
 

                                                                                                       
 
 

C.C.H.S.T. du 30 MARS 2017  

 
 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE 

EFA CGC est élu comme secrétaire du CCHSCT. 

 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX 

Le SNTF se joint à la demande d’autres OS pour retirer le P.V. du 8 décembre 2016 au motif que la convocation 
de la réunion n’a pas respecté l’article 3 du Règlement Intérieur du CCHSCT. 

 PV retiré. 

Le SNPA rappelle au Président que les textes et les procédures qui en découlent doivent être respectés. Un 
ordre du jour doit entièrement être abordé, et s’il n’est pas fini en fin de journée, il doit être terminé un autre 
jour.  

 

SUIVI DES QUESTIONS POSEES 

Relance du marché sur le Numéro Vert d’écoute psychologique  avec gratuité y compris depuis les 
téléphones mobiles  

 

POINT D’INFORMATION SUR LE BILAN DE PREVENTION 2016 – AVIS SUR LE PROGRAMME DE PREVENTION 
2017 

Poursuite des travaux engagés en 2015 

▪ Analyse transversale des enquêtes suicides : une analyse à postériori du fonctionnement de ce groupe 
pour percevoir son travail et comment les participants ont ressenti celui-ci. Un retour d’expérience 
est prévu lors d’une séance de restitution. 
Nous redemandons que la synthèse des travaux de ce groupe soit transmise dès que possible aux 
prochains CCHSCT et CTHSCT en fonction. 

▪ Organisation interne de la SST : le marché national a été lancé avec ouverture des plis en avril. Une 
première session de formation aura lieu en juin et une deuxième en septembre.  

▪ Mise à jour du guide des risques professionnels : fiches actualisées en cours de maquettage pour une 
parution en juin 

▪ Maladie de Lyme : parution de la NDS 17-P-172 (diffusion du Mode Opératoire et de la liste des CHU 
référents). 
 
 



Travaux à engager en 2017 

▪ Réduire la pénibilité et les risques des opérations de désignation. 
Le marché pour la peinture est publié et la consultation est en cours pour un partenariat d’innovation 
en vue du développement d’un deuxième prototype du rouleur encreur. Reste encore des questions 
sur le fonctionnement du prototype à mettre en place.  
Les tests terrain concernant les candidats au nouveau marché des aérosols de peinture se déroulent 
bien. 

▪ Réduire les risques des personnels et équipes travaillant en situation isolée. : pas d’avancement du 
dossier ; les personnels concernés devant être désignés. 
Les représentants rappellent que le passage de la téléphonie mobile chez l’opérateur BOUYGUES pose 
problème depuis le début et que cela engendre un risque majeur en cas d’accident ou autres sur le 
terrain. 
L’administration promet qu’un expert de ce dossier viendra à un prochain CCHSCT. 

▪ Amélioration de l’informationnel SST : il s’agit de revoir les documents d’information et bilans produits 
dans le domaine de la SST. 
SNTF et SNPA feront partie du groupe de travail à venir. 

▪ Amélioration de la qualité des services de médecine du travail et de prévention et l’amélioration de la 
coordination des actions des CHSCT : ces thématiques feront l’objet d’un séminaire commun des 
secrétaires de CHSCT de droit privé et de droit public. 

▪ La prévention des risques liés à la prolifération des chenilles processionnaires et aux risques 
routiers seront traités individuellement dans deux  CTHSCT plus particulièrement concernés par ces 
problématiques  
(CTHSCT MIDI-MED pressenti pour les risques routiers). 
 

 Vote : 4 pour (SNTF-SNPA-CGT-EFA CGC) – 3 absentions (SNUPFEN). 
 
 

TELETRAVAIL : AVIS SUR LA METHODOLOGIE DE RECUEIL DES IMPACTS DU TELETRAVAIL SUR LA SST ET LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nous ne sommes pas d’accord qu’il nous soit demandé notre avis sur de simples questionnaires alors même 
que le CCHSCT n’a pas été consulté sur la mise en place du télétravail à l’ONF et sur son impact sur la santé, la 
sécurité et les conditions de travail. 

