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Dans le contexte de crise COVID 19, un nouveau CSE Central extraordinaire s’est tenu mercredi 6 mai 

en conférence téléphonique. 

L’ordre du jour en était le suivant : 

 Avis sur les fiches SST relatives à la réouverture des sites administratifs 

 Point d’information sur la reprise progressive d’activité 

 Méthodologie de fonctionnement de la CSSCT Centrale dans la période de déconfinement 

 

En préambule de cette réunion, les organisations syndicales ont demandé des éclaircissements sur 

un certain nombre de points sur la gestion de la crise à l’ONF. 

Négociations gelées, notamment sur les projets de réforme de l’ONF et de filialisation : 

Le Directeur général rappelle que toutes les négociations ont été suspendues. La Direction des 

ressources humaines est extrêmement sollicitée et il estime que le bon rythme de reprise doit être 

trouvé. Il affirme qu’il n’y a pas d’avancée cachée de la Direction générale sur le sujet filialisation. Le 

moment de négociation est toujours indispensable mais différé. Il y a cependant une attente forte 

des interlocuteurs et collègues et le Directeur général réaffirme que la mise en place du plan 

stratégique est plus que jamais nécessaire pour définir les orientations que chacun est en droit de 

connaitre. 

Pas de prime exceptionnelle COVID 19 à l’ONF  

Le gouvernement a ouvert la possibilité de verser une prime d’un montant jusqu’à 1000 euros pour 

les fonctionnaires mais aussi pour les salariés (dispositif de défiscalisation pour les entreprises) dans 

le contexte de la crise COVID 19. Le Directeur général estime que cette prime est réservée aux 

personnels remplissant deux conditions : service effectif et exposition supérieure face au risque 

COVID 19, conditions qui ne sont pas remplies pour les personnels de l’établissement. Il n’y a donc, 

selon lui, pas d’élément qui permette de servir cette prime à l’ONF. 

Possibilité de capitalisation 2020 sur le CET limitée à 5 jours supplémentaires pour les salariés 

Alors que l’accord « congés, rémunération et reprise d’activité » du 2 avril prévoyait la possibilité de 

déplafonner le compte épargne temps (CET) en cas de décision gouvernementale dans ce sens et 

qu’il est prévu, dans la fonction publique, de porter à 10 jours supplémentaires de capitalisation au 

titre de 2020 et à 10 jours supplémentaires le plafond du CET (passant ainsi à 70 jours), le Directeur 

général a décidé de n’octroyer aux salariés que 5 jours maximum de capitalisation supplémentaire 

pour la période en cours (s’achevant le 31 mai) et de ne pas modifier le plafond du CET qui reste 



donc à 60 jours. Il estime qu’au regard des prises de congés qui ont été demandées aux salariés, il 

n’est pas nécessaire de déplafonner plus. 

Pas d’indemnisation supplémentaire pour les télétravailleurs 

À la demande de membres du CSEC pour une indemnisation des personnels en télétravail au regard 

de frais engagés à titre individuel (électricité, occupation du logement…), le Directeur général et la 

DRH rappellent que le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord signé par les 

organisations syndicales et que ce sont les règles de cet accord qui s’appliquent. 

Pas d’acquisition de congés payés pour les salariés en ASR 

Certains membres du CSEC déplorent que l’absence spéciale rémunérée (ASR), qui se substitue au 

dispositif de chômage partiel refusé par les tutelles, ne permette pas l’acquisition de jours de congés 

(CP). La DRH précise que L’ASR est un dispositif exceptionnel qui ne permet pas de générer de CP. Le 

Directeur Général rappelle que les dispositions de rémunération prises suite à l’accord du 2 avril sont 

déjà très positives (au regard des conditions du chômage partiel pratiquées dans les entreprises 

privées). « Faut pas trop en remettre, comprenez bien ! » 

Manque de visibilité sur l’évolution de la situation de reprise d’activité  

Les représentants EFA-CGC ont demandé une nouvelle fois la mise en place d’un observatoire sous 

forme d’un tableau de bord qui permettrait d’avoir une vision régulière de l’état de la situation au 

sein de l’établissement face à la crise. Il pourrait regrouper les données sanitaires (nb de personnes 

atteintes par le coronavirus, nb de suspicions, nb d’hospitalisations…) mais aussi des indicateurs sur 

le déroulement de la reprise d’activité (acquisitions et attentes de livraison des matériels de 

prévention, état de réouverture des sites et chantiers…). Le Directeur général a estimé que les 

informations portées au cours des instances représentatives des personnels (CHSCT central public, 

CTC, CSSCT centrale, CSE central) étaient suffisantes… 

Positions EFA-CGC : 

EFA-CGC estime que le contexte de crise n’est pas favorable à la reprise de négociations sereines, 

notamment sur les sujets sensibles que sont le projet stratégique de l’ONF et la filialisation. Pour 

autant, et en filigrane des commentaires du DG, il est à craindre que les travaux continuent 

malgré tout à la DG et dans les DT/DR, laissant peu de place à la négociation et à la démarche 

collaborative pourtant annoncée en début de ces chantiers. 

Le DG annonce d’ores et déjà qu’aucune prime relative à la crise COVID 19 ne pourra s’appliquer 

à l’ONF. EFA-CGC déplore fortement cette position qui ne permettra aucune reconnaissance de la 

très forte implication de bon nombre de personnels, public et privé, pour faire face à cette crise 

hors normes (notamment les personnels impliqués dans les plans de continuité de l’activité). 

