
VNF : Corinne DE LA PERSONNE - Thierry DRUESNES – Sébastien LEGRAND –  Romain DAUTIGNY 
            Corinne PRZYMENSKI –  Bernard TERRANOVA –  Béatrice UNAL - Christine BOURBON

Pour la CGT :  Gilles CALLAY –  Didier GRAVE – Jean-François VERMENOT – Jérôme DORDAIN
Monique ESQUENET (excusée) -   Romain DELBART (excusé)

FO et CFDT

En préalable, les 3 OS (Organisations Syndicales) lisent leur déclaration liminaire (en pièce jointe celle 
de la CGT).

Réponse de la présidente du CHSCTC  par rapport aux déclarations des OS :

Le baromètre social était une volonté du Directeur Marc Pappinuti. La présidente confirme que ce 
baromètre social est contesté par l’ensemble des organisations syndicales, malgré tout il reste  utile 
même si peu d’adhérent au questionnaire  qui permet d’avoir des remontées autres que celles des 
OS.

Concernant les budgets pour la sécurité au travail, ceux-ci relèvent d’une priorité pour le DG mais 
malheureusement  ces  budgets  ne  sont  pas  extensibles.  Les  crédits  alloués  pour  les  ouvrages 
accidentogènes  ont  un  impact  majeur  sur  ce  budget  sécurité !  Par  exemple  pour  la  réfection 
d’ouvrage «  type barrage Pont de Masséne »des crédits liés à la sécurité sont utilisés ; la réfection 
d’un barrage a un impact sur la sécurité du public !

Concernant  la  situation  des  logements,  la  présidente  nous  informe  que  cela  est  un  sujet 
extrêmement  sensible.  Les négociations  avec  les  DT se terminent.  France Domaine doit  se 
prononcer  sur  les  COP –  A (Convention  d’Occupation  Précaire  avec  Astreinte).  Il  y  aura  des 
gagnants et des perdants, mais VNF  affirme travailler sur le bon support afin d’avoir une neutralité 
sur les décisions qui seront prises.
Une compensation sera mise en place pour amoindrir les pertes financières que devront supporter 
les  agents,  mais  sans  connaître  l’outil  de  gestion  qui  permettra  de  mettre  en  place  cette 
compensation ! 
Une demande de prolongation du moratoire est toujours en cours avec France Domaine.
Rien ne se passera au 1er janvier au niveau des agents vu le retard dans les négociations.
Le siège de VNF a donné mardi l’autorisation au DT de présenter aux OS les listes des NAS et des 
COP-A que ces dernières envisagent dans leur DT ! Les TSDD pourront être logés également en 
COP – A .

Pour  l’accident  mortel  de  la  DTNO,  cette  DT n’a  pas à  fournir  son CR au CHSCTC (CHSCT 
Central). Ce rapport est confidentiel et couvert par le droit pénal. Seule les actions mises en place 
seront transmises aux OS lors du prochain CHSCTC !

1)  Approbation du compte-rendu du   CHSCT Central du   24 juin 2015   
Le CR est adopté par les 3 OS

Compte rendu CGT

 du CHSCT Central 

du 24 septembre 2015



INFORMATIONS ET CONSULTATIONS

2) Analyses des accidents survenus durant le deuxième trimestre 2015
L’analyse  des  accidents  survenus  au  sein  de  VNF  concerne  l’étude  du  second  trimestre  et  la 
comparaison avec celle de l’année 2014.

Concernant les accidents il y a une meilleure remontée des accidents, mais on ne peut pas dire qu’il y a 
une augmentation des accidents.
Dans les prochaines années, nous verrons une augmentation des accidents de travail, car nous avons un 
meilleur outil de relevé de ces accidents, plus d’infos remontent!
Le logiciel sépare les accidents   (consultation d’un médecin) et les incidents (coupure, bleu..) (pas de 
consultation d’un médecin). 
On constate une augmentation des accidents mais une baisse des accidents avec arrêt (Voir le tableau 
2014/2015).
L’outil  informatique permettra des statistiques beaucoup plus précises  comme l’endroit  de l’accident, 
l’heure de l’accident, les raisons climatiques, l’âge de l’agent,  etc.
Cependant il a été constaté un pic d’accident avec l’emploi des vacataires !

