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Compte-rendu SNETAP Auvergne Mission Chantiers Forestiers (mars à juin 2017) 

Je suis allée à Saugues et à Aurillac, les deux établissements Auvergnats. Il m’a été matériellement impossible 

d’aller dans les établissements Rhônalpins.  

J’ai participé à la commission d’expertise « chantiers forestiers » décidé au CHSCTREA de novembre 2016.  Je 

ne suis pas un « expert ». J’ai voulu participé à cette commission en tant que représentant syndical. Le rôle 

d’un syndicat, je le rappelle, est de défendre les intérêts matériels et moraux des personnels. Le syndicat ne 

peut pas  faire le travail des inspecteurs du travail et des médecins de prévention.  

De ce fait, j’ai souhaité, en accord avec les autres membres SNETAP Auvergne du CHSCTREA faire part de 

l’analyse syndicale, j’ai constaté des conditions de travail très difficiles pour les collègues qui font des Travaux 

Pratiques en forêt. 

 Les formateurs, qui sont avant tout des enseignants,  mettent en œuvre le chantier  du début à la fin :  

-En amont de la réalisation du chantier le travail est considérable,  le travail est celui  d’un ingénieur, d’un chef 

d’entreprise, son travail dépasse largement sa mission de formateur, il est polyvalent :  

-Recherche de chantier.  

-Discussion longue  avec le propriétaire ; négociation sur le prix du chantier,  (beaucoup de temps). La difficulté : 

le chantier doit être « rentable » pour le lycée et pour le propriétaire.  Les parcelles, sont souvent enclavées, 

souvent trop petites, pentues.  Ainsi  les coûts de production peuvent être vite modifiés et les conditions de 

sécurité encore plus difficile à mettre en œuvre d’autant que le formateur se déplace sans cesse sur le chantier 

pour encadrer les stagiaires  

-Recherche sur le cadastre et visite sur le terrain pour voir  les bornes précises et les propriétaires des parcelles 

qui jouxtent la parcelle du chantier. Les véhicules, pour se déplacer sur les chemins pour accéder aux parcelles 

ne sont pas adaptés et ou insuffisants, il faudrait des voitures  4x4. Ce qui génère une perte de temps. Les 

personnels sont souvent  obligés d’utiliser leur  véhicule personnel pour des raisons de rapidité, de simplicité en 

dehors du temps de travail.  

Pour la mise en œuvre concrète : il doit contacter et négocier avec les autres propriétaires, qui sont souvent 

nombreux pour prévoir  comment peut s’évacuer le bois coupé. 

Ensuite le formateur doit rédiger et signer la  fiche de chantier pour le propriétaire, il a les mêmes contraintes 

que n’importe quelle entreprise, alors qu’il s’agit d’un service public et de plus un établissement de formation 

avec des élèves ou des apprentis et ne doit pas dépasser les prix du marché pour éviter une concurrence 

déloyale. Un établissement scolaire, de formation n’est pas une entreprise de travaux forestiers.  

A la fin du chantier, il doit réaliser un carnet de cubage pour établir la facturation au propriétaire.   
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De plus, il doit prévoir pour les stagiaires qui sont rémunérés d’autres activités dans le cas où le chantier ne 

pourrait pas se faire pour des raisons d’intempéries (neige, plus, vent...)  

La plupart de ses collègues, qui réalisent le TP avec lui,  sont des agents vacataires, payées à l’heure. Lui-même a 

souvent un statut précaire, en CCD.   

En fait, c’est l’enseignant lui-même qui crée son emploi (comme s’il était auto- entrepreneur), il utilise son 

véhicule personnel en dehors du temps de travail, il fait  beaucoup d’heures supplémentaires qui  ne sont pas 

rémunérées. De plus une heure de Travaux Pratiques n’est pas considérée comme une heure d’enseignement.  

 L’enseignant fait beaucoup de travail qui ne correspond pas aux  missions d’enseignant formateurs : il fait le 

travail de plusieurs personnes. Il vérifie le bon état du matériel, il entretient lui-même ce matériel. Il conduit lui-

même les véhicules qui transportent les élèves sur le terrain.  

Il y a des techniciens de laboratoire pour préparer les Travaux Pratiques ; pour les TP en forêt, il n’y a pas de 

techniciens, c’est le formateur qui prépare, répare lui-même son matériel. « on travaille avec des bouts de 

ficelle » « les chantiers  manuels pédagogiques, comme en particulier les chantiers forestiers  nécessitent une 

formation approfondie en particulier pour le bucheronnage. Auparavant on avait des formations d’une semaine 

au moins et ces formations étaient proposées dans le catalogue des formations du Ministère de l’Agriculture, 

maintenant il n’y a plus rien » 

Tous ceci entraîne  la surcharge de travail,  l’épuisement  des personnels et de ce fait   augmentent les risques 

d’accidents et les risques psychosociaux. 

Exemple le formateur d’Aurillac est au bord du « Burn out ».  

«Notre collègue,  Yohan Bérodot, agent contractuel, décédé sur un chantier forestier  pédagogique en septembre 

2016 à Saugues,  avait alerté l’Administration : de son « épuisement » en juin 2016 ;  du non respect de certaines 

règles dans l’attribution de sa charge de travail et du manque de matériel de communication entre le formateur 

et les Elèves. Il était épuisé à  tout juste 3O ans  »  

Pour les membres SNETAP Auvergne du CHSCTREA  

Maryse Chabrillat  