Le déplafonnement de capitalisation sur le CET limité à 5 jours supplémentaires pour les salariés 

douchera encore les espoirs que certains auraient pu porter avec l’accord du 2 avril. Cette 

décision à minima dépouille encore un peu plus un accord qui devient peu à peu une coquille 

vide. Elle va aussi à l’encontre de l’objectif d’équité entre statuts pourtant revendiqué par le DG. 

EFA-CGC déplore une fois de plus le refus de la DG de mettre en place un outil (tableau de bord) 

qui aurait permis une meilleure visibilité sur la situation de crise pour les représentants des 

personnels et qui aurait aussi pu constituer un outil de pilotage pour le management. 



 

Point 1 : Avis sur les fiches SST relatives à la réouverture des sites administratifs 

Deux fiches SST supplémentaires ont été rédigées pour cadrer la reprise des activités dans les locaux 

administratifs prévue le 11 mai. La fiche N°10 traite du nettoyage des locaux en préparation et après 

la reprise progressive. La fiche N°11 traite des modalités d’organisation de la réouverture des locaux 

administratifs aux personnels. 

Dans ce contexte de reprise, le télétravail reste le mode de travail prioritaire. 

Le DRH adjoint précise un changement de procédure avec la mise en place d’une consultation du 

CSEC sur ces deux fiches (il n’y avait pas eu de consultation sur les précédentes fiches mais 

seulement une information), suite au CHSCT central public qui s’est tenu en début de semaine. Il 

rappelle cependant le principe de subsidiarité qui laisse à la DG et aux directions territoriales et 

régionales la responsabilité de mettre en place les mesures de SST. 

Les représentants EFA-CGC ont souhaité connaitre la motivation qui a mené à la réouverture des 

locaux administratifs, les dispositifs actuellement mis en place permettant déjà le travail 

administratif. Le Directeur général précise que l’instruction générale diffusée par le ministère du 

travail permet de rouvrir les locaux à partir du 11 mai. Un certain nombre de tâches nécessitent une 

présence au bureau mais qui va rester très faible pour le moment. La reprise sera très progressive, 

dans le respect des mesures de sécurité.  

Les représentants EFA-CGC ont aussi indiqué que ces fiches semblaient très complètes mais aussi très 

contraignantes par rapport aux conditions de travail habituelles. Ils s’interrogent donc sur le respect 

de ces dispositions en situation réelle. Le DRH adjoint rappelle l’obligation de résultat en matière de 

SST de l’employeur et estime que les fiches doivent être respectées de la façon la plus homogène 

possible. 

Avis rendu par le CSEC : 13 voix favorables ; 6 abstentions. 

 

Position EFA-CGC : 

Bien qu’EFA-CGC reconnaisse le travail considérable et de qualité des personnes qui ont participé 

à la rédaction de ces fiches, nous déplorons que : 

 La médecine du travail n’a pu valider ni même donner d’avis ou conseil sur l’ensemble 

des fiches SST liées à la crise COVID 19 ; 

 Les représentants du personnel, y compris les membres des CSSCT et CHSCT, n’aient pas 

été impliqués dans les travaux de réflexion et de rédaction afin d’apporter leur expertise 

par leur expérience de terrain ; 

 Aucunes des autres fiches SST n’ait été soumise pour avis des instances représentatives 

du personnel. 

Pour ces raisons, EFA-CGC s’est abstenu lors du vote pour avis. 

Et bien que le DRH adjoint ne le mentionne pas, c’est bien l’intervention de l’inspectrice du 

travail qui a mené à soumettre ces fiches SST aux instances représentatives du personnel pour 

avis. 



Point 2 : Point d’information sur la reprise progressive d’activité 

Situation en début de semaine : 1400 ouvriers forestiers sont en activité soit 92% de l’effectif. Une 

centaine restent sans activité suite à non reprise du chantier. 6 ont refusé la reprise de travail. 

La Directrice des ressources humaines indique l’absence d’alerte majeure. Le message de 

distanciation sociale est renouvelé pour rester vigilant. La vigilance est aussi de mise sur 

l’approvisionnement en matériel SST car les fournisseurs ne sont pas tous en pleine reprise de leur 

activité. 

 

Point 3 : Méthodologie de fonctionnement de la CSSCT Centrale dans la période de déconfinement 

La Direction RH propose un nouveau mode de fonctionnement des instances santé et sécurité au 

travail durant cette période. Ainsi le CCHSCT (droit public) et la CCSSCT (droit privé) seront réunis en 

instances formelles séparées toutes les deux semaines et alternativement, sur le même rythme, en 

réunion informelle réunissant les deux instances. 

Avis rendu par le CSEC : 13 voix favorables ; 3 abstentions (nb : le nombre de votants est inférieur à 

celui du début de séance, suite à des départs ou déconnexions d’élus). 

 

Les représentants EFA-CGC au CSEC : 

Michel SCHUTZ 

Sylvain PENNET 

 

 

Position EFA-CGC : 

EFA-CGC s’est de nouveau abstenu lors du vote pour avis. En effet ce nouveau calendrier résulte, 

lui aussi, de l’intervention de l’Inspectrice du travail. Il ne traduit aucunement une volonté de la 

direction d’impliquer les représentants du personnel et particulièrement des membres des CSSCT 

et CHSCT dans les travaux de réflexion et d’élaboration des mesures prises face à la crise COVID 

19. De plus, malgré les demandes d’EFA-CGC, la Direction générale n’estime pas utile d’impliquer, 

et n’impliquera pas les CSSCT territoriales et régionales, alors que chaque DT/DR se doit de 

décliner les directives nationales pour les ajuster à ses spécificités. 

Les instances représentatives en matière de santé et sécurité au travail ne sont pas des chambres 

d’enregistrement et doivent pleinement jouer leur rôle. 


