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CHSCT
Du 21 juin 2022 délocalisé à Pérols 

Pour faire connaître le CHSCT, il a été décidé de délocaliser cette instance sur Pérols, site qui accueille plus d’une 
centaine d’agents (agence comptable, communication, appui aux acteurs et mobilisation des territoires, espaces 

protégés, ….) 
 

Le Sne-FSU a fait une déclaration liminaire sur Mayotte pour rappeler les conditions de travail déplorables dans les 
locaux et le SD (ici). 

A l’ordre du jour de ce CHSCT, il est présenté 3 rapports de délégations d’enquête. Le Sne-FSU porte une grande 
attention aux préconisations et sera attentif à leurs suivis à court et moyen terme. 

Le conseiller prévention national a présenté l’état d’avancement du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). Le Sne-Fsu a salué le travail réalisé par le service qualité de vie au travail (QVT) et reste dans 
l’attente de la version complétée. 

Le service qualité de vie au travail fournit également un énorme travail de suivi en ce qui concerne :  

 le suivi des préconisations des délégations d’enquête,  
 le suivi des avis du CHSCT,  
 le suivi des préconisations formulées par l’inspecteur santé sécurité au travail,  
 le bilan annuel de prévention,  
 le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles  
 et le registre santé et sécurité au travail. 

Le Sne-FSU continue de soutenir ce service qualité de vie au travail qui, en plus de tous les points cités ci-dessus, 
intervient auprès des agents dans ces périodes difficiles que nous traversons. 

Le Sne-FSU constate que le dialogue social évolue avec la DGDR et la DRH, mais reste vigilant quant à la confiance 
instaurée et les engagements pris. 

 Contacter votre section « Biodiversité » 
   Haut-de-France - Normandie Grand-Est 
   cyrille.cantayre@ofb.gouv.fr patrice.brenans@ofb.gouv.fr 
   06 76 61 32 64 06 27 02 57 54 
   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com  
   06 34 04 63 29 
   Bretagne - Pays-de-Loire Bourgogne – Franche-Comté 
   becot.matthieu@wanadoo.fr sne-fsu@ofb.gouv.fr 
   06 14 16 19 81 06 20 99 91 84 
   Nouvelle-Aquitaine Auvergne – Rhône-Alpes 
   js_reynaud@hotmail.fr oriol.pierre@neuf.fr 
   06 25 07 05 58 06 25 07 06 77 
   Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse Occitanie 
   snepacacorse@gmail.com  snesectionlr@gmail.com 
   06 70 81 78 84 06 83 61 17 37 

 
 
 
 
 
 

          Co-secrétaires de la branche « Biodiversité » 
                  Isabelle HEBA                           Pascal WANHEM 

                          06 68 77 69 49                             06 20 99 91 84 
                 isabelle.heba@gmail.com         wanhem.sne@gmail.com 
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Information à tous les personnels de l’OFB 

http://snefsu.org/IMG/pdf/declaration_liminaire_sne-fsu_chsct_du_21_juin_2022_cle4fea41.pdf
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