
         
    
 

CCHSCT du 20 novembre 2015 

Le Comité Central d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour les agents de Droit Public 
de l’Office National des Forêts s’est tenu  sous la présidence, le matin du Directeur des Ressources 
Humaines et l’après-midi du Directeur Général. 
 
 
 

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

 Réunion des présidents, secrétaires des CHSCT (privés et publics) associant les responsables 
SST 

 Une réunion est prévue le 3 février 2016 avec un ordre du jour encore à définir. 
 Enquêtes menées suite à des suicides 

 Il s’agit d’identifier sans ambiguïté les facteurs de risque les plus fréquents (au nombre de 12). 
Une  analyse plus en profondeur portant sur 6 de ces facteurs, sera menée. Une réunion 
commune avec le groupe traitant des Risques Psycho Sociaux est prévue le 11 décembre 
prochain. 

 Prochaine réunion le 19 janvier 2016 
 questions des IRP 

 L’enquête 2014 sur l’utilisation du logiciel « désignation » interpelle sur différents aspects de 
l’intervention collective de martelage. Les représentants des personnels réclament un travail de 
fond sur les conditions de travail en martelage. Le constat est évident que les personnels ont 
dû s’adapter à l’outil alors que c’est l’inverse qui est normalement prôné quand on souhaite 
prendre en compte la sécurité physique et morale des personnels.  Le DRH propose d’inscrire 
ce point dans le plan d’action SST (avec peut être un groupe de travail dédié) ainsi que le 
problème de la nocivité des peintures utilisées. Ce sujet sera à l’ordre du jour du CCHSCT du 
17 décembre 2015. 

 Le comité de pilotage de l’ASO sera-t-il remis à l’ordre du jour en 2016 ? 
 Le DRH note la question et une réponse précise sera apportée. 

 Changement d’opérateur de téléphonie mobile – Problème de sécurité 
 L’opérateur BOUYGUES, choisi dans le cadre du nouveau marché comporte trop de zones 

blanches. La migration prévue dès le 23 novembre en Rhône Alpes fait craindre des problèmes 
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de sécurité sur le terrain ; le 112 ne pouvant fonctionner que dans le cas où un réseau 
opérateur passe.  
Le DRH rappelle qu’il s’agit d’un marché interministériel imposé mais qu’il est sensibilisé sur ce 
sujet et précise que si de trop nombreux dysfonctionnements apparaissent, il y aura remise en 
cause de l’opérateur. Dans un premier temps, l’opérateur va être contacté car il s’est engagé à 
trouver un accord avec les autres opérateurs pour utiliser leur réseau. 

 Etude d’impact sur les modalités d’organisation du travail à confier aux OF. 
 Pour le DRH, il s’agit d’un thème important du projet d’établissement sur lequel il sera vigilant et 

dont les modalités d’application devront faire l’objet d’une analyse sur l’impact. 
PROJET DE NOTE DEFINISSANT LA POLITIQUE DE l’ALTERNANCE DE L’O.N.F. (contrat 
de professionnalisation et d’apprentissage 

Cette note nous est présentée comme nécessaire au vue de la pyramide des âges et des départs à la retraite à 
venir et dans un souci de renouvellement des agents patrimoniaux…. 
Ces recrutements sous contrats de professionnalisation doivent déboucher vers les différents concours de la 
fonction publique, il ne saurait en être autrement !  
A la demande des participants, tous d’accord sur la nécessité de former les « jeunes », il sera rappelé en début 
de note que les apprentis ne peuvent en aucun cas  être embauchés sur des postes vacants ou pour assurer un 
intérim long, que le tuteur ne sera pas désigné mais qu’il sera fait appel à des tuteurs volontaires. Un paragraphe 
sur la charge de travail que représente le tutorat, pour le tuteur et aussi pour l’équipe, sera inséré. Au dernier 
CCHSCT, nous martelions déjà que ce rôle, si nous souhaitons l’assumer correctement sera impossible à tenir si 
nous continuons à avoir plus de travail avec des suppressions de postes à venir. 
Par ailleurs, le tableau des organismes de formation avec lesquels l’ONF souhaite mettre en place des 
conventions de partenariat sera revu car il ne reflète pas le nombre exhaustif des établissements avec lesquels 
nous travaillons mais ressemble plutôt à une photographie de données à un instant T.  
A noter que si les maîtres d’apprentissage percevront une rémunération de 500 euros/an, il n’est pas prévu de 
N.B.I. 
PROJET D’INFORMATISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Le titre va être modifié car comme l’a souligné SNPA, il s’agit uniquement de l’entretien de formation. En effet, il 
n’était pas question de proposer un document unique d’entretien professionnel pour les deux secteurs, car les 
textes sont différents. 
Ce nouvel entretien, réalisé directement dans le logiciel GERFO, permettra de créer un vivier de compétences, 
d’avoir une vision globale des projets professionnels de tous les agents et salariés de l’Etablissement par un bilan 
sur les formations suivies, les compétences à renforcer, les besoins particuliers de formation ainsi que des 
demandes de dispositif de formation tels que VAE, DIF… 
 
