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VNF : Olivier HANNEDOUCHE - Sébastien LEGRAND –  Romain DAUTIGNY –  
Bernard TERRANOVA –  Béatrice UNAL- Christine BOURBON

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

FO et CFDT

En raison du report du CHSCTC du 26 novembre au 10 décembre 2015, la représentativité syndicale 
était réduite.

1) A  pprobation     du     compte-rendu     du   CHSCT C  ENTRAL   24   septembre   2015   

Point reporté dû à l’arrêt de travail de  la secrétaire de séance du CHSCTC du 24/09/2015

2) Point d’information sur les actions menées dans le cadre de la sécurité des chantiers

Présentation  des  documents  menés  dans  le  cadre de  la  sécurité  des  chantiers,  mise  en œuvre d’une 
politique concrète des chantiers.

Les  chantiers  doivent  être  encadrés,  désignation  d’un  responsable  d’opération,  suppression  des  co-
activités ou le cas échéant la diminuer au maximum.
Mise en place d’un dispositif permettant le retour d’expériences de l’ensemble du réseau.
Mise en place d’un réseau national de suivi des actions et des formations respect de la circulaire publiée 
en 2012 reprenant l’ensemble des règles de sécurité de l’ensemble de nos chantiers et missions au sein 
des différentes UTI de l’EPA.

La CGT rappelle que le but sera de simplifier l’ensemble des documents et de les réduire surtout pas de 
d’alourdir le dispositif.

La direction répond que c’est bien l’idée et la volonté du groupe national de mettre en place un dispositif  
simple et cohérent avec les missions des agents, avec les chantiers internes comme externes au service.
Les documents sont disponibles sur le réseau intranet de VNF.

Des questions se posent sur les « menues interventions » dites ponctuelles, de courte durée mais où le 
risque  et  le  danger  peuvent  être  présents  et  donc doivent  porter  une  réflexion avant  d’entreprendre 
l’intervention.

La  CGT soulève  le  problème des  interventions  courtes  effectuées  par  les  agents  du  service  qui  ne 
nécessitera pas les mêmes réflexions que l’intervention effectuée par une entreprise extérieure.

La CGT relève les pratiques d’interventions actuelles lors des interventions en situation d’astreinte où les 
agents sont encadrés et connaissent parfaitement les ouvrages sur lesquels ils interviennent.
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Un  réseau  de  formateurs  « sécurité  des  chantiers »  est  mis  en  place  depuis  2013,  composé  de  29 
formateurs qui devront former tous les agents de la même manière.

Le groupe national se penche également sur les interventions de plongée avec l’application des nouvelles 
réglementations des études sur d’autres pratiques et d’autres techniques sont étudiées.

Peu d’UTI utilise encore des plongeurs internes au service tout au moins pour des travaux seules des 
inspections sont menées.

Mise en place de deux groupes de travail au niveau national :
– l’un pour le travail isolé
– l’autre sur l’utilisation des manivelles.

3) Analyse des accidents survenus durant le 3ème trimestre 2015

Suite aux explications effectuées au travers des tableaux de plus en plus précis et détaillés, nous pouvons 
effectuer des comparaisons et surtout adapter au plus près la sensibilisation à la sécurité au travail.

La CGT demande de pouvoir distinguer les emplois de vacataires afin de mener au mieux les actions de 
prévention à la sécurité au travail.

4) Point d’information sur l’accident mortel à la DT Nord-Est

M Mazoyer, Directeur Adjoint de la Direction Territoriale du Nord-Est, présente les faits et l’arbre des 
causes de l’accident mortel d’un agent qui n’avait pas encore atteint l’âge de 55 ans !

Accident survenu sur le secteur de Ligny en Barrois en juin 2015 par un agent en poste d’itinérant en 
scooter.

Des réflexions seront menées au niveau national pour compléter l’enquête de la DT Nord-Est afin de 
formaliser le travail isolé ainsi que l’utilisation des 2 roues.

5) Point d’information sur les nouveaux textes en matière de CMR

2 circulaires concernant l’amiante sont parues : 
- circulaire du 28 juillet 2015  relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque 
d’exposition à l’amiante dans la fonction publique
- circulaire du 18 Août 2015 concernant  le  suivi médical  post professionnel des agents  de l’Etat 
exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Suite au débat,  la CGT révoque  le problème du travail des agents avant ces circulaires c’est-à-dire avant 
2012 !

Nous soulevons également les devoirs de l’employeur de remettre aux agents la feuille de reconnaissance 
de travaux  effectués sur des organes qui comportaient de l’amiante, nous insistons sur le problème des  
agents qui ne rencontrent pas systématiquement la médecine du travail la dernière année de leur carrière 
et qui s’en vont donc en retraite sans avoir eu ce document ! 

Actuellement, seule la DT Nord-Pas de Calais a effectué des diagnostics de ces ouvrages et a mis en 
place des fiches de procédures d’interventions, le travail doit se poursuivre.

La CGT demande de profiter du travail déjà fait par la DT  Nord-Pas de Calais pour que le groupe 
national  puisse  s’en  inspirer  et  avancer  plus  vite  sur  les  procédures  d’interventions  après  que  les 
diagnostics soient effectués.

La direction mettra ces fiches d’exposition ainsi que ces procédures d’interventions à l’ordre du jour du 
prochain CHSCTC.
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6) Point d’information sur la couverture médicale des agents de VNF

Concernant la médecine de prévention, un point sera effectué en mars 2016 sur le sujet.

7) Point d’information sur les procédures de nettoyage des vêtements de travailler

Recensement dans les différentes DT, règles pratiquées avec harmonisation ou pas selon les DT !
Machine  à  laver  et  sèche  linge  quasi  partout  sauf  en  DT Strasbourg  et  le  Siège,   mais  contrat  de  
blanchisserie pour le Siège et la DT Rhône Saône

Proposition retenue par la direction sera présentée au prochain COTER : achat des machines à laver et 
sèches linge à l’ensemble des DT non équipées.

La CGT demande de prévoir également pour les prochains centres en construction de prévoir un local 
spécifique pour la gestion du linge sale et mouillé lorsque les agents rentrent de leur mission afin de 
retrouver leurs EPI sec le lendemain.

8) Présentation de Sandra LISOWSKI – DRSCT Ergonome

Mise en place et suivi des enquêtes sur les RPS (Risques Psycho Sociaux) : le but est de prendre en 
compte les risques et d’améliorer les conditions de vie au travail ; et de ne pas prendre cela pour une 
opération de contrôle des faits et de vouloir censurer ! 

La CGT dénonce le manque d’uniformité de formation à travers les directions Territoriales. 

Dans la Direction territoriale Nord Pas de Calais, on a limité à un membre du CHSCT local,  par syndicat 
alors qu’il était basé sur du volontariat dans les autres D.T. 
Une formation Risques Psychosociaux s’est tenue à Lille les 8 et 9 décembre 2015 sans atteindre le 
nombre de possibilité de formation (chercher l’erreur !!).

Fin des travaux 15h30

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