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En l’absence du secrétaire du CSE, le secrétaire de séance est M. LITT Philippe. 
 
La CSRH rappelle que la note relative à la crise sanitaire a, comme convenu, été jointe 
à la diffusion du compte rendu de la réunion du CSE de juillet. 
 
Les membres du CSE évoquent leurs inquiétudes par rapport à cette crise grave qui aura 
forcément des conséquences pour les ouvriers forestiers. Ils demandent à être informés 
des mesures prises par l’ONF. 
 
Un membre du CSE évoque la mise en ligne d’une vidéo YouTube relative à cette crise, 
accessible au grand public. Il demande si le lien peut être diffusé aux personnels. La CSRH 
répond qu’il suffit d’aller sur YouTube et taper « dépérissement sécheresse » pour regarder 
la vidéo. 
 
La CSRH précise que les DT Grand Est et BCA sont particulièrement touchées. 
L’ensemble des pays de l’Europe de l’Est sont touchés, certains encore bien davantage que 
la France. 
 
Le Directeur Général a adressé un courrier au DT GE pour remercier les personnels de la DT 
de leur engagement. Il a alerté le Gouvernement afin que des dispositions soient prises. 
 
Le DATRV estime que l’impact de cette crise sera constaté sur les prochaines années, et 
qu’il y aura des impacts sur la population des ouvriers forestiers. Les aménagements 
tels qu’ils ont été rédigés devront certainement être revus. Il est probable que les coupes 
des prochaines années soient plutôt des coupes touchées par ces dépérissements. 
 
La crise impactant l’ensemble des pays d’Europe, les conséquences seront également 
importantes en ce qui concerne les marchés du bois, les exportations et les recettes bois 
de l’établissement. 
 
L’exploitation de produits accidentels et issus du dépérissement devra être gérée en matière 
de sécurité des personnels. Le responsable du Pôle SST a émis une alerte pour que des 
mesures particulières soient prises. 
 
L’ensemble de la collectivité de travail est inquiète par rapport à l’avenir de nos forêts. 
Les personnels de terrain sont particulièrement impactés. Dans certaines UT, les personnels 
ont été fortement mobilisés durant tout l’été, n’ont pas pris de congé. Une attention 
particulière doit être portée à la santé de ces personnels. 
 
Un membre du CSE estime qu’il ne faut pas s’interdire de faire appel aux personnels ouvriers 
forestiers pour apporter du soutien en UT. 
 
La CSRH propose qu’un point dédié soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 
mois de septembre, auquel participera le DT (Fiche de suivi : septembre 2019). 
 
Le responsable Communication informe les membres du CSE qu’il est prévu d’adresser 
un document d’information aux personnels avec les prochaines fiches de paie. 
 
 

1. APPEL DES MEMBRES DU CSE 
 
Le secrétaire du CSE excuse les membres du CSE absents (cf. ci-dessus). 
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2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22.07.2019 
 
Le secrétaire de séance demande si la CSRH sera en mesure d’intervenir sur les points restés 
ouverts, inscrits aux PV de la réunion du mois de juillet : 
- Coûts de la transposition vers la CCN 
- Démontage de houppier 
- Livraison d’eau sur l’UP de Sarrebourg. 

 
Les éléments d’information vont être présentés en séance. 
 
En dehors de cette question, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2.1. Démontage de houppier 
 

La DATRV informe les membres du CSE qu’il s’est rendu compte d’une différence 
de perception en ce qui concerne ce sujet, notamment entre les UP de Schirmeck et 
de Sarrebourg. Il va travailler avec les RUP pour faire les corrections nécessaires. 
 
Un membre du CSE demande que les difficultés soient maintenant réglées rapidement. 
Les salariés sont en attente des rappels d’indemnités sur les fiches de paie. 
 
Un membre du CSE demande si la date fixée pour la tenue de la Commission de suivi de 
l’Accord Mécanisation, le 23 septembre 2019 AM, est maintenue. 
La CSRH répond que la date est validée en ce qui concerne la DT GE Est. Elle va contacter 
la SG, ex DATX pour l’ouest, afin de valider la date. Des convocations seront adressées aux 
OS signataires qui pourront être représentées à hauteur de 2 représentants pas OS. 
 

2.2. Livraisons d’eau 
 
En ce qui concerne les livraisons d’eau, le DATRV estime que le sujet est traité 
convenablement. Selon les UP, les modalités de mise à disposition sont différentes mais 
globalement, les salariés ont accès à l’eau. 
 
