Compte rendu EFA-CGC

CCHSCT du 29 avril 2020
Syndicat de l’Environnement,
la Forêt et l’Agriculture

Ce CCHSCT a été présidé par le Directeur Général Bertrand MUNCH.
Noémie LE-QUELLENEC (DRH) et Éric FERRERES (DRH adjoint) représentaient
l’Administration.

L’ordre du jour comportait les points suivants :
1- Présentation et consultation sur les fiches SST liées à l’épidémie COVID19
2- Point d’information sur la reprise progressive d’activité dans les DT/DR
3- Situation administrative des personnels fonctionnaires dans le cadre de la mission
sanitaire

Préambule :
La DRH nous informe sur l’apparente stabilité de l’état sanitaire à l’ONF avec 168
suspicions, 19 contaminations et aucune hospitalisation liées au COVID19.

1- Présentation et consultation sur les fiches SST liées à l’épidémie COVID19 :
A ce jour, 10 fiches Santé Sécurité au Travail (SST) nationales ont été élaborées par
la Direction Générale.
Ces fiches sont évolutives et seront ajustées en fonction des connaissances sur les
risques liés au COVID 19. Le Directeur Général s’engage à prendre en compte
toutes les demandes d’améliorations pour la rédaction des fiches.
La doctrine des masques évolue et les fiches SST vont évoluer dans ce sens mais
nous n’avons rien de plus précis à ce stade.

EFA-CGC estime qu’en l’état ces fiches devraient avoir reçu la validation de la
médecine de prévention ou de la médecine du travail avant d’avoir été distribuées au
personnel ; nous les jugeons donc inadaptées au contexte de dangerosité lié à
l’exposition à un virus encore trop méconnu.
L’Administration nous informe que 3 nouvelles fiches SST concernant la réouverture
des sites administratifs prévue le 11 mai nous seront présentées mardi 05 mai lors
d’une réunion de travail CCHSCT.

2- Point d’information sur la reprise progressive d’activité dans les DT/DR
Le Directeur Général rappelle les priorités : la poursuite du télétravail et le respect
des mesures barrières.
A ce jour, la reprise du travail coordonné sur le terrain s’est effectuée dans 1/3 des
UT ; la reprise est progressive.
EFA-CGC s’étonne que les mesures de préventions adoptées par le BTP ne soient
pas suivies par l'ONF et que les masques, gants, lunettes de protection, ne fassent
pas partie des commandes actuelles destinées à nos collègues. La Direction
Générale estime que nos missions sont différentes et que nous avons le matériel de
prévention adapté.
EFA-CGC demande que la prise de température soit faite pour chaque collègue de
terrain en préalable de toute opération collective afin de pouvoir déceler les
personnels potentiellement infectés mais la DRH nous informe que cette opération
est illégale et constitue une atteinte à la vie privée.
La DG rappelle que cette reprise des opérations coordonnées doit être pilotée par
chaque Direction Territoriale en fonction du contexte particulier des Territoires.
La DG insiste sur le fait que toute reprise implique au préalable la réception complète
des kits COVID19 sur le terrain.

3- Situation administrative des personnels fonctionnaires dans le cadre de la
mission sanitaire
Au 20/04 :






3 600 droits publics sont en activité sur un total de 4 900.
41 sont en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) pour garde d’enfant(s) à
domicile
32 sont en arrêt maladie
1 130 en congés ou RTT
68 autres

EFA-CGC questionne la DRH sur la possibilité de pouvoir rester en ASA pour gardes
d’enfants au-delà du 1er mai pour les personnels de droit privé et en date du 11 mai
pour les personnels de droit public ?
La RH n’en sait rien à l’heure actuelle ; on attend les consignes du gouvernement
mais pour les privés il y a urgence.

Fin des travaux 12h00.
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