
LINA, ingénieure des Travaux Publics de l’État (ITPE) • 
Responsable d’Unité Territoriale d’Itinéraire, DT NE, 

38 ans, 10 ans d’ancienneté

MATHILDE, juriste junior à la DT Centre Bourgogne, 
4 ans d’ancienneté, 28 ans • 

CDI privé

CHLOË, juriste des affaires domaniales à la Direction 
du développement • Siège, 43 ans, 15 ans 

d’ancienneté • CDI privé

ISMAËL, assistant administratif (TAM), Siège, 36 ans, 
10 ans d’ancienneté • CDI privé

KILLIAN, agent itinérant à la DT SO, 50 ans, 
25 ans d’ancienneté

LOUIS, ouvrier des Parcs & Ateliers DT Strasbourg, 45 ans, 
20 ans d’ancienneté

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES
DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 2022

MATHIEU, éclusier à la DT Bassin de Seine, 
40 ans, 10 ans d’ancienneté

SANDY, secrétaire administrative • responsable 
des moyens généraux Siège, 42 ans, 22 ans d’ancienneté

BERTRAND, technicien, assistant pour les études 
d’ingénierie ou les marchés publics • DT Centre 

Bourgogne, 46 ans, 20 ans d’ancienneté

PIERRE, chef d’équipe, DT Rhône-Saône, 56 ans, 31 ans 
d’ancienneté

ISABELLE, adjointe administrative, DT NPDC, 
39 ans, 15 ans d’ancienneté

NE RAMEZ PLUS SEUL·E ! 
REJOIGNEZ-NOUS 
& SOYEZ CANDIDAT·E !
Découvrez pourquoi nombre de vos 
collègues s’engage et pourquoi ils le font 
avec la CFDT-VNF !

C’est compliqué 
de gérer mon unité 

territoriale avec 
toujours moins 

d’effectifs.

J’ai envie de 
découvrir les 

rouages de notre 
établissement et 

de pouvoir évoluer.

Km après km, année après année, au fil 
du réseau, je constate que mes conditions 

de travail ne vont pas en s’améliorant !

Avec tous ces nouveaux 
logiciels, il est urgent 

que je puisse être formé. 
D’autant plus que 

la retraite, ce n’est pas 
pour demain !

Préserver le domaine, 
ça nécessite des moyens ! 

Sans vraie stratégie ni 
budgets afférents, on fait 
avec les moyens du bord. 
C’est démotivant ! Et vu le 

temps qu’on passe au travail, 
c’est important que tout cela 

ait du sens.

La maintenance est 
indispensable pour 

préserver notre outil 
de travail mais je suis 

inquiet sur l’avenir 
de nos métiers !

Ne laissez pas le hasard décider de votre avenir professionnel ! 
Devenez le 1er défenseur de vos droits ! 

Ne ramez plus seul·e, 
contactez nous : cfdt@vnf.fr

La technique vient 
tout bouleverser. 

J’aime mon métier, 
mais je veux le voir 

préserver.

Aujourd’hui nous sommes de moins en moins nombreuses, 
pour autant la charge de travail s’alourdit. Heureusement, 

la CFDT-VNF se mobilise avec nous pour défendre nos 
conditions de travail !

Ce qui me rend folle, 
c’est que depuis 22 ans, 

l’État et la direction 
nous considèrent 

uniquement comme 
une charge. Nos savoir-

faire ne sont pas 
reconnus.

Nous sommes 
entre le marteau et 

l’enclume. La direction 
doit nous donner les 
moyens de manager 

nos équipes et de 
les motiver !

La voie d’eau c’est l’avenir, mais le manque de moyens, 
l’absence de véritable volonté de la développer et 

les détricotages permanents des projets me rendent fou ! 



Je me suis 
engagé pour peser 

dans les discussions 
avec la direction 
pour préserver 
nos emplois !

