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Le CLHSCT est présidé par Mme Besegheer. 

 
Approbation du procès-verbal du CLHSCT du 5 avril 2022 
Comme demandé lors du CLHSCT du 5 avril, le PV a été remis en amont aux membres du 
CLHSCT, qui ont remonté préalablement leurs amendements. Après prise en compte de ces 
derniers, le projet de procès-verbal a été adopté. 
 
 
Information portant sur les visites de sites DDEV, SGAP, Rue Boutleux, FSD  
Des visites ont été réalisées conjointement avec l’assistant prévention et le CLHSCT et ont fait 
l’objet d’un rapport présenté ce jour. 
 
Visite de la DDVE le 15 mars 2022 : les problèmes de WIFI rapportés par les salariés ont été 
remontés auprès de M. Laloyer, DSIN, et sont aujourd’hui résolus. La barrière du parking sera 
remplacée pendant l’été à l’identique de celle du parking du SGAP.  
 
Visite du SGAP le 5 mai 2022 : de gros problèmes de réseau sont à remonter auprès de la DSIN. 
Les représentants du personnel s’étonnent que certaines actions devaient être réalisées 
rapidement et qu’un mois et demi après les visites, rien n’a été fait. La direction indique prioriser 
les actions et rappelle qu’ENGIE intervient 2 fois par semaine à Béthune (1 personne). Alors qu’il 
est relevé un manque de bip permettant l’accès au parking VNF sécurisé, il est constaté que 
certains personnels se garent à l’extérieur alors qu’elles sont dotées d’un bip d’accès. Aussi les 
représentants du personnel demandent à la direction de faire un point sur cette dotation et de revoir 
éventuellement la distribution de ces bips.  
 
Visite du bâtiment Rue Boutleux le 13 mai 2022 : les représentants du personnel ont rappelé les 
problèmes d’étanchéité des fenêtres ainsi que les fortes odeurs persistantes dans les toilettes de 
l’extension. La direction indique que ces désagréments sont causés par l’évacuation très pentue 
qui ne permet pas la présence d’eau dans le siphon. La société de nettoyage est chargée de 
s’assurer qu’il y a de l’eau dans le siphon. 
 
Visite de FSD le 19 mai 2022 : les représentants du personnel font état du problème de 
climatisation qui perdure. La direction indique que le prestataire a fait faillite et que l’ensemble des 
intervenants (ENGIE, UGAP, le fabricant) doivent se réunir sur site fin juin pour trouver une 
solution. En parallèle, un audit complet a été demandé à ENGIE sur l’installation de la climatisation 
à FSD. Depuis un an, deux employés de la logistique se rendent sur place à tour de rôle 1 mercredi 
sur 2 en présence d’ENGIE. Un turn over important est relevé au niveau des techniciens chez 
ENGIE. Les problèmes rencontrés sur le site sont remontés auprès de l’accueil ou d’Audrey 
HUBBEL pour ensuite être communiqués auprès du service logistique. 
 
Une visite du bâtiment DTBS/St Quentin dans lequel sont affectés les personnels du CGN est 
prévue le 29 juin. 
 

REUNION DU CLHSCT DU SIEGE  

17 JUIN 2022 



2 
 

Les représentants du personnel ont proposé une évolution des tableaux de suivi des visites de site 
par l’ajout d’une colonne indiquant l’état d’avancement des actions menées. Cette demande a reçu 
l’aval de la direction, un point d’avancement sera présenté au mois de novembre. 
 
Exercices incendie 
Des exercices incendie se sont déroulés sur les différents sites du siège. 
Pour le bâtiment rue Boutleux, de nombreux personnels étaient présents sur site. L’exercice a été 
réalisé rapidement ainsi que pour le SGAP. Pour le bâtiment de la direction du développement, le 
temps relevé a été long, certains agents ne jouant pas le jeu. Malgré le manque de guides et serre-
files lié au télétravail, les consignes ont été respectées.  
 
Les représentants du personnel ont proposé de mettre en place une formation dématérialisée sur 
les premières consignes à respecter. La direction indique qu’une formation sur les règles de base 
(ex : ne pas prendre l’ascenseur, …) est à l’étude avec la DRFCC. Toutefois, une formation 
pratique (ex : utilisation des extincteurs) en présentiel sera toujours nécessaire.   
 
Enfin, pour le bâtiment de FSD, l’exercice s’est bien passé malgré la présence d’un seul guide 
serre-file. Il faudrait a minima une 2ème personne formée. 
 
