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AGENCE ETUDES ET TRAVAUX CENTRE OUEST AQUITAINE 

UP TRAVAUX LANDES NORD AQUITAINE 

 

 

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL - GIRONDE 

 

SITE DE BRUGES       VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - matin  

 

PARTICIPANTS EXCUSES : 

 
(PC) Pierre CHENEVEZ, titulaire DP - CFDT 
(JG) Jean GONCALVES, titulaire DP - CGT  
(CV) Cédric VAQUE, délégué syndical CFDT 
(JP) Johann PAGNIER, CTX Gironde 
(VCE) Valle CAVA ESTEBAN, responsable UP LNA 
(CC) Christine Chapuis, assistante UP LNA 
 

 
Jerome Fourtage, délégué syndical CFDT 
Thierry Belloc, suppléant DP - CFDT 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Bilans chantiers 

2. Véhicules 

3. EPI 

4. Extincteurs 

5. RTTE 

6. RH 

7. Questions diverses 
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Point 1 
Bilans chantiers 

 

 
Inquiétudes par rapport au manque de travail dans le secteur de Lège, Lacanau et 
Montalivet. 
  
Effectivement nous sommes un peu justes pour assurer le plein emploi dans la 
Gironde, mais il y a le chantier de Patiras que peux compléter l’absence de travaux 
et les renforts sont toujours bienvenus dans les Landes. 
Des tableaux pour le bilan chantiers et la planification des chantiers d’ici la fin de 
l’année, sont en pièces jointes. 

 
Pour les chantiers sous-traités, demander les heures de sous-traitance depuis le 
début d’année → Extraction TECK. 
 
Voir tableau en fiche jointe. 

 
Pourquoi n’avons-nous plus de travail en Dordogne ? deux OF proches de la 
retraite, mais il y aura des tâches à accomplir. 
 
Il semble il n’y a pas plus de 3000 ha de forêt géré par l’ONF, forêt très morcelée et 
pas vraiment productive (peu des travaux sylvicoles).  
Dans le passé, il y avait de travail issu de la reconstitution de la forêt après la 
tempête de 1989. Une équipe de 4 OF travaillaient à plein temps, mais aujourd’hui 
nous ne pouvons pas assurer le plein emploi des 2 OF sur place. 
Des essaies ont été fait dans précédemment pour développer le secteur 
concurrentiel, mais à part des grandes comptes comme GRT Gaz ou TDF, des 
autres marchés n’ont été trouvé. 

 

Point 2 
Véhicules 

 

La liste des véhicules réformés, est-il possible d’afficher dans les ateliers la liste des 
véhicules pour la vente indirecte. 
 
La question sera posée lors de notre prochain véhicule reformé. 

 

Point 3 
EPI 

Est-ce qu’un bon de commande annuelle par OF sera validé par le CTX ? Jean Louis 
Moura réceptionne-t-il les colis ? ou les colis seront-ils nominatifs ?  
 
Si un OF a un souci avec son équipement, comment peut-il commander une 
deuxième paire de chaussures ? 
 
Le protocole n’est pas encore établi. Nous attendons des instructions de la 
direction pour connaitre la procédure pour l’achat des éléments EPI, aussi comme 
pour la gestion du stock. 
 

Point 4 
Extincteurs 

- Les extincteurs sont révisés une fois par an à Bombannes, si le jour du contrôle un 
incendie se déclare, qui est responsable ?  

-  
Formation manipulation des extincteurs sur feux réels. Les conducteurs engins ont 
fait ½ journée et 11 OF ont déjà eu la formation 
Les délégués du personnel souhaitaient promouvoir aux autres OF. 
 
A ce sujet un point doit être fait avec Christine JOANTAUZY, responsable du pôle 
formation à Pau. 
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Point 5 
RTT 

Les RTT Employeur  

Ne peut-on pas rendre non obligatoire la prise d’un jour RTT ? exemple du 14 aout 

2017 (le mardi étant férié), tous les OF ne sont pas forcément intéressés par ce 

jour de congé et préfèrent choisir une autre date. 

 

La plus part de travailleurs n’auront travaillé ce jour-là, le 14 aout, donc pour 

faciliter les ponts des autres et tenant en compte que 4 OF ont finalement 

travaillé. En conséquence, c’est dans à la convenance de la majorité que a été 

établie ce jour RTTE 

Dans tous les cas, les RTTE sont décidés par l’employeur, certains sont posées pour 

des contraintes météorologiques, des autres pour des questions logistiques, et 

sont révisables d’une année à l’autre. 

 

Point 6 
RH 

Jean Louis MOURA reste t’il ouvrier pour LNA ? Pourquoi à Bombannes ? pour 
l’année 2018 aussi ?  
 
Les questions ont été posées à son responsable Claude Viatge 
 
Rencontre avec Romain Marenzoni décalée à son retour d’arrêt maladie. 
 
Rencontre effectué le 16 Octobre. Normalement une visite médicale est prévue à 
la MSA pour faire un point sur son état de santé et ses restrictions médicales. 
 
Pour les candidatures spontanées, il sera souhaitable répondre systématiquement 
par écrit. 
 
Un protocole a été établi pour les candidates spontanées aux postes OF à l’agence 
travaux en LNA. Normalement, nous répondons nous même sans demander 
l’intervention de RH, pour répondre plus rapidement aux candidats. 

 

Point 7 
Questions diverses 

Est-ce qu’il serait possible d’avoir plusieurs points de livraison pour les ganivelles 
et autres fournitures ?  
 
Plus il y a de points de livraisons différents, plus le coût de la location de camion 
est élevé. De toute façon, nous cherchons toujours l’option plus intéressante d’un 
point de vue logistique et économique  

 

 

Prochaine réunion : 27 octobre 2017 à Bruges 9h30 


