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1. APPEL DES MEMBRES DU CSE 

 
Le secrétaire du CSE excuse les membres du CSE absents (cf. ci-dessus). 
 
 

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 01.07.2019 
 
En ce qui concerne le report des jours de congé pénibilité non pris, un membre du CSE 
demande si les salariés en seront informés ? 
Les reports de ces congés apparaîtront sur les bulletins de paie du mois de juillet. 
Si difficulté, les salariés pourront s’adresser au pôle RH droit privé. 
 
En dehors de cette question, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. PROJECTION NAO 2019 
 
La CSRH rappelle les modalités prévues par le PV de désaccord NAO établi au niveau 
national. 
Une enveloppe nationale égale à 0.7% de la masse salariale est dédiée à la NAO 2019. 
 
Deux enveloppes ont été allouées à la DT GE : 
- Enveloppe dédiée aux ouvriers forestiers 
- Enveloppe dédiée aux TAM et cadres. 
Ces enveloppe seront réparties entre les groupes Est et Ouest. 
 
Le GV (glissement vieillesse) et les modalités liées à la revalorisation du SMIC sont prélevées 
sur l’enveloppe. 
 
Le DATRV rappelle le reclassement prévu en ce qui concerne les formateurs de l’École de 
Bûcherons de Saverne. 
Le secrétaire du CSE rappelle la position de la CFTC à ce sujet : il est souhaitable que ces 
changements de niveaux soient financés hors enveloppe NAO afin de ne pas léser les autres 
personnels. 
La CSRH rappelle qu’une demande en ce sens a été faite auprès de la DG, mais qu’aucun 
retour favorable n’a été obtenu. 
 
Un représentant syndical au CSE estime qu’il n’y a jamais eu une enveloppe NAO aussi 
basse : enveloppe 0.7% et pas d’augmentation générale. Il déplore qu’aucune négociation ne 
soit possible et estime que la NAO consistera uniquement à « partager les miettes ». 
Un autre représentant syndical au CSE estime que ce n’est pas ainsi qu’il sera possible de 
motiver les salariés. 
La CSRH rappelle l’impact plus important que prévu de la transposition vers la CCN, d’où 
l’enveloppe résiduelle réduite à 0.7% de la masse salariale. Elle rappelle qu’il s’agit désormais 
d’une négociation menée au niveau national. 
Le secrétaire du CSE précise que ces remarques ont été exprimées au niveau national. La 
difficulté est que les représentants du personnel n’ont jamais eu de retour chiffré sur l’impact 
réel de la CCN au niveau national. Ils voudraient connaître le coût de la transposition pour la 
DT GE Est. 
La CSRH s’engage à fournir à la réunion du mois d’août des éléments chiffrés en ce qui 
concerne l’impact de la transposition sur la masse salariale pour l’Est de la DT GE. 
Le secrétaire du CSE demande ce qu’il en est de la mise en place des indemnités de 
mécanisation, notamment en ce qui concerne l’UP de Sarrebourg ? 
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Le DATRV rappelle que la mise en place de l’Accord mécanisation n’impacte pas la masse 
salariale, donc la NAO. Il s’agit d’un accord gagnant/gagnant. Un bilan de cet accord sera fait 
à l’automne. 
Le secrétaire du CSE demande également ce qu’il en est des indemnités de correspondant 
d’équipe étendues à l’UP Vosges Montagne. Cela impacte-t-il la NAO ? 
Ces indemnités ne sont pas prises en compte en tant que revalorisation NAO. 
Un membre du CSE estime qu’il est discriminant d’appliquer une prime égale à 1 MG à une 
partie des salariés de l’ATRV et à 2 MG à une autre partie, sous prétexte qu’une DU n’a pas 
été dénoncée… Il estime également discriminant d’appliquer de la CCR étendue d’Alsace aux 
seuls salariés des établissements d’Alsace. 
Le secrétaire du CSE demande que la DU relative à la mise ne place des correspondants 
d’équipe sur l’ex DT Alsace soit étendue aux UP Vosges Montagnes et Sarrebourg. 
 
Un membre du CSE estime qu’il y a lieu de penser aux salariés qui n’ont jamais été réévalué 
ou pas depuis longtemps. 
 
Un représentant syndical au CSE estime discriminant de ne pas faire l’entretien annuel à un 
salarié absent. La CSRH rappelle que l’entretien annuel peut être décalé au retour du salarié. 
 
Le DATRV rappelle que désormais les salariés auront un entretien tous les ans. Les salariés 
absents une année bénéficieront dès lors, forcément, d’un entretien l’année suivante. Si c’est 
possible, l’entretien décalé aura néanmoins lieu. 
 
