
         
    
 

CCHSCT du 10 septembre 2015 

 
Le Comité Central d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour les personnels de droit 
public de l’Office National des Forêts s’est tenu le 10 septembre 2015 et accueille son nouveau 
Président qui, pour sa première apparition dans une Institution Représentative des Personnels va faire 
forte impression. 
Le président préside, dirige les débats et décide quand et comment, ses subalternes (comprendre les 
membres de l’administration) interviennent sur les domaines qu’il souhaite voir abordés avec un 
contenu pré établi et validé. 
Le président entend les représentants des personnels mais se réserve le droit de répondre ou pas en 
séance. 
Les débats du CCHSCT doivent être dépourvus de toute trace d’humour, puisque cela n’entre pas dans 
la feuille de route de cette instance et encore moins sur sa fiche de poste, tient-il à préciser. 
C’est dans ce contexte pour le moins tendu que des points de l’ordre du jour n’ont pas été présentés 
(approbation du PV de la dernière réunion, COP 2016 et suivi des questions posées) car les dossiers 
ont été envoyés trop tardivement, voire remis en début de séance. (Cf. Règlement intérieur du 
CCHSCT)  
C’est aussi dans ce contexte que les représentants des personnels au CCHSCT ont demandé la tenue 
ultérieure d’une session extraordinaire sur ces points ainsi que sur le point particulier concernant 
l’annonce de la fermeture du Campus. 
Le président ne donnera pas de réponse en séance. 
Sur ce contexte général, il nous semble fort dommageable de débuter un mandat en rigidifiant le 
fonctionnement du CCHSCT de la sorte.  
Pour rappel et malgré l’extrême gravité des sujets traités, le CCHSCT n’a jamais connu de crise 
majeure, y compris dans les périodes les plus sombres de l’ère POD. 
Nous voulons croire que le conflit (hors COP) qui oppose d’ores et déjà le Président et certaines 
organisations syndicales, n’empêchera pas le fonctionnement de cette instance dans l’ambiance 
studieuse mais décontractée qui la caractérise normalement. 
L’EPIC ONF n’a pas besoin de conflits internes mais au contraire il a besoin de regrouper ses forces 
pour faire face à l’adversité. 
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POINT SUR L’AVANCEE DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
GROUPE 1 : Organisation de la SST : 

- professionnaliser le réseau, notamment ses acteurs principaux. 
GROUPE 2 : mise à jour du guide des RPS 

- 9 fiches déjà remaniées, 13 autres en cours pour un total de fiches, supérieur à l’existant.  
GROUPE 3 : Accord cadre pour la prévention des RPS  

- groupe bien avancé et prometteur selon l’administration. 
GROUPE 4 : Analyse des enquêtes suicides CCHSCT 

- gros travail encore à réaliser sur les inventaires en se focalisant sur le PPO, facteur de risques, 
et les situations à problèmes.  

GROUPE 5 : Maladie de Lyme 
- demande des OS pour que la prise en charge et la reconnaissance de la maladie soit étudiée 

dans ce groupe. 
GROUPE 6 : accompagnement des nouveaux organigrammes 

- les OS font remarquer que ce groupe n’est pas en adéquation avec son titre car une 
«prévention» doit être réalisée avant toute action. 

Nous avons de la chance, le DG acte et reconnait que la prévention n’a donc pas été optimale et 
réalisée dans les délais. Il annonce une réunion des DA fin d’année pour accompagner la nouvelle 
organisation.  
 
PRESENTATION DE l’ETUDE DU PASSAGE DES C EN B 
 

Indignation immédiate des OS sur la phrase en page 10 « les postes classés C sont en général des 
postes d’exécution marquée, souvent adaptés à des situations sociales ou médicales particulières ». 
Le DG nous fait croire qu’il n’a pas vu au préalable ce document et retire le paragraphe ce qu’il lui 
permettra de refuser de continuer la discussion à ce sujet. 
MAIS….. le texte ne s’est pas écrit tout seul… 
45 % (arrondi à 50 % nous dit-on) de nos collègues pourront pas voie d’examen professionnel (20 %) 
ou liste d’aptitude (80 %) être promus en B. Par contre, la mobilité est annoncée pour nos collègues qui 
ne seront pas sur des postes pré-fléchés B. 
Le DG nous précise que la mobilité fait partie de notre plan de carrière et que chacun (e) devra en être 
conscient (e) mais il serait prêt à examiner des situations particulières. Il serait également prêt à lisser 
ce plan de requalification sur 5 ans, de manière à permettre à nos collègues « sur le départ » d’en 
profiter. 
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PROJET DE N.S. SUR LE CONTINGENT D’AUTORISATION D’ABSENCE CHSCT 
 

L’arrêté du ministère est sorti mais nous sommes toujours dans l’attente de sa déclinaison à l’ONF. 
Pour le DRH, cela devrait être prêt pour fin d’année. Il a d’ores et déjà été demandé au pilote 
« TEMPUS » de programmer les nouvelles règles. 
En ce qui concerne la compensation du temps des personnels exerçant des mandats syndicaux, le 
DRH répond par l’embauche de CDD ou la création de postes. Attention danger car quid du devenir du 
personnel lorsqu’il n’aura plus ou moins de décharges ? 
 
PROJET DE PLAN D’ACTION EGALITE FEMMES/HOMMES A L’O.N.F. 
 
Même si cette étude fait l’objet d’un vote à l’unanimité, il conviendra d’y apporter une attention 
particulière dans sa mise en application car imparfait et incomplet. 
Il conviendra de bien s’assurer que le point majeur de ce plan, c'est-à-dire, l’égalité femmes-hommes à 
l’O.N.F. soit respecté. 

FIN DE SEANCE A 12 H  00 
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