L’ensemble des OS dépose une déclaration pour que ce point soit reporté à une prochaine réunion afin que 
nous puissions rentrer de manière beaucoup plus approfondie dans cette thématique. 

 

POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RPS 

Un groupe de travail sur les RPS ayant eu lieu les 28 et 29 mars 2017 et les documents joints à la convocation 
du présent CCHSCT datant de septembre et novembre 2016, il est hors de question que nous acceptions que 
les RPS ne soient pas reconnus dans leur importance et leur gravité. Nous demandons la tenue d’un CCHSCT 
supplémentaire, respectant les délais d’envoi des documents afin que nous puissions y accorder toute 
l’attention et la préparation nécessaires. 

  Le CCHSCT traitant de ce point est prévu le 16 mai 2017 

 

DEFINITION D’UNE METHODOLOGIE DE SUIVI DE LA REORGANISATION TERRITORIALE. 

Par déclaration nous rappelons à l’administration son engagement dans le préambule du Projet 
d’établissement quant à la mise en place d’un comité de suivi dès la fin 2016. Il n’est pas question d’attendre 
le 2ème semestre 2017 comme cela nous est annoncé. 

 



La réforme territoriale ne repose pas uniquement sur la mise à niveau de nos systèmes d’information. Trop de 
gestionnaires administratifs sont encore dans l’ignorance des missions qui vont être les leurs en 2018. Une 
période de transition doit permettre cette réflexion.  

Les gestionnaires administratifs sont en surcharge de travail ce qui sera encore plus flagrant en fin d’année en 
raison des trop nombreux domaines où l’agrégation manuelle va être nécessaire. Comment arriver à se 
motiver, avec en plus un classement des postes qui a déjà mis à mal la reconnaissance professionnelle promise.  

 
 les DT vont être sollicitées pour réaliser un point sur les études d’impact de 2016 et revoir les 

mesures d’atténuation. Ce travail devra être analysé lors des premiers CTHSCT suivant les 
élections en cours (au plus tard mi-mai) afin que la synthèse puisse être présentée en CCHSCT 
des 21 et 22 juin 2017. 

Alors que ce n’était pas prévu à l’ordre du jour, l’ensemble des OS dépose une demande d’expertise afin de 
mesurer les impacts de l’instruction 16-T-88 « évolutions des métiers de terrain »  en raison de l’impact 
important sur les personnels de terrain. A rappeler que cette instruction n’a fait l’objet d’aucun passage auprès 
des instances représentatives du personnel.  

Nous avons questionné simplement la direction générale : Avec la spécialisation attendue et donc le 
fonctionnement matriciel que cela implique, la direction générale peut-elle garantir que le risque de R.P.S. est 
négligeable ? Devant l’absence de réponse de la DG, nous avons indiqué que des dizaines d’expertises avaient 
confirmé ce danger ces dernières années. Ce risque est donc bien réel, grave et imminent ! 

 Pour l’administration, cette mise en place aura une incidence positive dans la très grande 
majorité. 

Alerte sur les véhicules NEMO : de nombreux véhicules NEMO du marché 2014 ont vu l’arrachement au 
niveau des suspensions arrières.  

 L’administration a saisi le département Achats et a alerté, dès le 1er mars, tous les Directeurs 
Territoriaux et les services financiers. 

 Un dossier est en cours. 

 

PROCHAIN C.C.H.S.C.T. le 16 mai 2017 
 
 
 

Elections partielles CTT 
Un grand merci pour votre soutien  et le renforcement de la position des 
listes FO avec 22% de représentativité.  

Les représentants FO feront valoir vos intérêts dans les CTT.  
Vous avez élu des représentants pour qu’ils siègent et ne pratiquent pas 
systématiquement la politique de la chaise vide. 
FO s’est engagée à vous défendre et à vous représenter dans cette 
instance : elle le fera 

Merci encore pour votre soutien 


