
        

 

Le CCHSCT de ce jour n’a pas pu se tenir faute de quorum 
 

Un CCHSCT était convoqué pour ce jour avec notamment à son ordre du jour le rapport 
d’expertise SECAFI sur le COP actuel. 

EFA-CGC, le SNPA FO et le SNTF FO étaient présents à l’ouverture de la réunion. Même si fin 
avril, un nouveau mouvement de grève contre la loi travail a été lancé pour le 12 mai, nous 
déplorons que le climat social national qui est tendu depuis bien trop longtemps altère des 
discussions importantes pour l’ONF et ses personnels. 

L’expertise SECAFI sur le COP 2016 - 2020 découle d’une commande du CCHSCT et devait-
être officiellement présentée dans cette instance.  Elle fait l’analyse point par point du COP 
en formulant des recommandations qui doivent orienter les discussions liées au projet 
d’établissement. 

En plus, elle évoque la nécessité de conduire au préalable une étude d’impact spécifique sur 
la mise en œuvre du projet de nouvelle organisation des DT, pour s’adapter à la carte 
administrative de la France entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ceci en appui aux 
demandes répétées des organisations syndicales.  

Cette dernière préconisation n’est pas liée à la commande initiale du CCHSCT mais découle 
d’un contexte qui s’est imposé à l’expert. 

L’évolution des structures DT, qui va impacter directement au moins 450 personnes ce qui 
est considérable et qui impactera indirectement tous les personnels de l’établissement,  doit 
découler sur une nouvelle étude formulant des scénarii avant toute prise de décision. Or, un 
CTC est prévu pour le 16 juin prochain avec la tenue probable dans la foulée d’un conseil 
d’administration auquel le Directeur général demande de valider cette réorganisation. 

Pour nos organisations syndicales, cette étude d’impact doit être actée le plus rapidement 
possible, car nous persistons dans notre demande de disposer de différents scénarii avant de 
saisir les instances statutaires. 

Le CCHSCT sera re-convoqué le 24 mai avec le même ordre du jour.  
 Paris le 12 mai 2016 
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