Le DATRV rappelle qu’une NDS est en cours de finalisation et sera diffusée prochainement 
afin de mettre en œuvre le Décret Chantier. Elle prévoit notamment la mise à disposition d’eau 
à hauteur de 3 litres par jour et par personne en période de fortes chaleurs. 
 
Les membres du CSE rappellent que ces dispositions ne respectent pas strictement 
les préconisations du Décret qui ne limite pas la mise à disposition à 3 litres par jour et 
par personne, ni durant la seule période de fortes chaleurs. 
 
Le DATRV estime qu’il faut être pragmatique et réaliste. Il n’est pas prévu une stricte 
limitation à 3 litres par jour et par salarié, il s’agit plutôt d’une base chiffrée pour procéder aux 
commandes nécessaires. 
 
Un CTX membre du CSE estime qu’il faut rappeler aux salariés qu’ils doivent anticiper et 
prévenir les CTX lorsqu’ils arrivent au bout de leur stock d’eau afin qu’ils puissent être 
réapprovisionnés en temps et en heure. 
 

2.3. Coût de la transposition vers la CCN 
 
La CSRH présente les éléments de bilan suivi aux membres du CSE : 
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- Contexte particulier pour les salariés de l’ex DT Alsace, avec maintien en vigueur de 
la CCR étendue d’Alsace ; 

- Nombre de salariés transposés : 412 salariés dont 304 ouvriers et employés, 38 TAM, 
cadres et emplois aidés ; 

- Reclassement des salariés dans les groupes de la grille CCN : 117 salariés reclassés 
en groupe B, 202 en groupe C, 3 en groupe D, 66 en groupe E, 24 en groupe F ; 

- 68 salariés réévalués aux salaires minimas de la grille, dont 40 emplois aidés ; 
- Coûts additionnels de la nouvelle grille ancienneté CCN (salariés alsaciens non 

concernés) : 432€ ; 
- Coût de l’indemnité différentielle d’ancienneté : 18056€ ; 
- Primes et indemnités maintenues en transposition : prime intempérie UP VM, co-

voiturage en Alsace, indemnités de formateur pour les formateurs de l’École de Bûcherons 
de Saverne ; 

- Maintien de la DU Alsace relative aux correspondants d’équipe ; 
- Maintien d’avantages issus de la CCR Alsace ; 
- Coût total de la transposition pour la DT GE Est : 169661€ en 2019. Coût de la 

transposition hors emplois aidés : 37619€ ; 
- Coût de transposition pour les TAM : 65481€. 
 
Un membre du CSE évoque la faiblesse du coût de la transposition pour la DT GE Est. Il 
estime qu’en face de ces éléments chiffrés pour la transposition, il faudrait mettre d’autres 
éléments chiffrés pour montrer les gains qui seront induits pour la DT : travail à hauteur de 4 
jours intempérie par les salariés, baisse des salaires minimas pour les nouveaux entrants par 
rapport à l’ancienne grille CCR Lorraine… 
 
Un membre du CSE demande où en est la signature de l’avenant interprétatif de la CCN. 
La CSRH a été informée de la signature par au moins une OS, mais pas par l’ensemble des OS 
signataires de la CCN. Une DU devra dès lors être adoptée, compte tenu de la non signature 
par l’ensemble des OS signataires de la CCN. 
Les membres du CSE s’interrogent par rapport à la date d’entrée en vigueur de cette DU. 
Il y a des sujets d’actualité impactés par l’entrée en vigueur de ce texte, notamment celui de 
la fourniture de vêtements de travail aux personnels. 
Les membres du CSE s’étonnent de l’application différente entre l’est et l’ouest de la DT GE : 
à l’ouest, l’ensemble des personnels a été informé du fait qu’ils avaient droit à 150 points 
(dotation complète), alors qu’à l’est, les personnels à temps partiel dont les CPA ont eu 
notification d’un nombre de points proratisés, comme le prévoit certes la CCN, mais pas 
l’avenant interprétatif en cours de signature... 
 
La CSRH précise que les dispositions de la CCN ont été mises en œuvre. L’avenant n’étant 
pas signé, il n’avait pas à être mis en œuvre… Le cas échéant, les correctifs nécessaires 
seront apportés. 
 
Un membre du CSE estime que cet exemple met en évidence les disparités constatées entre 
l’est et l’ouest de la DT GE. Au sein d’une même DT, une application homogène de la CCN et 
des textes seraient normales. 
 
La CSRH entend le souhait d’harmonisation au sein de la DT. Des réflexions sont en cours 
pour améliorer la situation. 
 