Je me suis engagé car ainsi 
je pourrai être autour des tables de 
discussions et je pourrai exprimer 

mon mécontentement auprès 
de la Direction plutôt que de 
« ronger » mon frein tout seul !

Je viens de m’engager ! 
Je voudrais que 

les changements, 
les nouveaux outils et 
le plan de formation 

soient pensés et conçus 
pour les personnels !

Je me suis engagé 
pour lutter contre 

les difficultés 
rencontrées par 
l’encadrement !

Je me suis engagé 
pour préserver les OPA, 

un métier vital pour 
la voie d’eau !Je me suis engagée 

pour aider à préserver 
l’essence de nos 
métiers et leur 

redonner un sens !

REJOINDRE LA CFDT-VNF ET ÊTRE CANDIDAT·E…
C’EST CHOISIR !

J’ai décidé de m’engager 
pour venir en aide à mes 

collègues. Face à la 
Direction, il faut des 

élus formés, protégés 
et engagés ! 

Déjà à l’époque, je me suis 
engagé pour que nous ne 
soyons pas des pions, et 
que l’humain soit remis 
au centre des reflexions 

organisationnelles !

Je me suis 
engagé pour faire 

remonter les 
problématiques du 

quotidien et proposer 
des solutions.

Je me suis engagée 
pour obtenir des 

moyens à la hauteur 
des objectifs 

qu’on me fixe !

Je me suis 
engagée pour faire 
remonter la réalité 
du terrain au plus 

haut niveau !

NOUS DÉCOUVRIR  
EN VIDÉO

 

Une équipe qui regarde la réalité 
en face pour trouver des solutions 

pragmatiques

 
Une équipe à l’écoute du quotidien 

des personnels sur le terrain

 
Une équipe qui bosse ses dossiers 

et propose des solutions innovantes 
et réalistes

 
Une équipe qui ne lâche rien jusqu’à 
avoir obtenu des avancées concrètes

 
Une équipe qui forme ses équipes 

et informe régulièrement les personnels

EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT, 
CONDITIONS DE TRAVAIL, DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS 

AVIS DE TEMPÊTE POUR LES 4 ANNÉES À VENIR ! 
TOUS SUR LE PONT !

Déjà 4 années écoulées depuis les dernières élections, marquées pour l’essentiel par plus de 2 années 
de COVID ! Bien que votre équipe CFDT-VNF ait obtenu plusieurs belles victoires à son actif, les conditions 
de  travail et d’emploi à VNF tanguent dangereusement ! Plus que jamais, nous allons devoir « ramer » 
ensemble dans la même direction et nous mobiliser pour défendre la voie d’eau et nos emplois. Tous uniques 
& tous indispensables !

Durant cette campagne, plutôt que de parler de nous, nous 
allons vous parler de vous ! Chacun et chacune d’entre vous, 
avec vos métiers, vos savoir-faire, votre connaissance du 
terrain, êtes la force vive de VNF !

Nous nous mobilisons pour que chaque femme, chaque 
homme trouve sa place au sein de l’établissement et 
que leurs conditions de travail soient dignes. Durant 

les 9 prochains mois, nous allons vivre au rythme du 
quotidien de 11 personnels fictifs de l’établissement  : 
leurs problèmes, leurs envies, leurs attentes ! Chacun de 
ces profils peut contribuer à faire bouger les choses pour 
lui-même et pour ses collègues.

Willy, Farida, Isabelle, Patrick, Pascal, Éric et tous les autres 
se sont déjà engagés à nos côtés. Découvrez pourquoi !

VOUS AUSSI VOUS VOULEZ FAIRE BOUGER LES CHOSES ? VOUS VOULEZ VOUS EXPRIMER 
ET ÊTRE ENTENDU ? VOUS VOULEZ APPORTER VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE ?

REJOIGNEZ-NOUS !

AU TRAVERS DES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES AU QUOTIDIEN, 

DÉCOUVREZ LES RAISONS QUI ONT AMENÉ VOS ÉLUS 
À S’ENGAGER !


