
CLHSCT du 14 juin 2022 

 

 

Pour la CFDT-VNF : Stéphanie MARTIN, Claude FAUCHARD, Benjamin JACQUES, Patrick THOMAS et 

Pascal DEBRIERE. 

Sous la présidence du directeur Adjoint, Antoine VOGRIG 

Le Secrétaire du CLHSCT et l’Assistance sociale font remonter les malaises constatés dans les bureaux 

du siège, le mal être des personnels, les risques psychosociaux (RPS)… 

La CFDT-VNF a déjà été informée de ce constat suite à plusieurs demandes de mutations et a alerté la 

direction. La CFDT-VNF espère que le changement d’encadrement dans certains services du siège 

permettra d’apaiser la situation ! Aussi, il est proposé d’améliorer la prise en charge des agents en mal-

être et que la direction prenne le problème en main. 

Au cours du prochain Comité de direction, un point sur les risques psychosociaux sera abordé et une 

formation sera programmée pour l’encadrement. 

 

 Note à l’attention des chefs d’UTI concernant la cohabitation sur les chemins de service 

 Un plan d’actions sera proposé par l’AEME. La direction soutiendra ses agents devant toutes 

agressions verbales et/ou physiques. Ce sujet sera abordé lors d’un prochain CLHSCT. 

 

 Demande d’expertise 

Suite à une demande de recours à une expertise émise par l’ensemble des organisations syndicales sur 

la réorganisation, la direction propose l’organisation d’une réunion avec l’ISST (Didier DIEUDONNE). La 

CFDT-VNF a accepté cette réunion, prévue le 11 juillet. 

En parallèle, la direction étudie pour cet automne la mise en place d’une formation sur les RPS pour 

les membres du CLHSCT ainsi qu’une sous-commission avec les OS pour définir le choix d’un prestataire 

extérieur sur un bilan RPS dans notre DT. 

 Ouverture des cahiers de sécurité 

Cette année, les sous-commissions du CLHSCT n’ont pas eu lieu ; elles reprendront en 2023. 

Après une présentation rapide des remontées inscrites par les personnels dans les cahiers de sécurité, 

nous n’avons pas pu aborder en détail certains points. Ceux-ci seront revus au cours des prochaines 

sous-commission du CLHSCT. 

 Bilan santé sécurité et conditions de travail (BSSCT) 2022 



Si le bilan présente moins d’accidents en 2021, il est à noter que les chiffres sont un peu tronqués 

puisque certaines missions n’ont pas été accomplies et que les agents étaient moins présents sur le 

terrain en raison du confinement. 

S’agissant du budget :  

o Investissement : 342 182 €, il est plus important qu’en 2020 mais nettement inférieur qu’en 

2019 

o Fonctionnement : 56 273 €, il est inférieur de 100 000€ par rapport à 2020 et 2019 

o Formation : 36 362 €, il est en nette progression par rapport aux années 2020 et 2019 

Vote « POUR » unanime sur le BSSCT 2022 

La CFDT-VNF a voté favorablement compte tenu de la prise en compte de ses remarques émises les 

années précédentes et du maintien du budget par rapport aux années précédentes. 

 

 Questions diverses 

 

o Intervention de la CFDT-VNF concernant la conduite du faucardeur sur une rigole non 

navigable où le permis est déclaré obligatoire. Pour connaitre moins de contraintes et pouvoir 

faire intervenir des agents formés mais n’ayant pas le permis bateau, la CFDT-VNF propose 

d’assouplir les règles sur des rigoles non navigables. La direction rappelle les règles de 

possession d’un permis bateau pour conduire le faucardeur quel que soit l’endroit de la 

mission. 

 

o Participation de VNF à une complémentaire santé pour les personnels. La CFDT-VNF rappelle que 

les agents en CDD de droit public peuvent bénéficier de l’aide de 15 € pour le paiement de la 

complémentaire santé et déplore le manque de communication sur ce sujet. Par ailleurs, la CFDT-

VNF souhaite obtenir une augmentation significative de cette participation pour les agents publics. 

 

Prochain CLHSCT : le 27 octobre 2022 