Un membre du CSE demande si les CTX pourraient être informés rapidement du fait que 
l’ensemble des salariés en CDI, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, auront 
droit à une dotation complète en vêtements de travail, afin que les commandes soient tout 
de suite gérées correctement. 
La CSRH s’engage à valider avec la DG la date d’entrée en vigueur de la DU et le cas échéant, 
à régler le sujet de la dotation de vêtements dans le meilleur délai. 
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Les membres du CSE demandent ce qu’il en sera pour les salariés sortis des effectifs en cours 
d’année ou au moment de la livraison ? 
La CSRH va vérifier ce qui est prévu, mais à priori, seuls seront dotés les personnels présents 
au mois de décembre de l’année. 
 
 

3. GRILLE DE SUIVI 
 
 

Ø Projet de délibération concernant l’Acte de passation de propriété des biens de 
l’ancien CTE Alsace au CSE DT GE Est 
 
La CSRH rappelle que le sujet a déjà été évoqué lors de la réunion précédente. 
Il restait à proposer un projet de rédaction de la délibération de passation de propriété. 
 
La CSRH donne lecture du projet de délibération. Si le texte convient, le secrétaire 
du CSE pourra procéder à sa signature. 
 
Ci-dessous, le texte de la délibération : 
 

 
 
Les membres du CSE votent et émettent un avis favorable à cette dévolution 
de propriété du CTE Alsace vers le CSE GE EST. 
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Ø Fiche navette « questions UP » : Intervention F. GUERIN 

 
La CSRH rappelle que les représentants du personnel souhaitent qu’un mécanisme 
de remontée des questions qui restent sans réponse au niveau de l’UP soit formalisé 
suite à la suppression des réunions de DP. 
 
Dans un premier temps, une fiche navette format Excel a été proposée. 
 
Afin d’améliorer cette remontée d’information, il a été suggéré d’utiliser l’outil 
informatique « démarches simplifiées » mis à disposition par le gouvernement 
pour faciliter un certain nombre de démarches. 
 
Le responsable communication présente cet outil particulièrement adapté 
aux remontées de demandes ou de questions en séance. L’outil a notamment déjà été 
utilisé au sein de la DT pour la gestion des demandes de bois de service. 
 
La présentation sera jointe au compte-rendu de réunion. 
 
Un membre du CSE demande si M. GUERIN est actuellement le seul référant DT 
à pouvoir administrer cette procédure ?  
Pour l’instant, c’est le cas, mais il sera possible ultérieurement d’élargir à un ou 
plusieurs autres administrateurs. 
 
En ce qui concerne l’outil « Questions UP », les instructeurs seraient les RUP puisque 
l’objectif est de poser les questions qui antérieurement auraient été gérées en réunion 
de DP. 
 
En ce qui concerne la durée de traitement, il n’y a pas de règle prédéfinie. Elle pourra 
être paramétrée sur la base des décisions prises. 
 
Un membre du CSE estime qu’il sera difficile avec un tel outil de préserver 
la confidentialité de certaines situations. Il arrive fréquemment qu’il soit nécessaire 
de citer des personnes ou des situations individuelles. Selon lui, il n’est pas 
envisageable de multiplier les personnes pouvant accéder aux données, notamment 
si l’ensemble des UP est géré dans le même outil. 
 
Il est proposé de démultiplier l’outil par UP. Il n’y a que 5 UP à l’ATRV. Il y aurait 
donc 5 outils dédiés. Il sera néanmoins ultérieurement possible d’agglomérer 
les questions au niveau de l’ensemble de l’ATRV par extractions et agglomération 
des données à partir des 5 outils. 
 
Les usagers seraient dans un premier temps les représentants des personnels, l’objectif 
étant de remonter les questions qui n’ont pas été réglées sur le terrain. Il n’y a donc 
pas lieu d’élargir la liste des usagers à tous les personnels puisque seuls seront 
remontées les questions non réglées sur le terrain. 
 
Les instructeurs seraient les RUP, le DATRV et/ou son adjoint ainsi que le service RH 
(CSRH, responsable des Pôles RH droit privé et SST). 
 
Les membres du CSE estiment nécessaire, le moment venu, de diffuser un mode 
opératoire aux utilisateurs. 
 
Le contenu de la déclaration devra être construit en fonction du besoin : identification 
de l’usager, sujet de la demande, date de la demande, etc… 
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Il sera possible de joindre des photos ou des pièces jointes. Il sera également possible 
de prévoir des zones de texte pour permettre l’expression des problématiques. 
 
Pour construire l’outil, il faudra organiser un petit groupe de travail. 
 
