
         
    
 

CCHSCT du 20 octobre 2015 

Le Comité Central d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour le personnel de Droit Public 
de l’Office National des Forêts s’est tenu le 20 octobre 2015 sous la présidence du Directeur Général. 
Malgré un changement d'attitude notable du DG, en apparence,  l’ambiance sera de nouveau tendue 
lors de l’étude sur le point relatif au COP. Les questions que nous avons posées, et auxquelles le DG 
dit avoir déjà répondu maintes fois, sont obsolètes puisque tant de gens (tutelles et Direction générale) 
ont déjà arbitré ces différents points. Le DG admet d’ailleurs facilement qu’il n’a pas encore acquis 
suffisamment de compétences pour répondre dans le détail à certaines de ces questions.  Pour des 
gens d’excellente composition, la rédaction du COP est pour le moins maladroite et ambigüe, mais pour 
des personnels ONF qui sont rompus aux coups de travers, il en est autrement et ceci même en 
mettant de côté la focale ultrapessimiste des syndicats de l’ONF (dixit le DG). 
La déclaration liminaire intersyndicale de début de séance dénonce une situation explosive pour les 
PEF dans la ligne du droit d’alerte qui avait été déposé en septembre 2014. Les personnels sont 
fragilisés depuis 2011. 
L’O.N.F. n’a pas besoin de conflit interne mais a besoin de sérénité pour construire, tous ensemble, 
l’avenir. 
 
 

SUIVI DES QUESTIONS POSEES ET DES ACTIONS 
DEMANDEES LORS DES PRECEDENTES REUNIONS 

 
Mise à jour du logiciel TEMPUS suite à la mise en œuvre des dispositions du décret du 
27/10/2014. 
Les nouveaux contingents d’absence au titre des mandats SST sont mis à jour dans TEMPUS mais il 
est toujours difficile de suivre les absences au titre de l’article 16. 
Formation des membres des CHSCT 
Il reste des membres non formés, notamment des membres du CCHSCT. Il est prévu de mettre en 
place des sessions complémentaires pour les présidents des CHSCT et les chefs de service RH. Le DG 
et les OS sont d’accord pour dire qu’il est très utile de grouper au sein de ces formations tous les 
acteurs concernés (administration & représentants des personnels)  
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Réflexion sur la reconduction du dispositif de « centre d’écoute psychologique ».  
Il sera étudié dans le groupe de travail sur les RPS, la nécessité de reconduire ce marché, à échéance 
du 10/09/16. 
Organiser annuellement une réunion des présidents, secrétaires des CHSCT, associant les 
responsables SST 
Une date sera fixée durant le 1er trimestre 2016.  
Rendre obligatoire la formation SST à tous les personnels de terrain 
Un contact a été pris auprès de l’INRS afin d'obtenir directement une habilitation nationale de nos 
formateurs internes SST, ceci sans passer par l'intermédiaire des MSA. La DG engage une réflexion 
sur la généralisation de la SST aux personnels de terrain (sans engagement pour le plan national de 
formation 2016) 
Prise en compte dans l’organisation et le fonctionnement des services du temps passé par les 
RP pour l’exercice de leur mandat 
Une NDS devrait être diffusée courant novembre concernant l’application du nouvel arrêté fixant les 
nouveaux contingents d’heures. 
Maladie de Lyme 
Le 8 décembre aura lieu la dernière réunion du groupe de travail. Au  niveau national, une liste de 
référents sera publiée.  
Par contre, rien n’est encore réglé pour une reconnaissance de la maladie de Lyme en maladie 
professionnelle. 
Formation des membres des Commissions de Réforme 
Un dispositif de formation va être organisé à travers le réseau RH. Aucune formation en externe n’est 
prévue. 
Le DG accepte que les représentants de l’administration participent également à ces formations. 
Mise en œuvre de l’instruction et de la note de service du 31/08/2013 relative à l’organisation 
nationale de la SST 
Le groupe de travail ayant rendu ses propositions, le projet de NDS est en relecture au sein des 
services RH. Elle sera présentée au CCHSCT de novembre. 
Relancer les formations de préparation à la retraite 
La formation test « bien vieillir au travail » organisée en Lorraine fait l’objet d’un retour négatif alors que 
les formations « mieux préparer sa retraite » organisées en DT ont des retours positifs.  
 
 

PRESENTATION DE L’APPLICATION « INVENTAIRE 
D’AMENAGEMENT SUR TDS » 

 
Cette version 3, présentée par X. GAUQUELIN (DRFN) assisté de F. BOURDON (DSI) se révèle très 
positive par le gain de temps qu’elle apportera notamment en arrêtant la double de saisie. Que dire de 
nos papiers qui ne seront plus mouillés par la pluie !!! 
Le déploiement est prévu pour avril 2016, dans un premier temps, dans les DT qui en auront l’utilité 
conformément au cadre prévu dans la NDS 13 D 365. 
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PRESENTATION DES ELEMENTS DE CADRAGE DU 
COP 2016-2020. 

 
Nous en sommes toujours à la version de septembre. Le DG nous précise quelques modifications qui 
seront prises en compte dans la version définitive qui sera transmise avec son annexe financière aux 
instances aux alentours du 10 novembre prochain pour passage ensuite en CCE le 25 novembre, CTC 
le 26 novembre et  au CA le 3 décembre 2015. 

