
        
 

CCHSCT du 09 juillet 2015 

 
Le Comité Central d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour le personnel de Droit 
Public de l’Office National des Forêts s’est tenu le 9 juillet 2015 sous la présidence de Monsieur le 
Directeur des Ressources Humaines. 

PRESENTATION DES ELEMENTS DE CADRAGE DU COP 2016-2020, point initialement prévu en 4 mais 
abordé dès le début à la demande des organisations syndicales présentes au regard de l’importance 
de ce sujet. 

Les étapes récentes : 

- entrevue OS et DG-ONF du 16 juin 

- réunion des 3 tutelles avec ONF et COFOR le 25 juin 

- rencontre avec le Président du CA le 30 juin 

- réunion OS et Directeur du Cabinet du MAAF le 7 juillet ; 

Le calendrier : 

- avant-projet présenté au CA du 24 septembre 

- vote formel du CA le 29 octobre 

- CTC les 17 septembre et le 22 octobre 2015 

- CCHSCT : les 10 septembre et 20 octobre. 

Les effectifs 

Le DRH voudrait nous faire croire que l’axe 4 du COP est un élément primordial car concernant les 
ressources humaines ! Il nous annonce  que  la stabilisation des effectifs de 2016 à 2020 semble en 
bonne voie. 

Par contre, lorsque les organisations syndicales demandent des précisions sur les effectifs pour 2016, 
la réponse devient plus floue. En effet, il est envisagé de 0 à 150 ETP en moins, ce qui est loin d’être 
rassurant au regard d’une telle marge. En fait la partie haute de cette marge n’est autre que la 
prévision de la 5ème année du COP actuel. Les tutelles n’ont pas encore affiché de positionnement 
clair sur ce dossier très important, mais Il semblerait qu’une nouvelle fois la maîtrise des coûts 
demandée se fasse par une réduction des effectifs. 

Le DRH annonce que sur 100 fonctionnaires partant, le recrutement se ferait à raison de 70 
fonctionnaires et 30 salariés  Cette proportion ne serait pas uniforme selon les métiers et catégories 
puisque les postes dits régaliens (c.a.d. agents assermentés) ne seront pas concernés.  
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Mesures catégorielles – Plan de requalification des C en B 

Environ 50 % de nos collègues C pourraient accéder à la catégorie B : 80 % par liste d’aptitude et 20 
% par examen professionnel. 

Le SNPA FO a demandé ce qui était prévu pour les B assurant des missions de niveau A et sur ceux 
désirant accéder au corps des Attachés d’administration. Le DRH, notant toutefois que l’analyse des 
fiches de poste démontre que des B effectuent des missions de niveau A, précise que les SACE 
pourraient postuler sur des postes A1 sans préciser la date (on peut penser que cela sera effectif 
pour l’appel à candidatures qui paraîtra fin décembre 2015. Quant à l’ouverture d’un concours 
d’Attaché, cela n’est pas gagné ! 

Des nouvelles études d’impact seront menées en 2016 pour les postes qui seraient supprimés  et ce 
afin d’éviter le malaise social. Une réunion d’harmonisation suite à l’étude des missions de C et de B 
se tiendra avec les territoires mais le DRH rappelle qu’il n’a jamais été question de promouvoir tous 
les C en B. Il précise qu’une pédagogie est à réaliser, en étant le plus objectif possible et bien 
évidemment le plus transparent. 

Une étude d’impact devrait paraître dans l’été ainsi qu’une note d’accompagnement présentant les 
incidences du COP notamment sur la SST. Le DRH précise que les CCHSCT de septembre et octobre 
seront en grande partie consacrés au COP. 

Une suspension de séance est demandée par les syndicats afin de construire la motion qui sera 
remise au DRH concernant l’impact désastreux du COP sur la SST ainsi que le droit d’alerte sur le 
risque social engendré par la mise ne place d’un loyer suite à la réforme du « NAS » 

Les représentants des personnels demandent au DRH de transmettre cette motion aux tutelles pour 
les informer du malaise social lié à la mise en place du COP. Dont acte de la part de ce dernier. 

Ils l’informent de leur décision de quitter la salle. 

Les OS alertent également le DRH sur le dysfonctionnement des CHCST dans une majorité de DT. 

Le point 2 sur le fonctionnement des groupes de travail prévu initialement à l’ordre du jour du 
présent CCHSCT est abordé à minima juste pour faire noter au DRH que l’administration n’y est 
quasiment pas représentée. Ce dernier en prend acte et précise qu’un effort sera fait. 

Prochaines réunions les  10 septembre et 20 octobre 2015 
 

FIN DE SEANCE A 12 H  00 

 
 
 
 

  
SNPA ONF                CCHS 09 JUILLET 2015 2 

 