La CSRH constate que la démarche semble correspondre aux attentes des membres 
du CSE. Elle propose que M. GUERIN face une 1ère trame, à affiner ensuite en groupe 
de travail. 
Des tests devront être organisés avant diffusion. 
Elle demande que les représentants du personnel fassent une proposition de 
composition du groupe de travail. 
Elle propose que soient associés un RUP et un CTX et qu’une date soit arrêtée 
pour la 1ère réunion du groupe de travail. 
 
Les membres du CSE proposent d’échanger entre eux et de faire parvenir la 
proposition de liste des participants dans le meilleur délai, sur la base de 2 participants 
par OS. 
Des dates pourront ensuite être proposées aux participants. 
 
La CSRH suggère que ce projet soit proposé dans Graines d’innovation, cet outil étant 
susceptible d’intéresser la DG ou d’autres DT. 

 
4. SUIVI DES EFFECTIFS 

 
Les mouvements de personnel du mois d’août sont les suivants : 
- Pour le personnel ouvrier forestier : 

o 1 adhésion au dispositif de CAA (UP Schirmeck) 
o 1 départ en retraite (UP Nord Alsace) 
o 1 adhésion au dispositif de CPA (UP Schirmeck) ; 

- Pour le personnel de droit privé non OF : 
o 2 fins de contrat d’apprentissage 
o 1 rupture anticipée de contrat d’apprentissage 
o 2 fins de contrat de professionnalisation. 

 
Le tableau des entrées et sorties, actualisé à fin août est remis en séance. 
 
 

5. APPROBATIONS RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DU CSE/CSSCT 
 
En ce qui concerne le RI de la CSSCT, la dernière version n’a pas encore été diffusée suite 
à quelques modifications récentes. 
Il en sera question à la réunion de la CSSCT de jeudi. La VD du RI sera joint à la convocation 
du prochain CSE de septembre. (Fiche de suivi : septembre 2019) 
 
En ce qui concerne le RI du CSE, le trésorier du CSE propose que le sujet de l’assurance 
du CSE soit traité dans un temps décalé. S’agissant d’un sujet complexe, à ce jour, le CSE 
n’est pas prêt à fournir les éléments détaillés attendus. Le contrat d’assurance est en cours de 
finalisation. 
 
Il est proposé que le principe de contracter une assurance reste prévu dans le corps du texte 
du RI et que les coordonnées de l’assureur soit visées en annexe. 
 
L’article 24 du RI est modifié comme suit : 
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Dans le cadre d’une résolution adoptée à l’unanimité en date du 26.08.2019, le CSE a décidé 
de contracter une police d’assurance responsabilité civile. Le détail de cette police d’assurance 
sera joint en annexe du présent règlement intérieur. 
La phrase « Le patrimoine du CSE est assuré par organisme distinct. » est supprimée. 
 
 
En dehors de ce point, le RI est approuvé par les membres du CSE. 
 
 

6. RÉPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS SOCIALES 
ENTRE CSE DE LA DT GRAND-EST 
 
 
Des engagements avaient été pris par les anciens CTE et des frais ont été engagés au cours 
des trois premiers mois de l’année (par exemple : financement des cartes de pêche, prestation 
Noël 2019…). 
 
La décision des membres du CSE est que les frais engagés par les CTE d’Alsace et de 
Lorraine, antérieurement au 30 avril 2019, sont pris en charge par le CSE dont les salariés 
relevaient antérieurement. 
 
À partir du 1er mai 2019, les salariés bénéficient des prestations proposées par leur nouveau 
CSE. Le CSE prend alors en charge les frais engagés. 
 
Cette décision est adoptée par vote unanime des membres du CSE Est. 
La même décision devra être validée par le CSE Ouest. 
 
Une délibération en ce sens sera rédigée et proposée à la signature du secrétaire du CSE (Fiche 
de suivi : septembre 2019). 
 
 

7. INDEMNITÉS KM DES PERSONNELS UTILISANT UN VA 
 
 
Un membre du CSE évoque une Instruction DEFSI du 2 juillet 2019 relative à l’utilisation 
des VA et à l’interdiction d’utiliser un VA à titre privé. 
 
Il s’étonne de la diffusion postérieure à cette publication, d’une note rédigée par la SG GE 
instaurant des modalités de remboursement d’indemnités kilométriques en cas d’usage à titre 
privé, alors que l’Instruction DEFSI précise qu’il n’y a pas d’utilisation à titre privé des VA. 
Pourquoi tolérer des situations dérogatoires par rapport à l’Instruction ? 
Pourquoi mettre en place un dispositif défavorable au salarié alors que l’ONF avait à gagner 
au maintien des usages existants (tolérance d’utilisation de VA, si gain de temps au bénéfice 
de l’employeur, problème de parking sur certains sites…). 
Il estime en outre, que la loi sur les véhicules de fonction n’est pas respectée. 
 
