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Le Comité Central d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s’est réuni sous la 

présidence le matin de Dominique Bouthier, Directeur des Ressources Humaines, et l’après-

midi sous celle d’Olivier Souleres, Directeur Général par intérim. 

 

Les points importants de l’Ordre du Jour : 

 Restitution des expertises COP de la DT Rhône Alpes et de la DR Guadeloupe. 

 Projet de dispositif CHSCT d’écoute et d’accompagnement. 

 Intervention PSYA (Centre d’écoute psychologique) : rapport d’activité 2014. 

 

 

 

1 – Restitution expertises COP  

Un contexte 

 Le Contrat d’Objectifs et de Performance (2012-2016) fixait pour chaque Territoire, en 

fonction d’un IGA (indice globale d’activité), les objectifs à respecter en terme de 

suppressions de postes. Ainsi pour chaque entité évoquée ici : 

- Rhône Alpes : 12% de diminution supplémentaire (après avoir appliqué sur les 15 

années précédentes une baisse de 22,5%) 

- Guadeloupe : 5% de suppressions alors que l’effectif total de cette DR est de 44 

(PEF/POT confondus). 

Et, conjointement des outils de gestion qui évoluent (TECK, SIFOB, SIRH, etc.) et un 

Schéma Directeur d’Organisation (SDO) qui obligent les Directions en Territoires à s’adapter 

et poser différemment leurs organisations. 
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Malaise, saturation, risques accrus de RPS : comment faire face ? 

C’est donc dans ce cadre très contraint que les CTHSCT de Rhône Alpes et CRHSCT de 

Guadeloupe ont respectivement souhaité faire appel à un cabinet externe (SECAFI – Cabinet 

agréé par le Ministère du Travail) pour apprécier leurs situations et proposer des 

préconisations concrètes, opérationnelles et réalistes à partir de l’analyse des conditions et de 

la charge de travail, afin d’aider leurs instances à formuler des recommandations en terme de 

prévention des RPS et d’amélioration des conditions de travail. 

Une toile de fonds commune des problématiques 

Malgré des contextes très différents à bien des égards (taille, organisation des services, enjeux 

pour l’ONF, partenariats externes, composante des Personnels) des problématiques et des 

préoccupations communes : 

- Pyramide des âges avec une majorité de + 50 ans. 

- Des réorganisations récurrentes, déstabilisatrices. 

- Absence d’une véritable stratégie qui induit des sentiments d’insécurité et 

d’incompréhension. 

- Déploiements qui ne sont pas assimilés par la hiérarchie en charge de les réaliser. 

- Des charges de travail difficilement appréciables. Seuls constats : trop de travail, des 

journées à rallonge… 

- Des suppressions de postes établies par simple opportunisme des départs en retraite et 

conduisant à ne plus pouvoir garantir les missions dévolues. 

- Une absence totale de priorisation des missions à tenir : chacun se dépatouille. 

- Des fractures entre communautés de travail grandissantes et préoccupantes : 

Techniques/Administratifs, Ouvriers/Techniques, Encadrement/Personnels. 

- Un manque d’appétence au management pour l’encadrement induisant une absence de 

régulation des problèmes relationnels à tous les niveaux : avec des conséquences sur 

les ambiances du travail dans les équipes et entre collaborateurs. 

 

Focus sur les gestionnaires administratifs 

 

Une communauté de travail dont les niveaux de fonctions et de responsabilités sont de plus en 

plus confus : 

- Une frange entre niveaux de responsabilités C/B quasiment inexistante. 

- Des gestionnaires occupant des missions multi-casquettes ne leur permettant pas de 

s’identifier sur des positionnements métiers. 

- Absence de parcours professionnels valorisants.  

- Absence de  valorisation et de reconnaissance de leurs savoir-faire, de leurs 

compétences et de la plus-value qu’ils pourraient apporter à l’Organisation.  

- Une communauté de travail qui s’exprime peu, difficilement : « dire les choses ne sert 

à rien ».  

- Repli, tensions, sentiment de dévalorisation sont coutumiers dans cette communauté 

de travail. 
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Une Communauté de travail dont le SNPA n’a eu de cesse, dans le cadre du PPO (2002), des 

négociations post ASO (2013) d’indiquer combien ils étaient les oubliés et dont les différentes 

expertises démontrent encore bien ce phénomène : tant il y en a que pour l’encadrement et les 

collègues techniques. 

 

Au sens du SNPA-FO : « La posture de retrait et le silence que l’on constate à bien des 

niveaux devraient être de nature à alerter sur la nécessité de redonner à cette Communauté de 

Travail une vraie place.» 

 

 

2 – Dispositif CHSCT – Projet Note de Service 

Ce dispositif issu d’un groupe de travail associant des représentants de la Direction et des 

acteurs de la santé et sécurité au travail (responsable SST, assistants de service social, 

représentants du Personnel au sein du CCHSCT) a pour objectif de se substituer aux cellules 

sociales et territoriales créées en 2008. 

La nécessité d’encadrer par un dispositif contraint toute démarche suscite beaucoup de 

réserves et de questionnements : 

- Dans quel cadre réglementaire ce projet de Note s’inscrit-il pour notre 

Administration ? 

- Il existe une grande défiance à l’égard des cellules sociales et territoriales déjà mises 

en place. Une défiance qui a conduit à ne pas solliciter ces instances (notamment en 

raison de la partie prenante des services RH)…En quoi un nouveau dispositif 

pluridisciplinaire serait-il de nature à inspirer plus confiance ? 

- Quid de la confidentialité de la démarche lorsqu’est mise en place une fiche de 

contact, dont la transmission multiple est annoncée et dont le service détenteur n’est 

même pas spécifié ? 

- Quid d’une démarche qui couperait tout simplement « l’herbe sous les pieds » des 

Organisations Syndicales et des représentants des Personnels ? Ceux-ci devraient 

automatiquement référer et s’inscrire dans ce protocole d’écoute pluridisciplinaire ? 

- Quid des Territoires qui ne disposent même plus de médecin de prévention/du travail ? 

Notre DG n’en aurait-elle pas conscience ? 

Les membres du SNUPFEN au CCHSCT se sont montrés intransigeants et vindicatifs pour 

que cette Note soit présentée et adoptée en CODIR plénier. Pour le SNPA-FO, la démarche 

doit être reposée, reprise et réfléchie :  

- Il faut veiller à ne pas générer des problèmes plutôt que de monter des dispositifs 

compliqués pour tenter de les atténuer, voire les gommer. 

- La nécessité de placer à des postes managériaux des cadres en véritable appétence de 

conduite et d’animation des Personnels et des équipes ne devrait-il pas constituer la 

première mesure à prendre ? 

 

3 – Centre d’écoute psychologique 

Le cabinet externe « Psya », Prévention et gestion des risques psychosociaux, est venu 

présenter le bilan d’utilisation de ce dispositif d’écoute téléphonique pour 2014 : 

- 121 appels pour 47 appelants différents. 

- Agents utilisant exclusivement le téléphone pour contacter les psychologues. 
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- 66% des appelants ne souhaitent pas s’identifier. 

- Plus de la moitié sont des employés contre 7 % des cadres. 

- Les agents appellent majoritairement pour des problématiques professionnelles liées 

au climat de travail : 

o relation entre collègues 

o relation avec la hiérarchie 

o charge de travail 

o manque de reconnaissance 

 

Pour le SNPA-FO,  un service qui, même s’il semble peu utilisé, a le mérite d’exister et 

garantir pleinement la confidentialité et la neutralité du service pour les Personnels dans le 

besoin.  

 

        Claire Le Guerroué. 

        

 

         

 

 

  


