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M. Le Directeur, 
Mesdames et Messieurs de la Direction,  
Cher(e)s collègues, 
 
 
Nous voilà réunis à la veille de la trêve estivale avec à l’Ordre du Jours 4 points pour avis concernant des 
modifications majeures de fiche de poste et d’organisation du travail. 
Cependant, le temps octroyé à l’échange semble bien mince aux vus des impacts pour les personnels concernés. La 
manière expéditive avec laquelle les sujets semblent vouloir être traités aujourd’hui est assez révélatrice, peu 
importe l’ampleur des dégâts, l’important est de tenir le CAP, ou plutôt le COP ! 
 
De plus, ces points pour avis au CTUP du 28 juin sont avec prise d’effet et mise en œuvre au 1er juillet…  
SOIT 2 jours après leur passage en instance, qui semble acquis d’avance, mais là encore, peu importe le résultat du 
vote, car au final, comme à son habitude, nous auront droit à un passage en force ! 
Quel manque de considération pour un dialogue social pourtant essentiel à la bonne organisation de notre 
établissement… Mais là encore ce n’est que de l’affichage ! 
 
La CFDT n’a de cesse de le répéter, les personnels sont préoccupés par leur avenir professionnel, en ces périodes 
de réorganisations galopantes, de nombreuses craintes, tant sur les métiers, que sur les conditions dans lesquelles 
elles s’effectuent. Et que Dire des rémunérations !!  
Tout cela ne fait qu’accentuer une démotivation qui s’amplifie de jours en jours.  
Comment ne pas vous rappeler la conjoncture actuelle aussi bien Nationale, qu’Internationale peu rassurante, avec 
une perte croissante de pouvoir d’achat, qui touche de plein fouet les plus bas salaires. 
 
Mais la numérisation continue à VNF et à grande vitesse à la DTS, malgré les messages quotidiens pour des 
problèmes de VPN, des coupures de réseau, ou mieux, des problèmes d’accès aux logiciels qui gèrent les payes et 
les rémunérations des agents en général !! 
Mais on avance, envers et contre tout, et on fait figure de bons élèves, tout cela sans se soucier d’un dialogue social 
bien mis à mal, par des instances qui ne font désormais plus qu’offices de chambres d’enregistrements.  
 
Quant aux engagements de la CFDT, ils restent les mêmes : pour tout projet de réorganisation ayant un impact 
financier sur un agent et sans garantie pérenne de maintien de sa rémunération, la CFDT refusera tout simplement 
d’être consultée, et ne signera pas de chèque en blanc ! 
 
Et nous y sommes aujourd’hui, on bricole avec des agents bienveillants qui ne veulent pas pénaliser le collectif de 
travail. Mais où est la reconnaissance pour ces personnels ! Leur investissement ne vaut pas grand-chose, pour ne 
pas dire RIEN, sinon que le service continue à tourner, comme il peut …. 
Jusqu’à quand, M. le Directeur, nous vous le demandons aujourd’hui…. 
L’été approche mais nous craignons une rentrée bien compliquée et plus dure encore que ce début d’année. 

 
Vous ne pourrez pas dire que nous ne vous l’avons pas dit !!! 

 
Les Représentants CFDT au CTUP 
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