AVANCEMENT DES TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME NATIONAL 2015 DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 
 

 Projet de note sur le fonctionnement de la SST à l’ONF 
 
Le COP 2016-2020 prévoit le renforcement de la politique SST et d’amélioration des conditions de 
travail. Ce projet de note de service présente l’organisation au niveau national, sa déclinaison dans les 
services et définit les rôles et missions des acteurs de la SST.  
Les IRP font remarquer qu’il existe des différences dans chaque territoire dans l’appréhension de la SST 
dont son application est souvent vécue comme une contrainte et que les acteurs de la SST seraient plus 
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des personnels de droit privé que de droit public. Il convient donc de veiller à que ce les postes ouverts 
au titre de cette note le soient bien aux deux statuts. 
Ce projet de note sera donc revu. 

 5-2-Groupe R.P.S.  
Deux réunions à venir, les 11 décembre 2015 et une début 2016 pour clôture de ce groupe vers mai-juin 
2016. A noter qu’un médecin spécialisé dans les risques psychosociaux accompagne dorénavant ce 
groupe. 

 5-3-Reconnaissance de la maladie de Lyme 
Dernière réunion prévue le 8 décembre prochain. A rappeler que ce sujet, très important, concerne 
autant les personnels de droit public que de droit privé. Il apparait nécessaire d’informer les personnels 
partant à la retraite en raison du risque de récidive de cette maladie. Par ailleurs, la liste des médecins 
experts n’est pas encore stabilisée. Le département SST-DG recueille l’avis des médecins spécialistes 
pour connaître les moyens des services en CHU, très différents selon les établissements. 
 

 PRESENTATION DU PROJET COP 2016 – 2020  
Les dates des 25 novembre pour le CCE, et 26 novembre pour le CTC sont rappelées ainsi que le vote 
au CA du 3 décembre prochain. 
Le DG nous liste, des évolutions notables  apportées au projet qui nous avait été présenté en octobre 
dernier (disparition de certains points conflictuels : cession de forêts domaniales – fusion des IRP – 
contribution financière inchangée des communes au RF). Même si nous notons que l’ONF devra trouver 
ses financements quasi-seul, les 108 départs non remplacés en 2016 sont confirmés avec toujours plus 
d’efforts supplémentaires demandés dans la mobilisation des bois en FC et toujours plus 
d’aménagements à réaliser. 
Après un grand discours sur les nouveautés du COP dont il nous est promis que plus aucune 
modification n’interviendra avant le 3 décembre prochain, tous les membres présents remettent une 
motion (texte intégral en pièce jointe) signalant que toutes les mesures envisagées par le COP 
constituent un risque important en matière de santé, sécurité au travail pour les personnels de 
l’établissement. Il est demandé qu’une expertise soit diligentée et réalisée par un cabinet externe agréé 
par le ministère du travail et que le CCHSCT soit associé à l’élaboration du cahier des charges, au choix 
de l’expert, à la mise en place et au suivi de celle-ci. 
Sur le modèle économique de l’ONF qui a généré 12 mois de négociation : rien, nada, zéro, nul. Retour 
à la case départ et donc au schéma 2011. Seules quelques perspectives semblent s’ouvrir avec le fond 
chaleur et les dispositifs régionaux sur le développement rural (dès que ces dernières auront digéré 
leurs fusions, c’est à dire pas avant 2 ou 3 ans !!) En attendant, comme l’a démontré l’audit de 
inspection générale des finances l’ONF va continuer à financer le régime forestier des communes à 
hauteur de 20 m€ par an !! Cherchez l’erreur.  Tout ça pour ça ! Tant d’énergie pour un résultat si 
décevant ! C’est bien notre constat que le DG déclare partager quelque part.  
En réponse, le DG nous rappelle que le COP est une obligation légale du Code forestier, qu’il n’est pas 
un document ONF mais Etat/ONF/COFOR et que sa mise en œuvre sera vue dans le projet 
d’établissement. 