Suite à ces relevés d’informations, il  sera mis en place des actions afin de réduire ces accidents. Une 
liaison sera établie avec le document unique de chaque DT, une harmonisation du document unique sera 
établi par le siège de VNF au travers du CHSCTC.
Le terme Harmonisation sera employé et non uniformisation (ISST Terranova)

La  CGT  constate  des  améliorations  sur  les  remontées  par  les  différentes  DT,  les  tableaux  2015 
deviennent plus parlant puisqu’ils peuvent être comparés à ceux de l’année dernière.

Suite aux accidents qui ont fait l’objet d’enquêtes suite aux CLHSCT locaux, la CGT demande d’avoir le 
retour de ces enquêtes et les actions menées par les différentes DT afin de ne pas refaire ce qui a déjà 
été fait ailleurs. Nous devons utiliser ces retours pour avancer rapidement dans nos actions. 

3) Point d’information sur le baromètre social 2015 
La CGT prend note de l’exposition des résultats de cette enquête sans prendre apporter d’observation. 
Nous ne pouvons pas discuter sur des statistiques et analyses qui correspondent  à 35 % de participants, 
c’est à dire 1503 agents dont une grande partie de cadres contre 27 % l’année dernière! 

La CGT avait demandé le coût de cette enquête. La présidente nous donne enfin son montant qui est de 
23 550 € HT par enquête,  donc multiplié par 3 puisque le contrat avait été négocié sur 3 années !

4) Constitution des groupes de travail
Le principe de la mise en place de ces différents groupes de travail  servira pour harmoniser les mesures 
de préventions afin de ne pas faire des documents de préventions différents par DT pour les mêmes 
causes d’accidents.

Le travail effectué par ces groupes de travail  sera validé par le CHSCTC puis par le COTER et enfin par  
le directeur.
Les deux premiers cas qui seront traités seront le travail isolé et le travail avec les manivelles sur écluse 
manuelle.

La  composition  de  ces  groupes  de  travail  est  établi,  la  CGT obtient  l’accord  de  la  participation  du 
secrétaire du CHSCTC à ces groupes de travail. 

Pour la CGT, Jean François Vermenot participera au groupe de travail « isolé ».

Pour le groupe de travail « manivelles »,  on recherche un membre de CHSCT Local qui est impacté par 
ce sujet. Il faut nous faire remonter les accidents graves qui ont eu lieu lors de manœuvres d’écluses et  
les systèmes qui sont plus  accidentogénes, etc.

5) Point d’information sur les actions menées dans le cadre de la sécurité des chantiers
Reporté prochain CHSCTC



6) Échange sur les actions à   mener en faveur des personnes handicapées  
Chaque année le siège de VNF paye 400 000 € d’amendes pour le non respect du quota d’embauche de 
personnels handicapés, ce quota est fixé à 6 %!

L’administration peut pour réduire cette amende, faire travailler des sociétés ou associations  en sous-
traitance qui embauchent des personnels handicapés ou   acheter des matériels ou matériaux venant 
d’entreprise embauchant des handicapés.

A ce jour, la direction ne connaît pas l’effectif réel de personnel handicapé (sauf les reconnus par ex 
COTOREP).C’est à l’ agent  de déclarer l’handicap à son employeur et non l’inverse. Des personnels 
handicapés ne souhaitent pas déclarer leur handicap pour diverses raisons ! Cela est dommage, car des 
aménagements pourraient être mis en place et financés par des crédits  !

Actuellement les DT s’orientent sur l’aménagement des accès des aux locaux administratifs pour l’accueil 
des personnes handicapées.

7) Point d’information sur la couverture médicale des agents de VNF
Reporté au prochain CHSCTC

8) Point d’information sur les actions menées pendant la canicule
Les actions menées par les DT pendant la canicule s’orientaient sur   la communication, l’édition de 
plaquettes ou notices d’informations pour certains services.

On y retrouve : Aménagement des horaires, distribution d’eau, conseils de prudence, etc

Le CHSCTC réfléchit plus sur des préconisations qu’une note de cadrage selon les chantiers en cours 
lors de ces phénomènes climatiques.

A été évoqué à quel moment le plan canicule peut-être déclenché ? En effet les critères de Météo France 
ne sont pas en phase avec la réalité du terrain.

9) Point d’information sur les nouveaux textes en matière de CMR
Reporté au prochain CHSCTC

10) Point d’information sur la campagne d’affichage à venir suite à la rencontre nationale 
santé/ sécurité au travail
3 affiches sont présentées et vont être diffusées aux DT.

 II – QUESTIONS DIVERSES
 Traitées dans la déclaration liminaire

Fin des travaux 13h30

Les représentants du personnel CGT 
au CHSCT Central  de l’EPA VNF


