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PRÉSENTS Fonction ABSENTS EXCUSÉS Fonction ABSENTS 
Jean-Pierre RENAUD Président    
Nathalie HORNY 
 

Responsable RH 
Droit Privé    

Pierre GELDREICH 
 

Directeur de l’Agence 
Travaux Rhin-Vosges    

Eloi SCHNEIDER Titulaire Pauline KOEHLY Titulaire  
Hervé PIERRON Titulaire    
Philippe LITT Titulaire    
Erwin 
VANCAUWENBERGE Titulaire    

Matthieu MAYER Suppléant Jonathan WAGNER Titulaire  
Marc PUIGVERT Titulaire    
Christophe STRAUB Titulaire    
Sébastien JOAN Titulaire    
Anthony FEST Titulaire    
Nicolas GRIMMER Titulaire    

  Dominique BORDENAVE Représenta
nt syndical  

  Didier GROSS Représenta
nt syndical  

 
 

1. Appel des membres du CSE 

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 30.09.2019 (P.J.) 

3. Grille de suivi : Néant 

4. Suivi des effectifs 

5. Note de service relatif au frais mécaniques 

6. Informations sur la Mutuelle Frais de Santé 

7. Situation des formateurs SST 

8. Information sur la nomination du DG 

9. Divers. 
 

 
 

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 30.09.2019 

 
Il y a lieu de modifier le compte-rendu en page 8 § 10 pour remplacer « travail » par « congé ». 
 
En dehors de cette modification, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne la rédaction du compte rendu du CSE, le secrétaire du CSE informe 
les membres du CSE de l’échange qu’il a eu avec la Secrétaire Générale. Il entend qu’il y a lieu 
de trouver une solution en ce qui concerne la charge de la rédaction du compte-rendu qui 
ne peut plus être prise en charge par l’administration. 
Le Secrétaire estime ne pas pouvoir s’en charger directement. Il prendra contact avec plusieurs 
entreprises susceptibles d’intervenir pour la prise de note et le secrétariat. 
 
Le DT précise qu’il s’agit d’une injonction de la DRH DG pour que, comme pour tous les CSE, 
le PV soit pris en charge par le Secrétaire du CSE, d’une manière ou d’une autre. 
 
Le RI du CSE est modifié à l’article 5 § 2 afin d’acter la date du 31/01/2020 comme échéance 
en ce qui concerne la mise en place des nouvelles modalités de prise en charge des comptes 
rendus. 
 
La VD du RI sera soumise à signature à l’occasion du CSE du mois de décembre 2019 
(Fiche de suivi). 
 
Le Secrétaire du CSE demande ce qu’il en est du compte-rendu de la réunion du CSE commun 
du 21/10/2019. Il y a lieu de prévoir son approbation à l’ordre du jour de la réunion du mois 
de décembre 2019 (Fiche de suivi). 
 
 

3. GRILLE DE SUIVI : Néant 
 
 
 

4. SUIVI DES EFFECTIFS 
 
- Mouvements effectifs OF d’octobre et novembre : 

o 1 adhésion au dispositif de CPA (UP Sg) 
o 1 licenciement pour inaptitude suite à invalidité catégorie 2 
o 1 rupture anticipée du contrat d’apprentissage. 

 
- Mouvements effectifs Non OF d’octobre et novembre : 

o 2 transformations de CDD en CDI (ATE NA et DT) 
o 2 embauches en CDI (ATE VM et DT)  
o 1 mutation vers l’ATE SG 
o 2 embauches d’apprentis 
o 2 embauches en contrats de professionnalisation 
o 1 fin de contrats d’apprentissage 
o 3 fins de contrats de professionnalisation 
o 1 fin de contrat d’avenir. 

 
Le trésorier du CSE évoque la difficulté qu’il a rencontrée pour obtenir de la part 
du pôle RH droit privé un listing des personnels en activité à jour. 
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Après analyse, il apparaît que ce listing n’a pas été demandé à la personne en charge 
des extractions issues de l’outil RH, ce qui explique que les éléments transmis ne sont 
pas cohérents. 
Dorénavant, toute demande de données devra être adressée soit à Mme KIEFFER, 
soit au Chef de Pôle, dans un délai raisonnable afin que suite y soit donné. 
 
Les membres du CSE interrogent le DT en ce qui concerne le nombre important de 
sorties des effectifs constatées et le faible nombre de recrutements au niveau de l’ATRV. 
 
Le DT précise que l’effectif moyen 2019 est légèrement inférieur au plafond d’emploi 
prévu. 
 
Le secrétaire du CSE s’étonne qu’on soit en dessous du seuil alors que sur le terrain, 
le travail des équipes est très compliqué, compte tenu du nombre important de sorties 
des effectifs. 
 