 
Le SNTF note positivement la possibilité de stabiliser les effectifs  à partir de 2017, mais s’insurge sur le 
fait que l’Etat ne soit pas allé jusqu’au bout de la démarche en incluant 2016 au moment où d’autres 
opérateurs publics ont été autorisés à recruter (Education nationale – Finances – Police et armée, au 
moins on sait pourquoi !)  Le problème de la charge d’activité reste d’actualité car elle est toujours plus 
importante, c’est un constat unanimement établi par tous les organismes de conseil qui sont intervenus 
à l’ONF ces dernières années. Pour faire face : il n’y a pas d’autre solution que de détourner les 
procédures pour gagner du temps. Supprimer 108 ETPT, c’est infiniment peu pour l’Etat (5 millions de 
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fonctionnaires)  mais c’est surtout bien trop pour des personnels ONF, durement éprouvés par des 
décennies de récession. Le DG refuse les références liées à l’ASO et aux expertises considérant qu’il 
s’agissait du précédent COP et qu’il ne représente donc pas la situation actuelle. 
Pour faire court, il convient de ne pas rentrer dans des analyses qui datent d’une histoire passée. En 
clair, comme d’habitude, on passe à autre chose 
Dans ce contexte, il est difficile pour les instances de donner un avis éclairé sur le projet du COP et de 
fait impossibilité de voter. Toutefois, les instances décident de votent à l’unanimité la motion d’expertise 

 
 INFORMATION SUR L’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2016 – 2020 

(objet, calendrier, méthodologie). 
Changement de décor, bonne nouvelle…nous allons être associés à une réflexion… Le DG souhaite 
associer les IRP à cette élaboration et propose 4 réunions avec deux représentants de chaque 
organisation syndicale des secteurs public et privé au cours desquelles les thèmes abordés pourraient 
être les suivants : 

 15/12/15 : discussion sur la proposition de plan du projet d’établissement.  
 27/01/16 : volet activités de production (axe 1 à 4 du COP) 
 17/02/16 : volet RH et organisation (axes 5 et 6 du COP) 
 16/03/16 : synthèse et échanges en vue d’un document final 

pour une déclinaison au cours du printemps 2016 par plan d’actions. 
Lors de la première réunion qui se veut informelle en présence de la Direction de l’Office et des OS, un 
schéma d’implantation à l’horizon 2020 pourrait être abordé en tenant compte de la réforme territoriale – 
à noter que lors du dernier CCHSCT, rien n’été demandé à l’O.N.F-, de l’inadéquation de certains lieux 
(Chambéry suite au rapport d’audit, projet de réimplantation de la DT RA dans Confluence, Quillan …)  
sous réserve de discussion avec les élus locaux. Le schéma immobilier doit être actualisé soit par 
investissement dans du nouveau, soit par réinvestissement dans de l’existant. 
A la question « y aura-t-il mobilité forcée » ? Nous n’aurons comme réponse du DG qu’une question sur 
l’opportunité d’avoir un ou deux personnels seuls dans un site. 
 Aucune réponse également sur un éventuel délai de fermeture de site. 
 

Motion du CCHSCT 
 

Les représentants des personnels au Comité Central Hygiène et Sécurité et des Conditions 
de Travail 

Motion soumise au vote du C.C.H.S.C.T. dans sa séance du 20 novembre 2015. 
 

Monsieur le Président du C.C.H.S.C.T., 

Les représentants des personnels s’étonnent que le document d’information relatif au 
Contrat d’Objectif et de Performance présenté ce jour en C.C.H.S.C.T., ne soit pas 
accompagné d’une étude des impacts qu’aurait la mise en œuvre de certaines des mesures 
prévues sur les conditions de travail et la santé des personnels. 

Depuis 2002, les diverses enquêtes suite aux suicides de nos collègues, les diagnostics et 
audits successifs ont mis en évidence que certaines causes professionnelles jouaient un rôle 
important dans le mal-être voire la souffrance au travail des personnels de l’Office National 
des Forêts. 
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Ce mal être, identifié au niveau national par le Cabinet Capital Santé, les expertises 
réalisées dans le cadre du COP 2012-2016, les enquêtes suicides pointent des liens bien 
précis avec notamment (liste non exhaustive) :  

- une augmentation très forte de la charge de travail due en grande partie aux 
suppressions de poste, 

- des réorganisations incessantes qui provoquent une usure importante des personnels 
et l’épuisement de leurs facultés d’adaptation aux changements, 

- des difficultés croissantes à faire un travail de qualité et une souffrance éthique due à 
une gestion durable de la forêt jugée, compromise. 

