
LA CFDT-VNF :

D E S  CO M BATS , 
D E S   R É S U LTATS   !

DONNEZ-NOUS PLUS DE PUISSANCE 
POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS ! 
VOT E Z  C F DT-V N F   !

CAP DES PERSONNELS D’EXPLOITATION
DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT

CAP CENTRALE DE VNF

CAP PETPE
CENTRALE DE VNF

ÉL

ECTIONS PROFESSIONN
ELLES1 ER - 8 DÉCEMBRE 2022



CONSEILLERSOUTENIRAIDER

Entre le 1er et le 8 décembre, vous élirez vos représentants 
à la CAP PETPE Centrale de VNF et à la CAP PETPE locale de 
votre direction territoriale. 

Les personnels d’exploitation sont l’image de VNF et ils sont 
au cœur des missions de l’établissement. Sans eux, plus de 
passage de marchandises ou de touristes sur la voie d’eau 
ni de missions d’entretien, de gestion hydraulique et de 
maintenance de 1er et 2nd niveau. 

Si le champ d’attributions de ces CAP s’est réduit et ne 
concerne plus les promotions et les mobilités qui deviennent 
des prérogatives exclusives de la direction, il reste important 
de bien choisir vos élus et de ne pas vous tromper. En effet, 
le contexte actuel est loin d’être simple et engendre pour les 
agents des difficultés au quotidien comme des suppressions 
de postes, des réorganisations qui conduisent parfois à des 
fermetures de centres, la précarisation du métier avec le 

recours aux CDD et la remise en cause des quelques avantages 
locaux qui existaient encore...

Malgré ces difficultés, les CAP disciplinaires sont devenues 
de plus en plus fréquentes et nécessitent notre engagement 
total s’appuyant sur des élus formés afin de vous défendre 
correctement.

En même temps que votre défense, les élus CFDT-VNF 
s’engagent à sensibiliser la direction sur des situations 
particulières et à solliciter de la transparence sur les éléments 
concrets qui ont conduit à ses arbitrages. 

De plus, dans le cadre de la CAP, les élus CFDT-VNF s’engagent 
à défendre avec conviction vos intérêts en assurant l’étude 
et la défense de toutes les situations individuelles et 
collectives des agents. 

Tout le monde un jour ou l’autre peut être concerné.

Les élus CFDT-VNF en CAP travaillent avec vous sur le 
terrain. Ils vont à votre contact et partagent vos difficultés et 
vos besoins au quotidien. Pour vous défendre efficacement, 
il  faut surtout bien vous connaître car s’engager en CAP ce 
n’est pas seulement instruire des dossiers mais défendre des 
hommes et des femmes qui sont en attente de considération. 
La  proximité et la connaissance des dossiers sont nos 
meilleurs atouts pour le faire au mieux.

Bien défendre vos dossiers, c’est connaître et maîtriser les 
statuts, les procédures et les critères de gestion du personnel 
au sein des services. Dans ce domaine, la CFDT-VNF a su 
démontrer au fil des ans son expertise et sa capacité à vous 
défendre et à convaincre la direction sur la base d’éléments 
factuels.

NOS COMBATS AU SEIN DES CAP PETPE

LA PROXIMITÉ ET LA CONNAISSANCE 
DES DOSSIERS SONT NOS MEILLEURS ATOUTS 
POUR VOUS DÉFENDRE AU MIEUX

CAP PETPE : DES MISSIONS RÉDUITES 
MAIS PRIMORDIALES



La CFDT-VNF s’appuie sur un réseau bien établi que cela soit au sein de VNF ou dans notre ministère. De plus, elle s’est dotée 
de l’assistance d’un cabinet juridique pour accompagner les élus dans leurs missions afin de traiter des situations qu’ils 
jugeront sensibles ou trop complexes.

Un dossier bien préparé est un dossier bien engagé !

LES MISSIONS DE VOS ÉLUS CFDT-VNF À LA CAP

 
Avant la CAP :

Aide à la constitution du dossier 
(dossier disciplinaire, refus 

de formation, recours entretien 
individuel…)

 
Pendant la CAP :
Soutien du dossier 

(recours, conseil de discipline…)

 
En dehors :

Médiation, conseils 
et soutien

UN RÉSEAU ÉTENDU ET UNE ASSISE 
JURIDIQUE À L’APPUI

N’OUBLIEZ PAS, 
VOUS ALLEZ VOTER DEUX FOIS POUR VOS ÉLUS : 

pour vos représentants à la CAP PETPE de votre DT mais aussi 
pour celles et ceux qui vont siéger à la CAP PETPE de VNF.

POUR POURSUIVRE NOS COMBATS ET OBTENIR DE NOUVEAUX RÉSULTATS 
EN DÉCEMBRE 2022, VOTEZ CFDT-VNF !

Soutenir l’équipe CFDT-VNF, c’est faire le choix d’une équipe qui défend l’équité, la transparence, l’égalité des chances, les 
conditions de travail et l’impartialité.

Donnez aux élus de la CFDT-VNF les moyens d’agir et de vous défendre par leur force de propositions et de négociations 
comme ils ont su le faire et le démontrer ces dernières années.



Ne laissez pas le hasard décider de votre avenir professionnel ! 
Devenez le 1er défenseur de vos droits ! 

Ne ramez plus seul·e, 
contactez-nous : cfdt@vnf.fr
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À VOS CLAVIERS, VOTEZ CFDT !

VOS CANDIDATS CFDT-VNF 
SONT PARMI VOUS

1. 
Maxime GOMEZ 
DT Rhône-Saône

2. 
Cédric KUHN 
DT Strasbourg

3. 
Michael GARDIN 

DT Nord-Pas-de-Calais

4. 
Gilles TEILLAUD 

DT Bassin de la Seine

5. 
Laurent WIATT 

DT Nord-Est

6. 
Laurent MAGNIN 
DT Rhône-Saône

7. 
Alexandre STEINER 

DT Strasbourg

8. 
Corinne LAMALLE 
DT Rhône-Saône


