
        
 

CHSCT-DG  du 11 février 2016 

 
 
 

Groupe de travail CAMPUS 
Présentation de Jacques Faubert, consultant indépendant, suite à la lettre de mission du DG 
de décembre en vue de définir des scénarii pour une aide à la décision. 

A ce stade de l’étude basée sur 3 E : « entendre » ; « étudier » ; « exposer », on peut parler 
de repères. Le travail semble assez complet. Une grande majorité des partenaires (internes 
ou externes à l’ONF) a été entendue. Un certain nombre de critères a été pris en compte 
(accessibilité, normes environnementales, sécurité, viabilisation du réseau, l’occupation 
pluriel, reprise du site…).  

A ce jour, 70% des formations de l’Office se déroulent dans les territoires  

Même si le Campus reste le témoin de la technicité de l’ONF, il convient de dire qu’un projet 
de modification et d’amélioration du site de Velaine ne semble pas  faisable du fait de 
l’exigence économique. 

Un rapport plus aboutit sera présenté en CTS-DG et au  CE le 19 février prochain. 

 
SEANCE PLENIERE 14H 6 16H 

 

Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2015 
Quelques modifications à apporter sur la question des arrêts maladie. Souhait d’une 
répartition mensuelle transmise dans le bilan de fin d’année. 
 

Suivi des réunions précédentes 
Autorisations d’absences sur Tempus  pour les membres du CHS – contingent – 5 Jours par 
an, 6 pour le secrétaire. 

Il est demandé un tableau de suivi de ces journées. 
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Le président précise que le point 4 : bilan 2014 du service social de la DG, est reporté au 
prochain CHS. 

 

Campus : évolution du dispositif de formation 
Le DG serait d’accord pour en discuter, après remise du rapport de Jacques FAUBERT et le 
soumettre au vote des IRP. 

La question de la  formation continue à l’ONF est posée. 

Le campus représente 30% des formations, mais il est fait un constat d’échec de l’adaptation 
de la formation à l’ONF. 

Bien que la décision ne soit pas encore prise, il est toujours envisagé une fermeture du 
Campus pour la fin juin. Il est demandé une réunion spéciale avant le 19 mai, date du 
prochain CHSCT DG. 

 

Bilan 2014 du service social 
Il sera évoqué en mai. 
 

Compte rendu de la délégation au pôle RDI de Nancy 
Une présentation  de la visite des lieux  est effectuée. 

Un relevé des expressions recueillies a été établi. Des photos ont alimenté ce compte rendu. 
Les membres du CHSCT échangeront à l’occasion d’une séance sur les enseignements à tirer 
et des suites à donner. L’ensemble des personnels recevra un retour d’information sous 
forme de compte-rendu. 

 

Immobilier de la DG 
Présentation par M. Blondeau  de la société EPAURIF du projet « Nation » Université Paris III. 

Les travaux de démolition sont entamés. Présentation de l’évolution, du déroulement du 
chantier, son calendrier, de la mise en sécurité du site, du plan de circulation des camions… 

Les travaux de reconstruction devraient démarrer en juillet 2016. Un visuel des futurs 
bâtiments est distribué. 

La question de l’amiante dans les anciens locaux a été posée? Les personnels ont-ils été 
exposés à un risque ? 

La DG doit transmettre le « rapport d’assistance technique amiante »  (transmis le 15/02). 

La société EPAURIF pourra, peut-être, compléter ce diagnostic ? 

Le rafraichissement de la Tour avance. 

Bernadette Rodier s’active à l’installation éventuelle d’un Mobibois dans le jardin  afin que 
les personnels ne déjeunant pas à la cantine puissent disposer d’un lieu. 
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Analyse des accidents et incidents déclarés depuis la dernière réunion 
Sont relatés et explicités ici les incidents ou accidents du travail. 
 

Registre SST 
Il est fait état de  l’incident survenu sur le Campus pour 3 agents de la DG qui ont subi une 
agression de la part de personnels grévistes sur le site. Cet incident s’est produit lors de la 
visite organisée suite à une demande de la Préfecture de Meurthe et Moselle. Les agents ont 
été particulièrement choqués.  

Ceci a fait l’objet d’une nouvelle fiche du registre santé et sécurité au travail à la DG. 

 

La prochaine réunion du  CHSCT aura lieu le 19 mai 2016 
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