
 

Syndicat de l’Environnement, 

la Forêt et l’Agriculture 

  

Compte rendu EFA-CGC 

  

CCHSCT du 25 Aout 2020 

  

   

Ce CCHSCT extraordinaire a été présidé par Éric FERRERES (DRH adjoint) en l’absence 

du Directeur Général et de la DRH. 

Début des travaux : Visioconférence SKYPE à 11h00 

L’ordre du jour comporte les points suivants : 

1. Point d’information sur le suivi des cas COVID19 au sein de l’ONF ; 

2. Avis sur les modifications des fiches SST. 

 

Préambule 

EFA-CGC demande à lire une déclaration liminaire : [lien] 

Télétravail 

Administration : Le DRH adjoint informe que le gouvernement se prononcera le 31 Août 

pour la mise en œuvre des préconisations dans les entreprises à compter du 1er septembre 

2020. L’ONF communiquera à cette date pour mise en application de la nouvelle doctrine 

mais jusqu’au 1er Septembre le télétravail reste la norme ; visiblement il n’y aura pas de 

remise en question du port du masque, mais la haute autorité peut faire évoluer les 

pratiques. Nous serons attentifs dans le cadre de ce climat anxiogène. 

Coté télétravail, l’évolution à ce jour, ne prévoit pas de passage à 3 jours, notre accord répond 

pour le moment au besoin selon le DRH adjoint ; mais on se réserve le droit de le faire 

évoluer. La commission de suivi du 14 octobre sur le télétravail fera un retour d’expérience 

pour décider de la suite à donner. 

EFA-CGC indique qu’il semble que la doctrine à l’ONF soit à nouveau le retour aux conditions 
de travail “normales” alors que le virus circule toujours et que la ministre du travail a bien 
rappelé que le télétravail devrait être proposé dès que c’est possible ; on a l’impression que 
la pandémie n’était qu’une parenthèse et qu’il faille revenir à une situation d’avant Covid. 

Pourquoi ne pas regonfler les budgets financiers alloués à la lutte contre le Covid et sur les 
équipements en télétravail ? Certains services informatiques ne peuvent même plus acheter 
de PC portable ou même des casques car ils n’ont pas les budgets. 

Administration : Ce n’est pas une question de moyens financiers pour le DRH adjoint, c’est 

la doctrine des établissements publics, des ministères, le télétravail n’est plus la 

https://www.efa-cgc.net/app/download/13402977336/DL_CCHSCT_25_08_20_EFA-CGC.pdf?t=1598347847


règle.  L’ONF n’est pas en dehors de la réalité, des personnels veulent revenir dans les 

bureaux et le DRH adjoint indique qu’aucun refus pour le télétravail n’a été émis. 

EFA-CGC rappelle que son questionnaire sur le télétravail a suscité un grand intérêt pour les 

personnels qui, majoritairement souhaitent passer à 3 jours et plus ; il faut en tenir compte et 

éviter de ne considérer que les personnes qui veulent revenir travailler au bureau, dans des 

conditions qui de toutes manières seront dégradées par le port du masque obligatoire. 

Santé et Sécurité au travail 

Administration : Concernant les suicides, le DG communiquera sur les 2 suicides et la 

tentative de suicide que nous avons évoqués dans notre déclaration liminaire : aucune 

enquête n’a été demandée. A ce stade, le travail n’est peut-être pas en cause, ceci dit les 

différentes crises que nous vivons nous invitent à être attentifs.  

Pas de disposition vis-à-vis d’un recrutement d’un Inspecteur Sécurité Santé au travail 

(ISST), le DG se positionnera également sur ce point ; le point harcèlement sera à l’ordre du 

jour du prochain CCHSTC du 22 Octobre. 

EFA-CGC : dans toutes les DT on ne parle que de restructurations, suppressions d’UT, 
fusions d’Agences... Le technicien forestier n’a plus d’exutoire en forêt comme auparavant 
vu l’état sanitaire catastrophique des forêts qu’il gère au quotidien, le travail devient plus 
anxiogène que jamais. Le DG avait annoncé à son arrivée que sa priorité était de redonner 
une priorité à la SST. Nous ne voyons pas des signaux rassurants, au contraire : les charges 
de travail augmentent, les suppressions de postes continuent et toujours pas de ISST. 

Administration : Le DG a rappelé la priorité à donner à la SST lors du dernier CODIR (24 

Août). 

