 

 

 