Le DATRV précise qu’il y a très peu de visibilité sur le terrain. Compte tenu 
de la situation de crise sanitaire, les ATE ont beaucoup de mal à avoir une visibilité 
sur les travaux et les coupes à réaliser. 
Les problèmes de commercialisation rendent également compliquées les prévisions 
en ce qui concerne les coupes. 
 
Le DATRV précise que les ATE, pour 2019, ont respecté leurs contrats avec l’ATRV. 
Mais pour 2020, les marges de manœuvres sont complexes à appréhender. 
 
Le DT précise que la situation est très compliquée, pour l’ONF et pour les employeurs 
communaux. 
Pour 2019, la DT GE a réussi à anticiper les difficultés, mais en 2020, ce sera 
très compliqué. La crise sanitaire va durer et la situation actuelle également. 
 
Un membre du CSE demande que les personnels soient informés notamment par rapport 
à la crise sanitaire et à ses conséquences, actuelles et à venir. 
 
Le DATRV entend cette demande. Des informations seront données aux salariés 
à l’occasion des réunions GIC, reportées au mois de janvier 2020. 
 
En ce qui concerne ces réunions GIC, le secrétaire du CSE estime qu’il serait nécessaire 
de caler des dates à peu près chaque année à la même période de l’année. Anciennement, 
elles étaient souvent organisées en début de période d’exploitation et cela permettait 
de faire un point d’information à cette période. 
 
Le DATRV précise que depuis ces dernières années, les GIC étaient plutôt organisés 
en fin d’année. Il précise également que pour l’UP Vosges Montagne notamment, 
l’automne n’est pas la période optimale pour organiser des réunions GIC. L’UP est sous 
tension à cette période de l’année pour finir les chantiers avant l’hiver. Janvier est plus 
propice à organiser ce genre de réunions. 
 
 

5. NOTE DE SERVICE RELATIVE AUX FRAIS MÉCANIQUES 
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Le barème des salaires et indemnités mis à jour au 1er novembre 2019 sera joint aux bulletins 
de paie du mois de novembre pour l’information des salariés. 
Deux barèmes différents seront diffusés : UP alsaciennes et autres UP. 
 
En ce qui concerne les nouvelles modalités de gestion des démontages de houppier, un point 
est prévu à l’ordre du jour de la réunion du mois de décembre (Cf. - Fiche de suivi). 
 
Le DATRV finalise le schéma présenté à l’occasion du CSE commun du 21/10 en ajoutant 
un certain nombre de précisions complémentaires. 
 
Les membres du CSE estiment qu’il sera nécessaire d’informer les prescripteurs pour 
qu’ils prennent ces nouvelles dispositions en compte. 
 
Les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2020. 
Une mesure de rétroactivité est envisagée pour les salariés des UP Sarrebourg et Vosges 
Montagne notamment. 
 
Un membre du CSE alerte le DATRV sur les risques courus par les bûcherons qui réalisent 
des démontages fins. En pente, et même sur le plat, le bûcheron ne travaille pas forcément 
en sécurité et a peu de moyens de se retirer en cas de problème. 
Il estime que les jeunes TFT n’ont pas forcément conscience des risques associés à cette activité. 
 
Le DATRV estime que le fait de devoir passer commande expresse de ce type de travaux rendra 
le TFT plus attentif. Il sera amené à se poser la question de l’utilité du travail demandé avant 
de passer la commande. 
 
Un membre du CSE exprime sa satisfaction quant à la manière dont ce sujet a été géré. L’Accord 
Mécanisation GE prévoyait un suivi au bout d’un an. Cela a été anticipé. 
Il a apprécié la manière dont cela a été géré au sein de l’ATRV. 
 
Un avenant à l’Accord devra être signé pour application au 1er janvier 2020. 
 
Un nouveau paramétrage des outils informatique est à prévoir pour qu’en janvier un nouveau 
code TECK soit mis à disposition dans TECK et que le nouveau poste de paie correspondant 
soit également créé. 
 
Les salariés et les CTX devront également bien comprendre ces nouvelles dispositions. 
Le DATRV prévoit également une explication en GIC. 
 
 
 

6. INFORMATIONS SUR LA MUTUELLE FRAIS DE SANTE 
 
Le nouveau prestataire de mutuelle a été désigné. Il s’agit d’ADREA MUTUELLE - Groupe 
AESIO qui garantira à compter du 1er janvier 2020 les frais de santé pour l’ensemble 
des salariés de l’ONF. 
 
A compter de cette date, les mutuelles territoriales (Harmonie Mutuelle pour les salariés 
Lorrains et Humanis Prévoyance pour les salariés Alsaciens) seront résiliées. 
 
Les salariés ont été destinataires d’un document d’information et des bulletins d’adhésion. 
 