- une évolution de l'ONF perçue comme induisant l'abandon progressif et silencieux de 
certaines missions régaliennes de service public, 

- un manque de clarification dans les missions et tâches des différents personnels 
fonctionnels et de terrain, 

- une vision purement gestionnaire du travail qui s’éloigne du sens et de l’intérêt du 
métier pour les personnels concernés, 

- un collectif de travail qui s’affaiblit et un isolement professionnel qui s’accroît, 

- un manque de moyens humain, matériels et organisationnels laissant la place à des 
organisations du travail pathogènes et délétères pour la santé des salariés, 

- une menace latente pour son propre avenir individuel, 

- etc… 

Nous constatons pour l’exercice 2016 il a été proposé, la suppression de 108 postes. Pour la 
période 2016 à 2020 de nombreux fonctionnaires seront amenés à faire valoir leur droit à la 
retraite et il est prévu leur remplacement  en grande partie par des salariés de droit privé.  

Le COP prévoit par ailleurs : 

- des fermetures de site, 

- des hausses de la récolte de bois, 

- baisse de la qualité des aménagements, 

- précarisation de l’emploi, 

- etc…. 

Le COP entraînera des modifications importantes des conditions de travail pour les 
personnels notamment en terme : 

- de nouvelles répartitions de la charge de travail méconnues avec le risque de 
surcharge pour les uns et sous charge pour les autres, 

- de répartition différente des nouvelles missions qui reste à clarifier et à définir, 

- d’absence d’informations précises et détaillées sur les moyens et les mesures prévus 
pour mettre en place les nouvelles organisations, 

- d'impacts sur les collectifs de travail déjà grandement fragilisés (cf. diagnostic et 
audit socio organisationnel), 

- de conflit éthique concernant la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, 

- de répartition différente des nouvelles missions qui reste à clarifier et à définir, 

- de risque d’accentuation d’isolement professionnel, 

- d’allongement des distances à parcourir et de ses effets induits sur la sécurité par 
exemple, 

- d’impacts liés à la mobilité géographique et / ou  fonctionnelle 

- de risques psychosociaux induits par le projet en terme de perception de l’avenir et 
de sécurité des conditions d’emploi 
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- absence d’une évaluation des risques professionnels relatifs à ce projet de 
réorganisation et des mesures préventives prévus par l’employeur afin de préserver la santé 
des personnels concernés. 

Pour toutes ces raisons, le CCHSCT estime que les mesures envisagées par le COP 
constitue, selon les termes du décret du 28 Juin 2011 : « un projet important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail ». 

Face à ces risques potentiels pour la santé physique et mentale des personnels, le CCHSCT 
demande une expertise agrée sur le projet COP au titre de l’article 55 du décret n° 2011-
774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique. 

Ce travail devra être piloté par le CCHSCT et réalisé par un cabinet externe agrée par le 
ministère du travail. 

L’expert aura pour mission : 

• D’effectuer une étude précise des situations de travail existantes et  des modalités de 
coopération existant dans les équipes 

• De réaliser une projection des conséquences de  la mise en œuvre des mesures du 
projet sur les différents aspects des conditions de travail, et sur la santé du personnel, aux 
niveaux individuel et collectif 

• D’analyser les modalités prévues pour la réorganisation des équipes, la répartition du 
travail, la gestion des risques sanitaires et psychosociaux liés à la nouvelle organisation, à la 
mobilité fonctionnelle ou géographique. 

• D’aider le CCHSCT à formuler des recommandations en termes de prévention des 
risques et d’améliorations des conditions de travail. 

Pour cela, l’expert devra procéder à une analyse documentaire (ASO, expertises, projet, CR 
des réunions, indicateurs santé…), réaliser des entretiens individuels et/ou collectifs ainsi 
que des observations de certaines situations de travail réelles des salariés. L’expert devra 
pouvoir accéder à toutes les informations nécessaires à la conduite de son activité. 

Le CCHSCT sera associé à l'élaboration du cahier des charges, au choix de l'expert, à la 
mise en place et au suivi de cette expertise. 

Afin de protéger la santé du personnel, en attendant de pouvoir mettre en œuvre les 
recommandations de l'expertise en termes de prévention des risques et d'amélioration des 
conditions de travail, le CCHSCT demande un moratoire sur l’ensemble du projet COP 

Le périmètre de cette expertise est national. En fonction des outils méthodologiques qui 
seront déployés, un travail sera effectué avec l’expert afin de définir un échantillon 
significatif. 

 
Le prochain CCHSCT se tiendra le 17 décembre 2015 

FIN DE SEANCE A 17 H  15 
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