EFA-CGC rappelle que le poste de préventeur SST est un poste clé à confirmer au niveau 

des moyens et des pouvoirs alloués. Il devient prioritaire et urgent de le valider et également 

indispensable de créer dans l’ensemble des territoires des postes à 100% dédiés à la fonction 

de médiateurs internes, comme l’a déjà proposé EFA-CGC. 

De plus, un soutien nouveau semble nécessaire face à l’augmentation importante de la 

fréquentation du public en forêt gérée et aux infractions (dépôts d’ordures, incendies 

volontaires …) et aux incivilités, grandissantes : incivilités qui génèrent des situations de plus 

en plus anxiogènes vécues par les agents qui prennent bien souvent sur eux. L’ONF doit 

assurer la défense de tous ces personnels sans faiblir. 

Administration : Barbara DUFEUX (RQVT) quitte ses fonctions pour les hôpitaux de Paris.  

Le CT du  siège du 17 septembre présentera l’évolution des directions centrales ; le sujet du 

renforcement et d’articulation  du SST sera  posé et les moyens alloués discutés ; sur la QVT  

il sera traité la pénibilité, le harcèlement, les RPS, les conditions de travail et  le sujet des 

formations « prévention du harcèlement » (mallette de prévention en cours de validation par 

la cellule juridique), les référents harcèlement, égalité femme/homme, handicap, sont en 

cours de désignation dans les territoires. 

Les formations COVID pour les représentants CHS et formations harcèlement seront à 

l’ordre du jour du prochain CCHS. 

 



1 - Point d’information sur le suivi des cas COVID19 au sein de l’ONF 

Administration : Les cas confirmés cumulés sont stables à 58 depuis le 9 Juillet. 

Les cas d’hospitalisations cumulés sont stables à 2 depuis le début des mesures soit depuis 
le 6 mai. 

Il est à noter que les suspicions totales évoluent sensiblement en l’espace d’une semaine 
(entre le 14/08 et le 21/08) avec le plus fort taux enregistré depuis le début des mesures avec 
7 nouvelles suspicions. 

 

2. Avis sur les modifications des fiches SST 

Les fiches sont soumises à l’avis des représentants des personnels présents et les 
modifications des fiches existantes visent à systématiser le port du masque dans les espaces 
clos et partagés au sein de l’établissement (salles de réunions, open-space, couloirs, 
vestiaires, bureaux partagés, etc). 

Il est souhaité que la responsabilité de chacun pour le port du masque soit mise en exergue. 

EFA-CGC souligne la qualité du travail fait par les personnels de la DRH notamment ceux 
du SST à l’occasion de la production de telles fiches. 

EFA-CGC propose que le co-voiturage masqué soit possible à l’instar de la police nationale 
et de la gendarmerie : le masque protège suffisamment les personnels en cas d’absence de 
distanciation sociale et les risques de fatigue au volant sur des grands trajets seront réduits, 
avec l’importance de désinfection des parties communes à rappeler. 

EFA-CGC : En salle de réunion : stock de masque à disposition (pour les invités extérieurs 
comme internes afin de faire face aux oublis, aux déchirures des masques …). 

Matérialiser les chaises qui ne pourront être utilisées avec du ruban afin de respecter les 
distanciations physiques, rappeler par des affiches murales que tout objet oublié sera détruit 
lors de la désinfection quotidienne par les équipes de nettoyage. 

Administration : La désinfection éviterait de jeter les affaires mais il est indispensable de 
rappeler aux intervenants de bien veiller à débarrasser leur plan de travail 

Le réassort = l’employeur est responsable et doit le fournir ; le marché est moins tendu, les 
achats sont locaux. 

Les masques perçus par les personnels mentionnent les temps d’utilisation et les masques 
en tissus doivent être changés en cas d’humidité ou portés pour une durée maximum de 4 
heures : ces informations seront mentionnées sur les fiches SST. 

EFA-CGC émet un avis favorable sur les fiches SST : c’est l’occasion pour nous de 
montrer que nous savons œuvrer dans le sens d’un vrai dialogue social et de dire à la 
Direction que nous sommes prêts à des avancées si elle est capable de son côté à prendre 
des décisions qui répondront aux besoins des personnels de l’établissement. 

Dernière minute hors réunion : La Ministre chargée de la Fonction Publique vient de 
convoquer ce 26 août 2020 tous les syndicats des Fonctions Publiques à une réunion ce soir 
concernant la situation de la pandémie COVID 19. 

 

Vos représentants EFA CGC 

Patrice Hirbec et Jean-Christophe Dumay 


