
 

 

COMPTE-RENDU CGT DU C.H.S.C.T. CENTRAL VNF  

DU 17 SEPTEMBRE 2020. 

 

Généralités de la direction sur le Covid :  

Le port du masque est obligatoire suivant les dernières préconisations du gouvernement, il ne devient 

un E.P.I. que dans le cadre d’un chantier extérieur. 

Un bilan sur la distribution des masques sera fait fin septembre pour assurer des données fiables sur 

le nombre diffusé et revoir le mode de distribution qui à ce jour pose problème pour des raisons 

sanitaires évidentes (périodicité trop fréquente et mode de diffusion précaire). 

Des problèmes relationnels remontent du personnel avec la mise en place du télétravail et ses 

contraintes, pas toujours assimilées par le management créant ainsi des tensions et des pressions hors 

de propos. La direction se veut rassurante et prône le dialogue et les explications des managers. Pas 

sûr qu’elle soit entendue ! 

Pour les personnes vulnérables avec un décret DURCI par le gouvernement, bonjour la solidarité et la 

bienveillance ! Avant toute reprise, une visite médicale doit être effectuée à la charge de V.N.F. par la 

médecine du travail ou de prévention pour statuer sur les conditions de reprise ou pas. La direction 

assure une gestion au cas par cas « en toute intelligence » avec une proposition éventuelle 

d’aménagement de poste, dans le cas contraire le personnel sera maintenu en ASA. Il est à noter que 

certains secteurs ne sont pas pourvus de ces médecins spécifiques, aggravant la situation et 

augmentant la pénibilité d’accès aux soins pour les agents ainsi que la complexité d’obtenir un 

document valide aux yeux de l’administration. (Loiret) Source de stress en ces temps difficiles, issue 

d’une politique d’abandon des territoires, de plus en période de surchauffe due à l’épidémie, cumul 

de problèmes ! 

 

Présentation de la nouvelle brochure réactualisée sur les mesures préventives :  
 

Mise au vote :   C.F.D.T. et FO :  Pour   C.G.T. : abstention. 

La C.G.T. s’est faite préciser les modalités de prévention pour les agents de terrain sur les écluses et 

sites remarquables (en travail isolé) lors de fréquentations trop nombreuses et anarchiques. Des 

incidents ont été relevés sur le linéaire occasionnant des échanges vigoureux avec la population, 

facteurs de stress et de situations dégradées, nous pensons ici plus particulièrement aux vacataires et 

saisonniers beaucoup plus impactés par manque de formations et de conseils avisés, (faute de temps 

où de volonté du management ?) 

Des fiches annexes « vulgarisées » V.N.F. viennent se greffer sur ce dispositif, mais présentées que ce 

jour pour enrichir au cas par cas les données nationales. Il est dommageable que ces documents ne 

soient communiqués que lors de la réunion au dernier moment.  

Des justificatifs seront requis pour les gardes d’enfants dans les zones tendues par le Covid, ASA en cas 

de fermeture de classe.  Un élève malade seul (avec symptômes), refusé, nécessite un justificatif de 

l’école pour bénéficier de l’ASA. 
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Etat des stocks présent et futur : 

127 000 masques « consommés » à ce jour pour un présentiel à 70%. (Septembre) 

220 000 en stock « stratégique » conservés au siège. 

500 000 en commande future et livrables sur début octobre 
 

Un point par semaine dans chaque D.T. sur l’état des stocks et ses mises à jour, la projection sur ces 

fournitures se fait à l’échelle de dix semaines. Il est à noter deux choses, le budget « masques, produits 

spécifiques etc… » s’intègre dans le budget général, ce n’est pas un budget additif spécial Covid, il est 

selon la direction compensé par le budget « déplacements » largement amoindri par la situation de 

crise. 
 

Le deuxième point avait déjà été soulevé par la C.G.T. lors d’un C.H.S.C.T. précédent, repris aujourd’hui 

par la C.F.D.T. sur l’éthique de l’état des commandes, ainsi les O.S. s’étonnent du caractère 

monolithique du passage de celles-ci en pays étranger. La direction se réfugie sur l’autel de la sécurité 

des livraisons et envisage une recherche plus ciblée à l’avenir. Vœux pieux où pieu dans les fondements 

du monde du travail français ? Il est vrai que nous n’avons pas de chômeurs en France et que nos 

industries sont florissantes. La « guerre » ne profite pas à tout le monde. 

Etat des lieux des mauvaises nouvelles :  

1 cas confirmé, 9 cas symptomatiques, 7 cas contacts précisés par la direction : situation évolutive mais 

non en lien avec l’environnement travail. 

Présentation de la couverture médicale au sein de V.N.F. : 

La situation reflète les carences de la société avec un manque de médecins dans les territoires, 

situation à problèmes dans le Loiret pour les agents de la D.T.C.B. en phase de résolution pour la 

direction. 

Bilan annuel 2019 du Handicap au sein de V.N.F. 

La baisse du nombre des travailleurs handicapés suit la courbe des départs en retraite et celle des 

effectifs. 
 

La C.G.T. remarque que certaines D.T. (D.T.C.B. et D.T.R.S.) ont un budget d’attribution 0 euros 

s’agissant d’aides individuelles pour l’intégralité de l’année 2019. Pour des effectifs de 52 cumulés sur 

les 2 D.T. en très légère augmentation (+ 3) la C.G.T. souligne un effort futur à informer au plus près 

les personnels pour leur faire bénéficier de ces soutiens, facilitant ainsi leur vie professionnelle et par 

voie de conséquence leur vie tout simplement. 
 

La direction constate un échec général des embauches pour les travailleurs handicapés au niveau 

national, dû principalement par un déficit d’image de V.N.F., une réflexion est engagée pour faciliter 

celles-ci ainsi que celles des apprentis. Peu de candidats, peu d’élus ! 
 

Points divers : 

- Problème de carence de recrutement d’effectifs en lien avec la DIMOA, tiens donc ! 
 

- Mélange des genres : agent d’exploitation devenu cet été agent d’entretien, remplacé par de 

jeunes vacataires, volontaires mais inexpérimentés. Les prévisionnels « congés » visés étant établis 

depuis 11/2019. Les O.S. s’étonnent de cet état de fait modifiant les métiers, les souhaits et les 

avantages minimes des agents. 
 

- Le plan de relance pour V.N.F. reste très vague pour les échéances futures. 

 

 

Vos représentants C.G.T. au C.H.S.C.T. central. 

                


