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CHSCT- Cosui (20 et 21/10/2022) 
Vers une politique de prévention des risques à l’OFB 

(Déclaration Liminaire ici) 

 

Le Sne-FSU salue le travail du service QVT, du CPN et des conseillers de prévention qui ont œuvré pour 
que le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) voit le jour.  

Celui-ci a été présenté au CHSCT du 20 octobre et voté à l’unanimité par les organisations syndicales. 
Nous pouvons enfin commencer à mener une politique de prévention digne de ce nom. 

Le Sne-FSU rappelle que ce DUERP est amené à évoluer au regard de ce qui sera mis en place. 

 

 

Cela n’ira pas sans la construction d’un véritable réseau de préventeurs de l’Assistant de prévention au 
Conseiller de prévention national. 

Notre ISST devant faire valoir ses droits à la retraite courant 2023, la nomination de son remplaçant a 
été porté à la connaissance des membres du CHSCT. Il reste à pourvoir celui de Conseiller de prévention 
National suite au départ de Benoît DECOUT que nous remercions pour le travail accompli. 

 

Quant aux recommandations faites par l’ISST dans son rapport d’inspection de management de la santé 
et de la sécurité au travail de l’OFB depuis sa création au 1er janvier 2020.  

Le Sne-FSU sera très vigilant sur le suivi et le devenir des préconisations faites : Construction 
du réseau de prévention, Respect des délais et appropriation par tous les niveaux de la 
prévention des risques… 
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Information à tous les personnels de l’OFB 

http://snefsu.org/IMG/pdf/declaration_liminaire_sne-fsu_chsct_du_20_octobre_2022_cle842ee2.pdf
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L’ordre du jour a permis de travailler sur le bilan santé sécurité et condition de travail 2020, bilan des 
accidents du travail et maladies professionnelles 2020 et les réponses apportées aux mentions SST ne 
sont pas encore satisfaisantes sur le fond et sur la forme. Mais comment faire tant que le service QVT 
manquera de personnel ?? 

 

Nous sommes à la fin d’une ère, celui du CHSCT et nous allons commencer le CSA (Comité Social 
d’Administration), il est grand temps de partir enfin sur de bonnes bases. 

Alors pour 2023, souhaitons que les retards soient rattrapés, que les instances soient plus fluides et 
qu’enfin un VRAI Dialogue social soit entamé (combien de fois le Directeur Général a-t-il été présent 
dans cette instance???) 

 

Le COSUI du plan d’action issu de l’enquête psychosociale, qui a eu lieu le lendemain du CHSCT, 
traite tous ces sujets : Cohésion, charge de travail, prévention des risques, qualité de vie au travail. 

Nous avons passé du temps à voir le calendrier des actions, comment organiser le réseau des Assistants 
de prévention et conseillers de préventions. Il faudra encore échanger, mais le cap est donné pour 2023-
2024 : Séminaire seconde génération, avancée sur le « vis ma vie », échange sur la charge de travail. Sur 
ce dernier point, le Sne-FSU a soumis un projet qui reste à valider par le collectif.  

 

 

 

Le Sne FSU reste force de proposition sur ces instances et groupes de 
travail, ET nous sommes à votre écoute pour de nouvelles idées et/ou 

analyse sur le sujet. 

 

 

 

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 
   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 

   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com  
   06 34 04 63 29   

 

          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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