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Boycotte du CHSCT et du CT 

du 20 décembre 2017 

Vous trouverez ci-dessous le discours fait au DG sur les raisons du 

boycotte par le Sne-FSU des deux instances de l’établissement qui 

se sont déroulées ce matin. 

 

Déclaration Sne-FSU - Boycotte CHSCT et CT du 20 décembre 2017 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Si les instances CHSCT et CT ne fonctionnaient pas parfaitement avant votre arrivée, nous ne nous attendions pas 

à ce que cela se dégrade plus encore. 

Nous ne pouvons que constater aujourd’hui les nombreux dysfonctionnements de nos instances de concertation : 

- les dates de convocations ne sont pas respectées ou sont reportées à la dernière minute, 

- les propositions de point à inscrire à l’ordre du jour des CHSCT ne sont jamais prises en compte, 

- les documents de préparation des instances sont transmis au dernier moment, 

- et des points font l’objet d’une simple information au lieu d’un débat suivi d’un vote formel. 

Il en résulte que de nombreux points urgents ne sont toujours pas traités par le CHSCT et/ou le CT, malgré 

l’insistance de nos demandes : 

- les risques psychosociaux  

- les risques suicidaires,  

- le plan sénior,  

- la situation Outre-mer,  

- la conséquence du non renouvellement des contrats aidés dans les services et les mesures pour y faire 

face, 

- le débat complémentaire sur le versement régulier et égalitaire des primes dues aux personnels 

contractuels sous Quasi-Statut, 

- le dénie de reconnaissance des agents à leur juste valeur en ne tenant pas compte des débats des 

instances précédentes sur les doubles publications de postes, 

- l’interprétation fallacieuse du règlement intérieur ARTT et sa mise en œuvre par les directeurs sans 

concertation avec les organisations syndicales, 

- etc … 
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Parallèlement, il nous est demandé d’étudier des dossiers qui ne nous paraissent pas du tout prioritaires, et qui 

paradoxalement sont traités dans l’urgence. 

Vous avez déjà, au mois de juin, convoqué un CHSCT suivi d’un CT pour traiter d’un même sujet en espérant éviter 

les débats avec les représentants du CT. 

Alors qu’aujourd’hui nous souhaitions aborder ces débats sur l’ensemble de la journée, vous nous convoquez sur 

une seule demi-journée avec seulement une heure et demie à accorder à chaque instance. 

Pensez-vous sérieusement que ces conditions de travail soient favorables au dialogue avec les représentants des 

personnels. 

Nous déplorons, en effet, que les dossiers humains ne soient pas traités avec le même enthousiasme que les 

dossiers de refonte d’un réseau, qui fonctionne parfaitement et a fait l’objet de multiples félicitations et 

reconnaissances. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Directeur général, le Sne-FSU vous informe qu’il ne siégera pas dans les 

instances prévues ce matin, que vous semblez assimiler à de simples chambres d’enregistrement chargées de 

cautionner les désirs de votre administration. 

Sachez que cette déclaration sera diffusée à l’ensemble du personnel, et transmise pour information à notre 

ministère de tutelle. 

Les représentants Sne-FSU 

des CHSCT et CT de l’ONCFS 

(CHSCT : Comité hygiène, sécurité et conditions de travail / CT : Comité technique) 

Représentaient le Sne-FSU à cette réunion 

Pascal WANHEM (Secrétaire National - Branche Milieux et Faune Sauvage) 

wanhem.sne@gmail.com  06 20 99 91 84 

CHSCT 

Olivier GRANGER - 06 25 03 21 91  

olivier.granger@oncfs.gouv.fr  

Pierre ORIOL - 06 25 07 06 77  

pierre.oriol@oncfs.gouv.fr  

Eric BRANDT - 06 20 78 64 73  

eric.brandt@oncfs.gouv.fr  

Valérie GRISONI - 06 25 03 21 46  

valerie.grisoni@oncfs.gouv.fr 

CT 

Jérôme CABELGUEN - 06 27 02 55 81  

jerome.cabelguen@oncfs.gouv.fr  

Christophe HIRIART - 06 25 07 05 46  

chritophe.hiriart@oncfs.gouv.fr  

Franck BONI - 06 25 03 22 24  

franck.boni@oncfs.gouv.fr  

Jean-Luc CHIL - 06 22 01 95 88  

jean-luc.chill@oncfs.gouv.fr 

 

 

 


