Milieux &
Faune Sauvage

Informations aux agents de l’ONCFS

18 sept 2019

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce CHSCT a été principalement consacré à la présentation des
conclusions de la mission d’enquête AFB/ONCFS dans le Département
de l’Yonne (SD 89)
Une déclaration liminaire a été lue par le représentant du personnel du
Sne-FSU ayant participé à cette mission d’enquête. Cette même
déclaration a fait l’objet d’une communication lors du CHSCT de l’AFB qui
se tenait le même jour.
Devant l’urgence de la situation les deux directeurs généraux de l’ONCFS et de l’AFB
ont signé conjointement une lettre de mission afin de réaliser une mission d’enquête
ne relevant ni de l’IGS ni du CHSCT. Trois représentants de l’AFB et trois représentants
de l’ONCFS dont un représentant de chaque CHSCT participaient à cette mission. Leurs
présences ont pu garantir les règles et principes relatifs à l’impartialité et l’objectivité
de cette commission.
L’objectif étant de proposer des mesures rétablissant un fonctionnement normal du
service.
Des préconisations ont été faites. Il appartient maintenant aux deux Directeurs
généraux de prendre des décisions. Les représentants du Sne-FSU seront attentifs à
l’effectivité de celles-ci ainsi qu’aux mesures d’accompagnements et de suivis qui
seront mises en place
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Le registre santé et sécurité
On constate une augmentation des signalements. Parmi ceux-ci le nombre d’incivilités
est en hausse significative. Une réflexion pour obtenir une fiche commune ONCFS/AFB
pour l’OFB est en cours.

Présentation des organigrammes de l’OFB et bilan du pré-positionnement :
Ce point n’apparaissait qu’à titre d’information. Ceux-ci ont été abordés lors des
comités techniques du 21 juin et 11 septembre 2019.

Marché habillement
La plateforme d’échange ayant été prolongée jusqu’en octobre, les agents devraient
pouvoir faire leur commande d’habillement 2019 à l’issue.
Chaussures haute hiver
Le Sne-FSU avait alerté le directeur général par courrier (cf flash info du 25 juin 2019)
de l’inadaptation des chaussures hautes hiver aux missions des agents en période
hivernale notamment dans la neige. Le directeur général nous informe que
l’établissement est en négociation avec le fournisseur afin de corriger les défauts. Si
ces dernières n’aboutissent pas nous devrions passer par un achat direct.
Vos représentants resteront vigilants sur la qualité des modèles choisis. Les chaussures
sont pour nous un élément essentiel en terme de sécurité et de confort au travail de
l’ensemble des agents.
Exposition des agents à la silice lors des exercices de tir :
Le Sne-FSU demande où en est le suivi médical des agents exposés à la silice dans le
stand de tir du SD 38 (pour rappel agents exposés à plus de 400 à 900 fois la dose
maximale lors des séances de tir durant plusieurs années). L’administration nous
informe qu’un recensement des agents exposés a été demandé au chef de service.
Prochainement, un courrier sera adressé aux agents exposés afin de mettre en place
un suivi médical de prévention approprié.
Base de Birieux (01)
Le Sne-FSU demande ou en est l’avancée des travaux concernant la base de Birieux.
L’administration répond que les crédits ont été débloqués pour réaliser les travaux de
sécurisation du bâtiment et notamment de la tour. Ces derniers devraient commencer
rapidement. Nous rappelons l’importance de la fonction de responsable d’implantation
qui doit veiller à la conformité des bâtiments à usage professionnel.
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Réseau SST
Le Sne-FSU est intervenu concernant l’organisation et le fonctionnement du futur
réseau SST à l’OFB (assistants et conseillers de prévention). Ce réseau est pour nous
très important en terme de santé et sécurité au travail et de remonter de signalements
notamment pour les RPS. A ce jour, à de rare exception près, l’ensemble des missions
des assistants et des conseillers de prévention ne sont pas reprisent dans les fiches de
pré-positionnement d’où le refus d’acceptation des agents concernés.
Le DG nous informe qu’une lettre de cadrage devrait être signée d’ici fin octobre et
qu’il s’engage à porter le dossier auprès du préfigurateur.

Gestion de la problématique ours en Ariège
La situation matérielle des agents chargés des constats semble s’être améliorée (visites
médicales, matériels et équipements...).
Des conflits subsistent entre l’administration et quelques éleveurs. L’ISST a rencontré
les agents afin d’analyser la situation. Il nous est remis en séance un rapport
mentionnant 13 préconisations dont nous ne manquerons pas d’assurer le suivi.
Le Sne-FSU a fait le parallèle avec les problèmes rencontrés par les agents chargés des
constats loup notamment dans le département de la Savoie. Une minorité d’éleveurs
dégradent les situations et impactent directement les conditions de travail des agents
qu’ils soient titulaires ou en CDD.
Représentaient le Sne-FSU dans cette réunion :
Titulaires
Sébastien Jacquillat sebastien.jacquillat@oncfs.gouv.fr
Virginie Croquet virginie.croquet@oncfs.gouv.fr
Eric Brandt eric.brandt@oncfs.gouv.fr
Suppléants
Pierre Oriol pierre.oriol@oncfs.gouv.fr

Nous contacter :Permanence :
Secrétaire de brancheLocal syndical - plot i 3ème étage
Pascal WANHEMLa Défense - Tél. : 01 40 81 22 28
06 20 99 91 84 104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Secrétaires adjoints

CLIQUER ICI POUR

Pierre ORIOL Virginie CROQUET
06 25 07 06 77 06 20 78 97 50

www.snefsu.org
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Déclaration liminaire du Sne-FSU au CHSCT de l’ONCFS du 18/09/2019
Monsieur le Président du CHSCT, Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de la préfiguration au sein du service départemental de l’YONNE ; les CHSCT de l’AFB et de l’ONCFS ont
été destinataire d’alertes fortes de la part d’agents de ces deux établissements. Après plusieurs tentatives de
médiation, à tout niveau, les Directeurs Généraux de l’ONCFS et de l’AFB ont co-signé une lettre de mission en date
du 16 juillet 2019 pour une enquête interne.
Même si le format de cette enquête est en contradiction avec les textes en vigueur, notamment à l’ONCFS, il nous
apparaît que celle-ci était essentielle.
Néanmoins nous serons attentifs au fait qu’un suivi soit mis en place sur les suites données aux préconisations et
effectif pour que ce travail ne reste pas qu’un simple affichage et que la situation s’assainisse réellement.
Au vu des nombreux problèmes au niveau national, relatés dans des fiches par les agents ou autres moyens, nous
souhaitons qu’une enquête de ce type puisse être mise en place en cas de besoin.
Ce type d’outil pourrait être en effet un outil complémentaire et à développer dans le cadre de la préfiguration et à
l’avenir, à un réseau Santé et Sécurité au Travail qui reste à construire et dans son organisation et son
fonctionnement pour le nouvel établissement.
A ce jour plusieurs services sont en difficultés voir en situation critique, en lien ou pas avec le pré positionnement. Il
nous paraît indispensable de traiter enfin ces situations avant d’en arriver au stade du SD de l’Yonne.
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