
Déclaration liminaire CGT 
au CHSCT Central du 24 septembre 2015

Madame la Présidente,

La CGT dénonce les conséquences dues à la baisse des  effectifs ( - 84 suppressions en
2016 )  et  du budget,  sur la sécurité des personnels (  augmentation des accidents de
service en 2015).

La CGT demande des explications concernant la formation sur les risques psychosociaux.
Le nombre de représentants du personnel des CHSCT Locaux pour participer au module
de formation n’est pas uniforme, exemple : dans la DT Nord Pas de Calais, on demande 1
représentant de chaque syndicat alors que dans la DT BS,  tous les représentants du
CHSCT local sont conviés.

La CGT exige l’application de la circulaire du 28 juillet 2015 ref : RDFF1503959C dans
toutes les Directions territoriales de l’Établissement, et ceci sans attendre les résultats du
groupe de travail  de la DIEE sur l’amiante.

La CGT exige que tous les personnels susceptibles d’avoir été exposé à l’amiante aient
une attestation d’exposition et cela sans attendre la cessation d’activité dans l’EPA-VNF.
L’EPA ne peut pas prévoir l’avenir concernant la santé à l’ensemble des personnels ayant
été en contact avec l’amiante avant 2010.

La CGT est toujours en attente des conclusions de l’enquête sur l’accident de service
mortel du mois de juin dans la DT Nord Est.
La CGT demande une  présentation au CHSCT central de l’enquête diligentée par la DT
Nord EST.

La CGT attend toujours l’accès au réseau informatique dans notre local Syndical du siège
de VNF Paris. Pour simplifier le problème, la CGT exige d’être connectée au réseau câblé.

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