Un membre du CSE demande ce en qu’il en est de l’entretien organisé au retour d’un salarié 
après une longue absence. La CSRH précise qu’il s’agit d’un type d’entretien différent que 
l’entretien NAO. Un projet de note nationale est en cours d’élaboration au sujet de la gestion 
des longues absences. Une ancienne note de service prévoyait déjà la réalisation d’entretiens 
au moment du retour à l’emploi. 
Le représentant du personnel estime qu’il est important de parler de cet entretien afin que cela 
devienne un réflexe pour les salariés et les managers. 
Le secrétaire du CSE rappelle que la CCN prévoit la tenue d’un certain nombre d’entretiens 
après des périodes de longue absence. 
La CSRH estime que ces entretiens sont généralement menés. Il faut néanmoins apprendre à 
les formaliser. 
 
Un membre du CSE estime qu’il ne faudrait pas que ces entretiens spécifiques se fassent par 
obligation. Cela devrait être une bonne pratique afin que les salariés puissent s’exprimer et 
exprimer des attentes autres que des revendications syndicales. 
 
Un membre du CSE demande comment organiser l’entretien annuel lorsqu’un salarié et son 
CTX sont en désaccord. 
La CSRH rappelle qu’en cas de situation très dégradée, le salarié peut demander que 
l’entretien se fasse en présence du N+2. Le salarié peut aussi s’exprimer de différentes 
manières : contact avec le service formation compétence, contact avec le service RH, 
l’assistante sociale, saisine d’un délégué syndical. 
Le salarié ne peut pas être accompagné par un représentant du personnel durant l’entretien 
annuel. Par contre, l’article 17-2-2 de la CCN prévoit que si un différend concernant 
l’entretien est constaté, le salarié peut en informer les représentants du personnel pour mise en 
œuvre d’un accompagnement. 
 
Le secrétaire du CSE demande au DATRV si des cas de désaccord entre un OF et un CTX ont 
été signalés. Le DATRV dit ne pas avoir connaissance de cas. Il y a néanmoins déjà eu par le 
passé des cas d’EA organisés entre un OF et son N+2, à l’Atelier Bois de Saverne. 
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4. INDEMNITÉS FORMATEURS 
 
Le secrétaire du CSE demande ce qu’il en est des indemnités de formateur, notamment 
en ce qui concerne les formateurs de l’École de Bûcherons de Saverne. 
 
La CSRH répond que la RAF ne sera pas remise en place. D’autres choix ont été faits 
au niveau national. L’objectif est de valoriser le parcours professionnel des formateurs 
internes. 
Les formateurs, notamment de l’École de Bûcherons de Saverne bénéficieront du 
versement d’une prime de 1000€ / an. 
Cette prime ne sera pas versée aux formateurs qui interviennent dans le cadre de leur 
métier, ni en ce qui concerne les formateurs SST. 
Le secrétaire du CSE demande si les indemnités de formation pour les anciens 
formateurs de l’École de bûcheron, intégrées dans la prime de transposition CCN 
seront cumulables avec cette indemnité de 1000€. 
La CSRH répond qu’il n’y aura pas cumul des deux. Les situations individuelles 
seront analysées. Pour ceux qui auraient moins de 1000€ de prime de transposition – 
indemnités de formation, la situation pourra être revue. 
La prime de 1000€ concernera les nouveaux formateurs. 
 
Le DATRV précise que l’objectif est de répartir la charge des actions de formation sur 
plus de salariés. 
 
Le secrétaire du CSE demande ce qu’il en est des évolutions de classification vers le 
niveau 5 du groupe C. 
 
La CSRH précise que cette progression vers le niveau 5 a été actée, mais qu’elle se 
fera progressivement, par pallier (1 changement de niveau à la fois), dans la limite des 
moyens NAO disponibles et en préservant une équité avec d’autres salariés qui n’ont 
pas démérités. 
 
Le DATRV rappelle qu’il y a actuellement une dizaine de formateurs en activité au 
sein de l’École de Bûcherons de Saverne. 
 
Un membre du CSE demande s’il faut exercer un certain volume de formations par an 
pour être reconnu en tant que formateur interne ? 
La CSRH répond que oui, il y a tout de même une notion de volume de formation. 
Le membre du CSE demande s’il n’y aura plus de gratifications pour les salariés qui 
acceptent occasionnellement d’être formateur ? 
La CSRH précise les modalités du réseau RACINE qui prévoit valorisation des 
parcours de formateurs. Il n’y aura pas remise en place de la RAF. 
Elle propose d’organiser une intervention de la responsable du pôle formation 
compétence à la réunion de rentrée afin de présenter la démarche (fiche de suivi). 
 