Un membre du CSE s’étonne que cette note n’ait pas été soumise aux instances représentatives 
du personnel. 
 
La CSRH précise qu’il s’agit d’une note d’application, qui de manière pragmatique, met 
en place un remboursement des coûts sur une base forfaitaire par semaine de travail. 
Il est proposé un assouplissement « pragmatique » pour régler quelques situations existantes. 
 
La CSRH s’engage à faire remonter ces questionnements à la SG. 
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Le membre du CSE demande qu’un retour soit fait en CSE (Fiche de suivi : septembre 2019). 
 
 

8. RETOUR TOURNÉE CHANTIER DE LA DIRECTION 
 
Le DATRV rappelle que 3 tournées ont été organisées durant l’été, avec participation du DT 
aux 2 premières : 
 
- UP Vosges Montagne, le 30/07 
- Sarrebourg, le 6/08 
- Nord Alsace, le 8/08. 
 
Différents sujets ont pu être abordés avec les personnels à l’occasion de ces tournées chantiers. 
 
Un membre du CSE évoque le sujet des horaires collectifs et notamment la problématique de 
la mise en place d’un horaire 39 h/sem durant la période estivale. 
Comment accepter qu’en période de canicule, les salariés soient obligés de travailler 39 h, 
sans possibilité d’aménagement des horaires ? 
Il rappelle que la presse s’est saisie du sujet. 
 
La CSRH déplore la manière dont le sujet a été présenté aux médias et traité. 
 
La DATRV et la CSRH rappellent que des aménagements en période de forte de chaleur sont 
prévus et estiment que les explications données aux salariés en ce qui concerne la mise en 
place des horaires annualisés ont majoritairement été entendues et comprises, à l’exception 
des salariés d’une équipe qui est fortement opposée à la mise en place de ces modalités 
horaires. 
 
Un bilan sera réalisé à l’issue de la 1ère période de référence de mise en œuvre de l’Accord 
Temps de Travail. 
 
 

9. RUPTURE CONVENTIONNELLE 
 
Un membre du CSE demande si ce dispositif est susceptible d’être mis en œuvre à l’ONF. 
Certains salariés se renseignent actuellement en ce sens auprès des représentants du personnel. 
 
La CSRH précise que le dispositif de rupture conventionnelle est prévu par le Code du Travail. 
Rien ne s’oppose à sa mise en œuvre par l’ONF en ce qui concerne les personnels de droit 
privé. 
Des consignes nationales avaient été données pour qu’il n’y ait mise en œuvre que 
dans des situations très particulières. 
Elle ne s’interdit pas d’étudier les cas particuliers qui lui seraient soumis. Bien entendu, 
un accord de la DG devra le cas échéant être obtenu. 
 
 

10. DIVERS 
 
 

- Enquête Accident : un membre du CSE s’étonne qu’alors qu’il y a eu un AT qui sera 
certainement suivi de 6 mois d’arrêt de travail sur l’UP VM, il n’y ait eu aucune action 
engagée (enquête AT, information des membres de la CSSCT...). 

 
La CSRH abordera ce cas à l’occasion de la réunion de la CSSCT de jeudi sur l’UP VM. 
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- Pantalons de travail pour l’UP Vosges Montagne : les pantalons de travail ne seraient 
plus fournis et les salariés auraient été invités à les commander dans le cadre de leur 
dotation de vêtements de travail. 
La CSRH fera le point avec le Responsable du pôle SST. 

 
- Fiches de pointage et CP : les UP ne disposent plus d’imprimés. 

Il y a lieu de revoir les modèles compte tenu des évolutions prévues par la CCN, entrées 
en vigueur au 1/01/2019. Ce travail va être fait afin de permettre une nouvelle commande 
d’imprimés. 

 
- Apprentis du régime général / horaires collectifs : comment seront gérés les jours 

RTTE qui tombent en période scolaire ? 
La DIA relative aux horaires collectifs a été complétée à ce sujet et sera diffusée dans 
les meilleurs délais. 

 
- Présidence des CSE Est en l’absence du DT : En l’absence du DT, le CSE sera présidé 

soit par la SG soit par le CSRH. 
 
 
 
PJ. : 
 
Jointe(s) au compte-rendu : 
- Fiche de suivi actualisée au 26/08/2019. 
- Support de présentation – Outil Démarches simplifiées. 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Philippe LITT 

 


