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27 février 2020 

 

Motions  

des représentants des 

personnels 

Dans une volonté d’amélioration de la SST et des conditions de tra-

vail, les représentants du personnel réunis en CCHSCT ce jour réitè-

rent leur demande de la nomination d’un inspecteur santé et sécurité 

au travail, rattaché à l’inspection générale, comme le prévoit les ar-

ticles 5, 5-1 à 5-3  du décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié. Le tra-

vail effectué par la dernière Inspectrice Santé et Sécurité au Travail, 

nous a prouvé l’efficacité de cette fonction, ayant contribué à une 

réelle plus value tant en termes de conseils, de contrôle et de média-

tion reconnue, au sein de l’établissement. 

Conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié, 

Les représentants des personnels exigent : 

 - Que l’ensemble des personnels ait accès à un service de méde-

Les représentants du personnel réunis en CCHSCT le 27 février 2020  
demandent que l’ensemble des alertes déclarées en région ainsi que 
les suites données soient communiquées au CHSCT lors de la pro-

STATISTIQUES ACCIDENTS DE SERVICE 

Les indicateurs de l’année n-1, nous sont présentés en 
février de l’année suivante ! 

Malheureusement, nous regrettons que par manque 
d’information dans la déclaration, 46 % des accidents ne 
sont pas détaillés. La responsabilité de la reconnaissance 
de l’imputabilité au service appartient de fait aux ser-
vices RH, il leur revient donc la mission de vérifier que 
les documents sont correctement remplis. 

Nous préciserons qu’il ne faut pas systématiser ce 
manque de rigueur à toutes les DT. 

A noter : 

 Les DT Seine Nord et Midi-Méditerranée sont en 
haut du podium 

 L’importance de la moyenne d’arrêt de travail à 12 
jours 

 L’administration réfléchit à la mise en place d’un 

registre d’infirmerie qui servirait à la déclaration de 
la « bobologie ». 

Un rappel doit être fait sur l’importance des déclarations 
d’accident de service, incidents de service,…sans oublier le 
mode opératoire d’aide à la reconnaissance de la maladie 
professionnelle de Lyme.   
L’administration reconnait un problème de communica-
tion prioritaire sur la prévention des accidents. Nous ne 
sommes plus sur de la prévention, où les actions sont 
obligatoires. L’ONF doit mener sa politique de préven-
tion car les progrès sont possibles.  

Pour le Président, la question de la SST est au premier 
rang des préoccupations de la Direction Générale ; 
« c’est un vrai chantier. Les questions économiques ne 
doivent pas contrarier ce travail ». 
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Pour le président, le marché est passé, l’approvision-
nement est en cours et la fabrication a démarré afin 
de permettre d’équiper les personnels à l’automne. Il 
n’est donc pas question de bouger le timing car nous 
devons être en capacité de doter les nouveaux arri-
vants et renouveler les tenues usées.  

Nous obtenons que la commission habillement ait lieu 
le 24 mars prochain (et non en octobre). Elle devra 
travailler sur l’adéquation visibilité/métiers en fonc-
tion des textes en vigueur. Ce point sera représenté 
en CCHSCT de mai.  
 

POINT SUR LE DOSSIER HABILLEMENT 

Motion 
Les représentants du personnel réunis en CCHSCT le 27 février 2020 examineront le point 3 dès que la commission 
habillement se sera prononcée sur  les  documents suivants : 

 la répartition des niveaux de dotation en fonction des métiers, 

 la confection du document qui mentionne que toutes les tâches effectuées par les forestiers nécessitant le port 
d’une tenue haute visibilité, 

 la définition des effets constituants la première mise du nouveau vestiaire. 

En conséquence, nous demandons le report du point 3 afin d’avoir en amont, les préconisations suite au travail de 
la commission habillement. 

Par ailleurs, un avis du CTC devra être rendu sur le sujet 

POINT d’étape sur le rouleau encreur  

Cet outil alternatif est très attendu des personnels. Il 
est à regretter qu’il ait fallu autant de temps pour arri-
ver à le mettre en place au regard de l’importante 
réduction des risques professionnels liés à l’utilisation 
de la peinture lors des martelages  

Les travaux doivent se poursuivre pour limiter les 
coûts et notamment affiner les hypothèses de qui 

remplit le rouleur encreur ; son kit de lavage doit être 
encore réfléchi. 

Il est à noter que ce rouleau à une durée de vie de 
deux ans et qu’il est recyclable.  

Trois semaines de tests auront lieu fin avril/début mai 
dans des UT choisies (3 rouleaux par UT) en fonction 
du contexte d’humidité des écorces et des pratiques.  

Mise en place des groupes de travail 

Ces groupes de travail associent des représentants 
du CCHSCT et de la CSST du CSEC. Il conviendra 
toutefois de faire attention à la tenue des débats 
qui peuvent, sur certaines points, différencier no-
tamment au regard des textes applicatifs diffé-
rents.  

 Evaluation de la charge de travail suite à l’ex-
pertise SECAFI. Ce groupe sera appuyé par un 
expert externe afin de mieux cibler le sujet au 
niveau des UT, des filières et des process. La 
charge de travail liée aux suppressions de 
postes concerne tous les métiers. 

 Guides des risques professionnels – consignes 

de prévention : il convient d’établir des fiches 
de consignes imagées par les risques et les 
moyens de prévention  

 Risques routiers : construire une campagne de 
prévention sur cette problématique qui a tout 
son sens au regard des dimensions des DT 

 DUER national : bâtir par amalgame un DUER 
national en se servant des risques identifiés en 
DT 

Le premier groupe sera réuni le 17 mars prochain 
et les trois autres le 23 avril 2020 afin de préparer 
les agendas des réunions qui seront de 5 à 10 du-
rant les années 2020 et 2021 selon les groupes. 
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Vos représentants SYNERGIES-FO en CCHSCT  

 

   Laurence RICHOILLEY     

laurence.richoilley@onf.fr  

04.99.77.26.92  

Pascale LICOUR 

pascale.licour@onf.fr 

05.62.73.55.04  

MDS : point d’étape sur le déploiement des applications métiers 

Désignation mobile 

 Pour rappel, il s’agit de faire face à un contexte d’obsolescence du matériel (TDS vieillissants) et de disposer de 
l’outil polyvalent permettant d’éviter une double saisie.  

 Pour l’heure, la problématique de la saisie intempestive par temps de pluie si l’écran n’est pas verrouillé n’est 
pas résolue.  

 Si le déploiement dans les DT AURA, SN et GE est quasiment terminé, les DT COA, BFC ET MM sont moins avan-
cées. 

Cubage mobile 

 Une première phase pilote, déployée fin décembre dernier est en cours. L’application est considérée comme 
fluide, rapide avec une facilité de prise en main. Un problème toutefois en temps de pluie ainsi que sur l’auto-
nomie des batteries.  

 Une deuxième phase pilote aura lieu en avril/mai. 

Prodbois 

 Encore en cours avec une amélioration notable à venir d’ici à la fin de l’année par un gain de temps obtenu par 
la mise en place de l’automatisation des flux entre SAP et VEG . 

La prochaine réunion du CCHSCT est fixée au 27 mai 
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