Leur attention a été attirée sur la nécessité de retourner les dossiers d’adhésion avant 
le 30 novembre 2019 pour être assuré de recevoir leur carte de tiers-payant avant 
le 1er janvier 2020, directement auprès de la mutuelle avec les pièces justificatives nécessaires : 
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- RIB ; 
- attestation d’assuré social ainsi que celles de vos ayants droit, 
- mandat de prélèvement SEPA si ils choisissent d’adhérer à la surcomplémentaire facultative, 
- le cas échéant copie de la carte d’invalidité ou CDAPH (enfants handicapés). 
 
Ces éléments d’information ont été relayés aux CTX afin qu’ils puissent faire les rappels utiles 
aux salariés. Les salariés ont également été informés par mail. 
 
Enfin des précisions complémentaires ont été données pour la bonne compréhension de tous : 
 
- le numéro de contrat collectif sur le bulletin d’affiliation n’est pas à remplir ; 
 
- il faut impérativement cocher la DT au sein de laquelle le salarié travaille ; 
 
- le régime à indiquer sur le formulaire d’adhésion est : 
 

§ régime local pour les salariés d’Alsace Moselle, 
§ régime général pour les salariés hors Alsace Moselle. 

 
- il convient de cocher la case Télétransmission ; 
 
- le coût de la surcomplémentaire est de 3,48 € par personne et par an (3,60 € pour le conjoint, 

1,80 € par enfant, gratuit à partir du 3ème enfant). 
- La cotisation est versée une seule fois par an, par prélèvement bancaire.  

L’adhésion à la surcomplémentaire se fait obligatoirement lors de l’adhésion à la mutuelle 
au 1er janvier 2020. 
Il n’y a pas d’adhésion à la surcomplémentaire possible en cours d’année. 

 
- la cotisation frais de santé est mensuelle et prélevée sur le salaire (pour les salariés et 

leurs ayants-droits) ; 
 
- les salariés souhaitant être dispensés doivent impérativement retourner à leur gestionnaire 

RH ONF, le formulaire de dispense complété et accompagné des pièces justificatives 
telles que celles qui sont listées au verso du formulaire de dispense ; 

 
- en cas de question, le numéro mis à disposition par AESIO est le suivant : 09.70.81.88.25 

du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
 
 

7. SITUATION DES FORMATEURS SST 
 
En septembre, le niveau national avait indiqué que les formateurs SST ne feraient pas partie 
du Réseau Racines. 
Les représentants du personnel avaient fait part de leur étonnement quant à cette décision 
au cours de la réunion du CSE. 
 
Suite à des échanges en octobre avec le Département de Développement RH, des précisions ont 
été apportées : les formateurs SST intègrent bien le Réseau Racines en tant que formateur 
interne. 
Ils percevront une indemnité de 500 € sous réserve de remplir les conditions prévues (nombre 
de jours consacrés à la formation au moins égal à 15j, évaluation positive tripartite), excepté 
les techniciens SST dont l’animation d’actions de prévention fait partie des missions et 
les formateurs sous statut privé dont le montant de la transposition CCN des missions de 
formation est déjà supérieur à 500 €. 
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Le secrétaire du CSE ne comprend pas la différence faite entre les formateurs bûcherons et 
les formateurs SST (1000€ et 500€). Il estime que tous les formateurs devraient bénéficier 
des mêmes indemnités. 
Selon lui, les formateurs internes ne se satisferont pas de cette situation. Le risque est 
qu’ils démissionnent de leurs missions de formateur. 
 
 

8. INFORMATION SUR LA NOMINATION DU DG 
 

La Ministre de la transition écologique a annoncé la proposition du poste de DG de l’ONF faite 
à M. Bertrand MUNSCH. 
Les auditions au Sénat et à l’Assemblée Nationale sont prévues le 11/12/2019, pour 
une nomination potentielle en tant que DG de l’ONF, le 20/12/19 en Conseil des Ministres. 
 
2020 sera une année importante pour l’ONF, avec de grands enjeux et notamment celui de 
la filialisation annoncée des travaux concurrentiels. 
 
Pour la DT Grand Est, le sujet est particulièrement complexe compte tenu de ses particularités, 
notamment en ce qui concerne l’encadrement des chantiers d’exploitation en forêt communale 
réalisés par des entreprises externes. 
Une des possibilités évoquées serait d’inclure l’ATDO dans le régime forestier. Dans cette 
hypothèse, le travail en UT et plus largement en ATE ne serait plus concerné par le sujet 
filialisation. 
Il restera le sujet du conventionnel en travaux et de l’OET en FC, ainsi que l’activité 
concurrentielle réalisée par l’Agence Etudes et les travaux hors forêt, comme ceux réalisés 
par les grimpeurs élagueurs. 
 