 

5. BILAN PRIME DE RÉSULTATS 2018 
 
Le DATRV précise que de très bons résultats ont été constatés en ce qui concerne l’année 
2018 :  
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- Part structure : 1M€ de résultat positif 
- Part UP - Fiches RECOIN : bienveillance sur cette part du fait des recompositions 

d’équipes nombreuses 
- Part équipe : bon résultats constatés en ce qui concerne toutes les UP et toutes les équipes. 

 
La prime de résultat 2018 est donc accordée à 100% à tous les salariés de l’ATRV. Elle sera 
néanmoins proratisée en cas d’absence n’ouvrant pas droit. 
 
 

6. GRILLE DE SUIVI 
 
 

Ø Modalités d’attribution Prime de Résultats 2019 
 
La prime de résultat est désormais prévue par la CCN. Il n’y aura donc plus de négociation 
d’un accord en DT. 
Une DU devra néanmoins préciser les critères d’allocation des 700€ par OF. 
 
Le DATRV rappelle que les objectifs ont été présentés à l’occasion du CTE de février : 
- pour 1/3 de la prime : résultat ATRV - 1247 h productives en moyenne par salarié. Objectif : 
faire mieux que ce chiffre. 
- pour 2/3 de la prime : heures réalisées corrigées / heures prévues – par UP. 
 
La remonté d’incidents par les fiches RECOIN ne pourra plus être prise en compte dans le 
calcul de la prime de résultat. 
 
La DU devra être rédigée rapidement et diffusée aux salariés. 
 
Un membre du CSE demande quels seront les critères en ce qui concerne les personnels non 
OF ? 
La CSRH rappelle qu’il n’y a pas de critères collectifs, seulement des objectifs individuels 
précisés à l’occasion de l’entretien annuel. 
Un membre du CSE s’interroge quant à la concomitance des entretiens annuels et du 
versement de la prime. La CSRH précise qu’il faudra rechercher une mise en cohérence des 
différents délais. 
 
 

7. PRIME EXCEPTIONNELLE CCN 
 
La CCN prévoit le versement d’un complément de prime de résultat en ce qui concerne OF et 
les TAM. 
 
Le secrétaire du CSE demande s’il pourra y avoir cumul de mesures individuelles NAO et du 
versement de cette modulation positive individuelle et quels seront les critères pour 
l’allocation de cette prime exceptionnelle ? 
 
La CSRH précise que rien ne prohibe ce cumul. 

 Les modalités de versement sont précisées par la CCN. 
 

 
8. PASSATION DE PROPRIÉTÉ 

 
La CSRH propose qu’une rédaction de l’acte de passation de propriété soit présentée à 
l’occasion de la réunion du CSE du mois d’août pour validation (Fiche de suivi). 
Le CSE pourra voter sur la base de cette délibération. 
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9. VALIDATION DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT 
 
Point reporté à la réunion du CSE du mois d’août. 
 
Le secrétaire du CSE demande ce qu’il en est de la participation des membres de la CSSCT à 
la réunion du CSE suivante. 
La CSRH précise que seuls les membres de la CSSCT qui sont aussi également membres du 
CSE participeront à la réunion du CSE. 
 
Quid de l’accès à la BDES ? 
Les adresses mail ONF ont été activées pour ceux qui n’en avaient pas. 
Pour ceux dont l’adresse mail a été désactivée, il y a lieu de le signaler afin qu’elle soit 
réactivée. 
Monsieur GRIMMER pourra intervenir à ce sujet à l’occasion d’une prochaine réunion du 
CSE afin de présenter la manière d’utiliser cette boîte mail professionnelle, pour accéder à 
Bois Joli et la BDES. 
 
 

10. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE (point reporté à la réunion du mois d’août) 
 
Point reporté à la réunion du CSE du mois d’août. 
 
 

11. INDEMNITÉS DÉMONTAGE DE HOUPPIERS UP SARREBOURG 
 
Il est signalé au DATX des cas d’indemnités de démontage de houppiers non payées à des 
salariés de l’UP de Sarrebourg. 
 
Les membres du CSE demandent que les salariés à qui on demande de réaliser du démontage 
fin du houppier soient rémunérés comme le prévoit l’accord mécanisation, et cela même si le 
démontage n’est pas prévu par le FORTRA. 
 
Le DATRV s’engage à se renseigner au sujet de ces cas signalés. 
 
 

12. INFORMATION SUR LES CRISES SANITAIRES SCOLYTES ET CHENILLES 
 
Une crise sanitaire avec une ampleur prévue équivalente à celle de la tempête de 1999 est 
constatée. 
 
