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M. Le Président, 
Mesdames et Messieurs de la Direction,  
Cher(e)s collègues, 
 
 
A l’aube de son dixième anniversaire, l’instance du CHSCT-L créée en même temps que l’EPA-VNF est 
amenée à disparaitre. La création d’une commission dédiée à l’hygiène et la sécurité au sein des futurs 
CSA disposera de moyens différents.  
 
Mais n’ayez craintes, la CFDT VNF saura s’adapter à cette nouvelle instance, et continuera sans relâche à 
défendre les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité pour permettre à l’ensemble des personnels de 
l’établissement de travailler dans les meilleures conditions possibles, malgré les transformations majeures 
qui les attendent. 
 
Triste destinée pour une instance qui aura œuvré, continuellement, au bien-être de nos agents.  
 
Nombres de dossiers ont toutefois été décortiqués avec attention et professionnalisme par l’ensemble 
des membres de cette instance et aujourd’hui la CFDT ne peut que s’en féliciter. 
 
La CFDT a toujours été et RESTERA FORCE DE PROPOSITION, grâce à son maillage étendu sur tout le 
périmètre de la Direction Territoriale de Strasbourg, et gardera quoiqu’il advienne, sa grande capacité à 
réagir ou à anticiper des situations compliquées pour les agents, de toutes les catégories. 
 
La meilleure preuve de nos dires reste l’épidémie sans précédent que nous venons et continuons de 
traverser. Nous avons su nous mettre tous dans le même sens pour combattre ensemble. 
La CFDT a su se démarquer par des actes comme la négociation pour le télétravail et la mise en place de 
son indemnité. Elle aura aussi été présente dans tous les échanges quasi quotidiens de suivi de l’évolution 
avec l’administration. 
La CFDT a su être à l’écoute et vous soutenir dans toutes démarches importantes en faveur des agents et 
de leur sécurité au travail. 
 
Mais la réalité reprend vite sa place et on oublie bien rapidement les agents au nom d’une transformation 
de la fonction publique qui cache bien des chimères dont celle d’ébranler voire d’effacer certains acquis. 
 
Restons Debout, les prochaines échéances nous permettrons de continuer notre Combat toujours dans le 
sens de l’HUMAIN si souvent oublié dans les réformes de papier. 
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