
 

CFDT-VNF DT STRASBOURG 35, rue Pierre de Coubertin-67015 STRASBOURG Cedex 
03 88 41 92 50 ou 06 74 62 89 94 

cfdt.dts@vnf.fr 

M. Le Président, 
Mesdames et Messieurs de la Direction,  
Cher(e)s collègues, 
 
Nous voilà réunis pour ce CTUP qui ressemble au dernier de la mandature actuelle. 

Un CTUP où nous déplorons une fois de plus de découvrir des points directement pour « Avis » d’une importance majeure 
pour certains de nos personnels.  Comment voulez-vous que les débats soient apaisés dans de telles conditions…si on peut 
encore appeler cela des débats…il est vrai que vous n’appréciez guère le terme de « chambre d’enregistrement » ! 

Aujourd’hui, l’ensemble des agents de toutes catégories entre dans une forme de résilience, alors que les personnels sont 
bien plus préoccupés de savoir comment ils vont finir la fin du mois ou remplir leur véhicule d’essence pour pouvoir venir 
travailler, que de lire les « flash info » ou les notes sur les réorganisations qui s’enchaînent chez VNF. 

Pour parler de tous ces agents impactés aujourd’hui par vos nombreuses réformes à la chaine, nous les appellerons, de 
manière péjorative : « des vices sans fin ». Car à chaque obstacle rencontré sur votre chemin c’est bien à eux que vous faites 
porter la charge. Vos agents sont blasés, épuisés, las de tous ces « blablas », Et ceux qui ont le courage d’écrire, certes avec 
leurs mots, sont souvent montrés du doigt et mêmes réprimandés sur la forme. Mais l’important est de retenir que certains 
osent encore interpeler l’administration, car ils ont l’impression que le service n’est plus à la hauteur des attentes des 
usagers, et que les personnels sont en souffrance. Cette même Administration se doit d’entendre et comprendre ce que ces 
agents expriment. 

Et que dire de ces G60 panégyriques, où l’on cherche à faire porter la bonne parole à des encadrants à moitié convaincus. 

Ceux-là mêmes, qui voient leurs vraies missions de terrain et de proximité s’éteindre, dans ce contexte de réorganisations à 
outrance.  

Et la direction de VNF qui va jusqu’à réunir l’ensemble de ses encadrants de l’hexagone sur un site unique en pleine 
recrudescence de la pandémie et de surcroit dans ces moments qui se devraient être « à l’économie ». Mais à cela aucun 
frein, juste la volonté de continuer à marteler collectivement et le plus largement possible cette politique du changement 
impératif.  

La CFDT ne peut laisser faire, même s’il semble que des concertations aient eu lieu avec les agents concernés. Concertations 
que nous sommes les premiers à réclamer dans toutes les instances. Le suivi et la manière de mettre en œuvre ces 
réorganisations à court ou long termes sont et resteront le fer de lance de la CFDT pour tous les changements impactant les 
conditions de travail des agents et leur rémunération, et ceux pour toutes les catégories. Aujourd’hui beaucoup ne se 
reconnaissent plus dans leur travail au quotidien et cherchent du sens au métier qui était le leur et qu’ils aimaient, il y a 
encore quelques mois. 

Lorsque vos objectifs seront atteints, vous irez relever d’autres défis et d’autres cols blancs viendront nous expliquer qu’on 
peut encore mieux faire et avec moins de monde… 

Madame, et Messieurs de la Direction, vous avez la chance d’avoir des personnels compétents et responsables, ne gâchez  
pas tout sur le tableau des chiffres ou des numéros.  

Vous avez face à vous des humains qui aiment leurs métiers et qui le font depuis des années avec passion, sérieux et au 
service des usagers de la voie d’eau. 

Vous ne parviendrez à rien sans l’ensemble des personnels, Ne l’oubliez pas. 
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