L’assistant prévention clôture ce point en faisant part de son souhait de mettre en place un exercice 
incendie dans le bâtiment rue Boutleux, avec la collaboration des sapeurs-pompiers de Béthune. 
  
Information portant sur les Cleaning Days et la migration des sites sharepoint vers les sites 
équipes Teams  
En janvier 2022, une 1ère opération a été lancée avec pour 1er objectif le nettoyage des boites 
mails : les « cleaning days ». Puis une opération de nettoyage des sites SharePoint (3000 sites 
existants) a été lancée jusqu’au 31 août. Dans ce cadre, un premier mail a été adressé aux 
directions programme et aux directeurs territoriaux afin d’expliquer la démarche. Un 2ème mail a 
ensuite été adressé aux propriétaires de sites SharePoint afin de réaliser la démarche en 2 temps : 
la 1ère phase consiste à lister les sites et définir leur statut (actif, inactif, transfert du site vers teams) 
et la 2nde, prévue en septembre, consiste à démarrer l’exercice de nettoyage des sites et à le 
déployer sur l’ensemble de l’établissement. Des référents documentaires ont été identifiés dans 
chaque direction et sont la porte d’entrée pour cadrer la démarche. Ils seront formés et outillés 
pour mettre en place cette action. De plus, des formations seront proposées à l’ensemble des 
personnels sur le campus digital dès le début du mois de juillet. 
  
En parallèle, la direction indique que 1348 téléphones ont été déployés auprès des personnels, 
l’objectif étant que tous soient connectés à la mi-juillet. Le portail « VNF et moi » devrait faciliter le 
quotidien de chacun et permettre de mieux communiquer et collaborer plus efficacement. 
  
Les représentants du personnel interrogent la direction sur la date à laquelle l’intranet VNF sera 
amené à disparaitre. Aucune date n’est avancée à ce jour. 
Les représentants du personnel demandent si cette action génère une charge de travail pour les 
référents documentaires désignés. La direction répond par la négative, chacun étant responsable 
de ses propres archives et de son propre archivage. 
 
S’agissant de la 3ème opération qui porte sur les réseaux, les représentants du personnel remontent 
les nombreuses interrogations des personnels quant aux documents qui se trouvent sur le réseau 
(où chercher, crainte de perte de fichiers, …). 
 
 
Information portant sur le calendrier relatif au projet immobilier de Béthune et point 
d’avancement sur la création d’un espace de (trans)formation et d’innovation à FSD Paris  
 
S’agissant de l’expérimentation du Flex Office à Béthune, une visite des bureaux d’une entreprise 
en Flex Office sur Lille sera proposée au GSU. L’aménagement d’un work café doit être chiffré et 
présenté au DRHM et son adjointe. Des discussions sont à mener sur le matériel informatique en 
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lien avec la DSIN. Il est à noter que le téléphone fixe est voué à disparaitre au profit du softphone 
(téléphonie par Internet depuis un ordinateur). 
 
S’agissant de la création du Lab, un montage juridique est mis en place avec le propriétaire qui 
prend en charge les travaux. VNF rencontre des difficultés techniques, notamment au niveau de la 
centrale de traitement d’air qui ne permet pas l’accueil des 40 personnes prévues. Dans l’attente 
d’une mise en conformité, l’idée est de mettre en place un Lab de façon « dégradée ». Aussi, les 
délais de réalisation du Lab sont reportés et le planning des travaux doit être revu.  
Dans le même temps, toutes les salles de réunion de FSD vont être réaménagées (achat de 
mobilier et travaux de peinture). Un point sur l’état d’avancement des travaux sera présenté lors 
du prochain CLHSCT. 
 
 
Point sur les éventuelles remarques, observations, suggestions portées aux registres santé 
et sécurité au travail  
Aucune remarque n’a été recueillie dans les registres. 
 
Points divers  
- Onedrive : quel niveau de sécurisation des données ? 
La direction souligne que les espace Onedrive sont externalisés par un hébergement sur le cloud, 
mais restent personnels et sécurisés. 
 
- Communication auprès des personnels sur les élections professionnelles : rétro-planning 
(calendrier, modalités…) 
Un exercice « test » a été réalisé au sein de la DTCB et fera l’objet d’un bilan (aujourd’hui en cours 
de finalisation) qui sera présenté aux délégués syndicaux, puis en instance nationale. 

 

 

Le prochain CLHSCT est fixé au 23 septembre 2022 