Le secrétaire du CSE demande pourquoi il serait forcément considéré que le travail réalisé 
en FD n’est pas du domaine du concurrentiel ? 
Le DT précise que l’ONF peut se doter de moyens pour réaliser en interne les travaux 
nécessaires en FD. Il n’y a pas obligation pour l’ONF, dans ce cadre, de filialiser ces activités 
mais la question demeure d’une partition au sein des structures actuelles les activités domaniales 
des activités concurrentielles. 
 
Le secrétaire estime que c’est un sujet très complexe, si l’objectif est d’isoler le vrai 
concurrentiel, une fois écarté les travaux évoqués ci-dessus. 
Les personnels concernés seront-ils rattachés à une filiale nationale avec un Directeur dédié ? 
 
Le DT précise qu’à ce stade, il a fait un rapport et des propositions en ce qui concerne la DT 
GE. Il a notamment proposé d’aller vers une filiale de moyen qui inclurait les travaux 
domaniaux et permettrait ainsi d’embarquer dans une filiale unique l’essentiel des travaux 
actuellement réalisés par les 2 ATX du GE. Mais il ne s’agit que de propositions et ces questions 
complexes doivent être expertisées puis arbitrées : les options retenues pourraient être adaptées 
aux contextes différents d’une DT à l’autre. 
 
 
Les membres du CSE estiment que l’incertitude qui dure depuis maintenant trop longtemps 
est pesante pour les personnels. 
 
 

9. DIVERS 
 
- Enquête Accès à EXCEL et formation : 

Suite à la réunion du CSE commun du 21/10 à Brabois et de la diffusion des nouveaux états 
de pointage des heures IRP et des frais de déplacement, une enquête est réalisée auprès 
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des membres ouvriers forestiers des 2 CSE pour identifier les salariés qui n’ont pas accès 
à EXCEL sur leur ordinateur personnel et qui aurait besoin de formation pour utiliser 
cet outil afin de remplir les états. 
Selon les réponses, contact sera pris avec les services informatiques et formation pour suite 
à donner. 

 
 

- Lieu de la réunion du CSE du 13 décembre 2019 : Restaurant FREUDENECK – à 9h. 
 

- Dates des réunions CSE 2020 :  
o Janvier : vendredi 24/01/2020 – 9h Sélestat 
o Février : lundi 17/02/2020 – 9h Sélestat 
o Mars : lundi 23/03/2020 – 9h Haslach 
o Avril : lundi 27/04/2020 – 9h Sélestat 
o Mai : lundi 18/05/2020 – 9h Sélestat 
o Juin : lundi 15/06/2020 – 9h Haslach 
o Juillet : lundi 20/07/2020 – 9h Sélestat. 

 
- Prochaines réunions GIC : 

o 7/01/2020 à Sarrebourg 
o 13/01 HR 
o 14/01 SCH 
o 17/01 AC – unité TP (même si à partir du 1/01/2020 relève de l’UP VM) 
o 20/01 NA 
o 21/01 VM. 

 
- Départ du RUP Haut-Rhin – actuellement en congé CET jusqu’à la fin de l’année. 

Un candidat interne a postulé sur le poste, mais il ne remplit pas les conditions statutaires 
pour demander un poste de ce niveau. 
Un membre du CSE demande s’il existe pour les personnels de droit privé des règles 
restrictives pour postuler sur un poste. Par exemple, un salarié en groupe E pourrait-il 
postuler sur un poste F/F’ ? 
La CCN ne prévoit pas de restrictions du même type que pour les PEF. C’est la compétence 
qui est privilégiée pour les personnels de droit privé. 
 

- Prix du bois pour les retraités : Les membres du CSE expriment l’étonnement des personnels 
retraités en ce qui concerne l’augmentation du tarif qui leur est facturé pour les stères de bois 
auxquels ils peuvent prétendre en application de la CCR d’Alsace. 
Il est précisé que ce tarif est bien inférieur au coût réellement constatés en ce qui concerne 
le façonnage et l’outillage des stères. Il a été décidé de ne pas prendre en compte les coûts 
réels en une seule fois pour que l’écart entre les tarifs 2019 et 2018 reste raisonnable. 
 

- Dotation des alternants : les membres du CSE expriment leur étonnement et 
leur insatisfaction en ce qui concerne l’absence de dotations en bois de service 
des alternants. 

 
- Information communiquée par le Trésorier du CSE : décision de travailler avec 

une plateforme WEB pour la gestion des œuvres sociales à compter du 15/01/2020. 
Les salariés seront informés en ce qui concerne cette évolution des modalités de gestion. 

 
Vote : l’ensemble des membres du CSE présents s’expriment en faveur de cette décision. 
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PJ. : 
 
Jointe(s) au compte-rendu : 
- Fiche de suivi actualisée au 25/11/2019. 
-  
 
 
 
 

Le secrétaire du Comité 
Eloi SCHNEIDER 

 
 


