
                    

 

 

Motion du CCHSCT 

Mise en œuvre de la loi NOTRe à l’ONF 
 

Le CCHSCT de février a demandé une étude des différents scenarii qui pourraient être envisagés pour la 

modification des périmètres des Directions territoriales et de leurs impacts sur l’efficacité des actions de 

l’établissement et la santé des personnels… 

 

Lors du Conseil d’Administration du 18 mars, le Président a rappelé : 

- que c’est le CA qui est souverain sur ce type de réorganisation, 

- qu’il n’y a ni commande de l’Etat, ni urgence en la matière, 

- que les différents scénarii d’adaptation de l’ONF devaient être étudiés et argumentés afin de 

permettre au CA de prendre une décision lorsque la nécessité s’en fera sentir en donnant aux 

administrateurs les éléments et en leur laissant le temps pour la réflexion préalable nécessaire. 

 

Or à ce stade, les contours de 6 Directions territoriales sont déjà annoncés par le Directeur Général, des 

préfigurateurs ont été nommés, des réunions des différents services et des personnels des actuelles DT sont 

programmées et un calendrier de mise en place est annoncé au 1
er

 janvier 2017. 

 

A notre connaissance certaines tractations sont d’ores et déjà à engagées visant à proposer des mobilités 

fonctionnelles subies à certaines catégories de personnel, ce qui est inacceptable tant que la décision n’a pas 

été prise en CA. 

 

Nous ne sommes pas opposés à discuter des évolutions souhaitables de l’organisation de la représentation 

de l’ONF auprès des nouvelles régions administratives, mais nous demandons que ce soit à travers une 

discussion ouverte sur différents scénarii avec leurs avantages-inconvénients et des marges d’ajustement. 

 

A ce stade aucune étude n’a été faite sur les impacts directs et indirects sur les personnels, et les mesures 

d’accompagnement. 

 

Ces études, comme l’ont demandé le Président du CA et le CCHSCT doivent être menées au niveau des 

DT actuelles et des regroupements envisagés en intégrant les différentes options possibles, en termes de 

contours, d’avantages-inconvénients, de fonctionnement prévisible et de calendrier. 

 

Comme le soulignent dans le bilan national SST 2014 les médecins référents, les problématiques 

psychosociales restent au premier plan des sujets de préoccupation. Les causes du mal-être sont toujours 

liées aux mutations que connaît l’établissement, au sentiment de subir des évolutions majeures sans pouvoir 

agir, à la forte inquiétude sur l’avenir, et ce malgré l’investissement fort de l’établissement (commissions 

d’enquêtes suicides, ASO, expertises CHSCT…) 

 

Le CCHSCT confirme donc ses demandes d’études d’impact, mais refuse qu’elles soient réalisées 

dans le cadre de l’expertise menée actuellement par le cabinet SECAFI. 

 

En conséquence des points évoqués ci-avant, nous demandons un moratoire sur l’application de ce 

projet de réorganisation territoriale. 
 