Une note à ce sujet a été rédigée par la MCBS du groupe Ouest, groupe Ouest particulièrement 
touché par les différentes crises sanitaires constatées. 
La CSRH propose de transmettre cette note avec le PV de la réunion du CSE (PJ). 
Elle invite également les membres du CSE à se connecter sur le site ONF pour prendre 
connaissance d’un film réalisé à ce sujet. 
 
Le recrutement de 8 renforts en UP a été décidé. 2 ETP du schéma d’emploi OF ont été 
redéployés pour les consacrer à ces renforts. 
 
Un poste de chargé de mission de coordinateur de la gestion de ces crises sanitaires a été acté 
au niveau de la DT GE. 
 
Le secrétaire du CSE demande quel sera l’impact de ces crises sur l’activité des OF ? 
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Le DATRV précise qu’il est probable qu’il y ait des transferts de coupes ordinaires vers des 
coupes scolytées. 
En ce qui concerne la chenille processionnaire, des forêts sont fermées. Il n’y aura pas de 
coupes. 
 
 

13. REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL 2019 
 
Il est acté qu’une cérémonie sera organisée au cours du 2ème semestre de l’année 2020. 
Une harmonisation de la procédure sera mise en œuvre avec gestion des dossiers par le service 
RH. 
 
Les récipiendaires 2019 des UP Sarrebourg et VM qui n’ont pas été invités à la cérémonie de 
remise des médailles seront conviés à la cérémonie 2020. 
Les membres du CSE feront parvenir la liste des salariés concernés au pôle RH. 
 
 

14. POINT SUR LA NÉGOCIATION GFS 
 
Présentation par la CSRH du projet d’accord GFS en cours de négociation au niveau national. 
 
Le secrétaire du CSE précise que le cahier des charges a été rédigé et que l’appel d’offre est 
publié. 
 
Un membre du CSE rappelle qu’en DT, les salariés avaient acceptés de consacrer une part de 
leur NAO à la mise en place d’un accord GFS. 
 
 

15. SUIVI DES EFFECTIFS 
 
Les mouvements de personnel du mois de juillet sont les suivants : 
- Pour le personnel ouvrier forestier : 

o 1 adhésion au dispositif de CAA (UP Vosges Montagne) 
o 1 licenciement suite à inaptitude (UP Sarrebourg) 
o 2 licenciements (UP Vosges Montagne). 

- Pour le personnel de droit privé non OF : 
o 4 embauches en CDI (2 à la DT, 1 à l’ATRV et 1 ATE Vosges Montagne) 
o 2 fins de contrat d’apprentissage 
o 1 fin de contrat de professionnalisation. 

 
Le tableau des entrées et sorties, actualisé à fin juillet est remis en séance. 
 
4 embauches en CDI en sortie d’apprentissage (2 sur VM, 1 sur Schirmeck et 1 sur 
Sarrebourg) auront lieu en septembre. 
 
 
 

16. DIVERS 
 
- Appel spécial de candidatures à des postes de technicien forestier (TF) destiné aux 

ouvriers forestiers : les postes restés vacants ou les postes vacants (2 postes sur l’ATE 
Schirmeck et 6 postes sur les ATE du groupe Ouest) seront publiés. 
Cet appel à paraître sur Intraforêt sera diffusé avec les fiches de paie de juillet. 
Les salariés intéressés pourront présenter leurs candidatures, avec un délai fixé au 15/09. 
Il y aura un jury pour évaluation des compétences. 
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- Proratisation de l’Allocation CPA : l’allocation CPA est proratisée en cas d’absence 

pour raison médicale puisque par ailleurs, elle est prise en compte dans le calcul des 
indemnités journalières faisant l’objet de subrogation. 

 
- Fiche navette « questions UP » : point reporté au prochain CSE avec intervention de 

M. GUERIN en ce qui concerne la dématérialisation de cette fiche. 
 
Intégrer une colonne « date Accusé de Réception ». 
Prévoir un AR sous 48h 

 
- Consultation du CSE : travail du dimanche 

Une situation de travail du dimanche est soumise aux membres du CSE. 
 

Avis favorable. 
 

- UP Sarrebourg Bitche - problème de livraison d’eau : une équipe du secteur de 
BITCHE n’a pas bénéficié de la livraison d’eau au prétexte que l’équipe sera dissoute à la 
rentrée… Idem en ce qui concerne le kit d’hygiène. 
 
Le DATRV se charge de traiter ce sujet. 
 

- CSE 26/8 : organisé à HASLACH. 
 
 
 
 
PJ. : 
 
Jointe(s) au compte-rendu : 
- Fiche de suivi actualisée au 22/07/2019. 
- Note MCBS – crise sanitaire. 
 
 
 
 

Le secrétaire du Comité 
 


