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Le CSE Central du 9 décembre s'est déroulé dans des conditions inhabituelles. 

Après les déclarations liminaires des différentes OS (déclaration écrite pour EFA-CGC ), les élus et 

représentants syndicaux CFDT et CGT ont quitté la séance, laissant le CSEC sans secrétaire. Les élus 

des OS restantes (CFTC et EFA-CGC) ayant décliné la proposition de prendre le rôle de secrétaire de 

séance, la réunion s'est poursuivie dans un format incertain du point de vue légal... 

Ainsi, les points pour avis ou consultations obligatoires en CSEC ont été reportés pour ne pas risquer 

de sortir du cadre légal. Les points relatifs à l'approbation du PV, à la présentation de l'expertise sur 

la politique sociale de l'ONF par le cabinet Progexa, la trame de l'entretien professionnel n'ont donc 

pas été abordés. 

 

Le Directeur général avait auparavant reporté au prochain CSEC le point d'information prévu sur le 

contrat Etat/ONF. En effet, à la demande des tutelles, le PST et le contrat Etat/ONF ne seront pas 

présentés au CA du 16 décembre. Les discussions doivent se poursuivre avec l'Etat, notamment sur 

la partie chiffrée. 

 

Les points restants à l'ordre du jour étaient : 

 

Une information sur le projet filialisation avec le préfigurateur, au cours de laquelle aucun élément 

nouveau n'est apparu par rapport aux informations données en territoires et dans les CSE 

territoriaux. Les réponses aux questions restent toujours aussi évasives sous couvert des expertises 

et réflexions en cours. 

Un "Flash Info" est annoncé pour les prochains jours, pour donner des premiers éléments de 

communication aux personnels. 

 

Une présentation du nouveau livret d'accueil pour les nouveaux arrivants a été effectuée. Ce 

document, qui se veut agréable, accessible et apportant le plus d’infos possible, a le mérite de 

bénéficier d'une mise à jour, la dernière version datant de 2017. Reste à espérer qu'il ne retombe pas 

à nouveau dans l'oubli pour quelques années... 

 

Le projet d'agenda social 2021 a été présenté. Il comporte des rendez-vous importants, tels la 

concertation autour du projet de filialisation, la GEPP, la fin de carrière des OF, la pénibilité, l'égalité 

femme/homme et la NAO. Il évoluera en fonction de l'actualité. 

 