 A noter la mobilisation des bois en forêt communale qui passe à 8,5 m3 pour un taux de forêts 
aménagées  à 98 %. Pour mémoire : en 2014, les chiffres étaient de 7,8 m3 et 81 %. Le 
problème est que tout cela devra se faire, certes sans suppression d’emploi nous promet-on, 
mais aussi sans emploi supplémentaire. 
 Le projet de réduction des délais de paiement a été retiré cet automne sous la pression des 
acheteurs notamment de Rhône Alpes. Il sera réétudié en 2016 en partant d’une feuille vierge. 
 Abandon de l’amendement en matière de fusion des IRP publiques et privées. ( le DG ne veut 
plus entendre parler de ce sujet !! )  
 Recours aux contrats aidés 

 Le DG précise que les contrats aidés seront majoritairement des apprentis afin de 
répondre à une politique renforcée de formation et non en qualité d’emploi 
supplémentaire. Le DG admet pour la première fois que ces  apprentis n'auront 
nullement vocation à remplacer – le temps de leurs contrats - des personnels 
techniques ou administratifs qualifiés et performants. De fait, après questionnement par 
les représentants des personnels, le  DG ne peut démentir la suppression des 108 
postes dès 2016. 

 Il convient toutefois de rappeler que les apprentis sont une charge de travail 
supplémentaire la première année, et que la deuxième année, ils passent 6 mois à 
préparer leur rapport. Certes, nous sommes tous bien conscients qu’il convient de 
permettre à nos enfants de se former mais cela se fait encore une fois par une charge 
supplémentaire. 

 Le DG annonce que le renforcement du flux de promotions de B en A pour les gestionnaires 
administratifs se fera par la mise en place de concours « avec un S ». Le SNPA FO semble 
obtenir ce qu’il réclamait depuis longtemps, bien qu’il ne soit pas écrit « concours annuel » mais 
il conviendra d’être attentif tant sur ce point que sur  le nombre de postes ouverts à chacun des 
concours. 
 A la question posée sur l’impact pour les gestionnaires administratifs de la rationalisation des 
sites, notamment d’un regroupement des personnels de la DG en un seul site et de la 
mutualisation des fonctions supports, il nous est demandé de nous reporter au schéma 
immobilier de 2011. Pour la DG nous « apprenons » donc que les bâtiments sont anciens, qu’ils 
coûtent chers en fonctionnement, onéreux à mettre aux normes, que l’Arborial qui va accueillir 
les personnels situés hors de la Tour, est une situation transitoire car le loyer est trop cher 
(Pour le SNPA le choix du site doit être dans Paris intramuros et au plus près du site 
actuel). Nous notons également les dires du DG qui se pose la question sur la pertinence 
d’avoir une ACP et des ACS ? 
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 Fermeture du Campus de Velaine 
 Le DRH explique que le site est devenu obsolète, ancien, surdimensionné, ne 

permettant plus un accueil optimum de nos stagiaires mais qu’il n’y a aucune remise en 
cause dans la recherche d’un nouveau lieu comportant hébergement et salles de cours 
dans la région de Nancy ; région forestière permettant d’avoir une meilleure formation 
d’adaptation à l’emploi. 

 Il nous est précisé que 39 personnes sont concernées, que des réunions ont déjà eu 
lieu et que d’autres seront encore organisées avec les équipes et les services RH et 
qu’il y a deux catégories de personnels, celle assurant les actions de formation et celle 
assurant le fonctionnement du site.  

 Pour les personnels directement dédiés à la formation, il ne semble pas y avoir trop de 
souci pour qu’ils puissent poursuivre leurs activités sur le nouveaux site, mais pour 
ceux qui sont plus particulièrement affectés à la logistique, la problématique est tout 
autre, même s’il y aura la recherche de solutions.. A noter que des mutations forcées 
sont à prévoir.  

 Par contre, le DG nous rappellera que les autres services basés à Velaine ne font pas 
partie du CAMPUS, donc non concernés dans le cadre du COP, que leur situation n’a 
pas à être abordée en CCHSCT, mais sera vue en CHSCT du siège, voire en CTS où 
les OS pourront prendre connaissance de la situation.  

 Rien ne nous empêche donc de penser que nos collègues ont une épée au-dessus de 
la tête et que leur situation peut être réglée à n’importe quel moment. 

 Le DG nous informe qu'il a accordé un sursis jusqu’au 31/12/2016 afin que les 
personnels logés sur le site du Campus puissent déménager confortablement.  

 Dans la discussion, nous apprenons qu’il n’a pas été demandé à l’O.N.F. de se caler sur les 
nouvelles régions. Les préfets préfigurateurs de la nouvelle organisation territoriale n’ont qu’un 
seul interlocuteur ONF qui est l’un des DT territorialement concernés. Aucune commande de 
l’Etat en 2015, pour une organisation de l’ONF calquée sur la nouvelle carte administrative de 
la France, mais la question se posera certainement après les élections régionales de décembre 
prochain. 

 

PRESENTATION DES PREMIERS ELEMENTS DE 
L’ETUDE SUR L’EVOLUTON DES METIERS ET DES 

MISSIONS DE TERRAIN 
 
Le DRH nous présente cette étude comme une vraie réflexion dans le cadre de l’évolution des métiers 
de terrain, répondant à la pénibilité de nos collègues ouvriers mais aussi de certains de nos collègues 
de terrain tout en permettant une maîtrise de nos coûts.  
Ce projet nous paraissant très flou et entraînant un changement notable de la charge et des conditions 
de travail pour les personnels de l’établissement, l’intersyndicale demande des études d’impact sur ce 
projet afin de se prononcer sur le document. 
Prochaines dates : 20 novembre 2015 et 17 décembre 2015 
 

FIN DE SEANCE A 16 H  30 
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