
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   !

COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION CENTRAL DE VNF

COLLÈGE PRIVÉ

CSA CENTRAL
COLLÈGE PRIVÉ
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2 élus titulaires et 2 élus suppléants ! Sur les 24 élus au CSA 
central, ce sont 4 représentants des salariés de droit privé que 
vous élirez entre le 1er et le 8 décembre pour porter votre voix 
et défendre vos intérêts. Il faut donc les légitimer au maximum 
par un vote massif et surtout il ne faut pas se tromper ! 

En effet, au CSA ils seront consultés sur toutes les orientations 
stratégiques, l’emploi, les budgets, les textes réglementaires, 
les instructions, les notes de gestion, en résumé toutes les 
consultations obligatoires qui s’imposent à l’employeur. Ils 
pourront également siéger à la Commission Santé Sécurité 
et Conditions de Travail (CSSCT). 

La CFDT-VNF a été l’unique syndicat à porter la voix et 
défendre les intérêts et les spécificités des salariés de droit 
privé dans le CTU plénier, de nombreux comptes-rendus de 
réunion en font preuve. La CFDT-VNF, représentative de tous 
les personnels dans toutes les DT comme au siège, présente 
des candidats au CSA Central qui seront mobilisés et investis. 
Elle sera également la seule organisation syndicale qui prendra 
en compte l’impact des décisions de la direction sur l’avenir 
des salariés et à préserver leur rôle central à VNF.   

NOS COMBATS AU SEIN DU CSA CENTRAL

C’est également vos votes qui permettront de choisir le délégué syndical de droit privé 
qui vous représentera. En effet, c’est l’organisation syndicale la plus représentative sur le 
collège de droit privé qui le désignera. Pour mémoire, son rôle est de négocier les accords 
collectifs, l’évolution de la convention collective pour tous les salariés de droit privé et 
de les assister collectivement et individuellement si besoin. Là aussi, la CFDT-VNF a un 
bilan à son actif ! Elle est à la source de nombreux acquis sociaux pour tous les salariés. 

Enfin, ce sont les organisations syndicales de ces salariés élus qui désigneront les 12 membres complémentaires pour siéger 
à la Commission Des Salariés (CDS). Celle-ci aura la responsabilité de désigner la ou le secrétaire, secrétaire adjoint·e et 
trésorier·e de l’actuelle Formation De Droit Privé (FDDP).

La CFDT-VNF a fait la démonstration qu’elle savait assurer 
la gestion de vos activités sociales et culturelles (chèques 

vacances, chèques Cadhoc rentrée scolaire et Noël…), 
la participation à de nombreuses prestations (CESU, 
garderie, centres aérés, colonies, activités sportives…) 

et l’organisation de divers évènements.

La CFDT-VNF a toujours su assumer juridiquement la bonne 
gestion et la publication des comptes devant les personnels, 

la direction et l’Urssaf tout en garantissant la meilleure 
redistribution possible à toutes et tous.

La CFDT-VNF est la seule organisation syndicale qui a 
toujours défendu les intérêts des salariés de droit privé dans 
les instances qui leur sont propres (CE puis FDDP et demain 
dans la CDS), mais aussi dans les commissions (mutuelle/

prévoyance, carrières et rémunérations, loisirs, aides sociales, 
intéressement…). Vous savez que vous pourrez compter sur la 
CFDT-VNF et qu’elle saura répondre présente en mobilisant 

tous les moyens utiles à la défense de vos intérêts. 

La CFDT-VNF a démontré sa capacité à porter et défendre 
toutes les réclamations individuelles et collectives que cela 
soit dans les anciennes instances des délégués du personnel, 

dans le CTU privé qui a repris ces attributions et demain 
dans la CDS qui en héritera.

PORTER LA VOIX ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DES SALARIÉS

POURQUOI FAIRE CONFIANCE ET VOTER CFDT-VNF ?



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

Quels que soient nos combats, et le temps que cela nécessite, nous ne lâchons rien ! Nous obtenons année après année 
des avancées pour tous les personnels même quand cela semble impossible. Pour poursuivre nos combats et une gestion 
attractive de vos activités sociales et culturelles, nous avons besoin de votre mobilisation et de vos votes. 

Demain, les prérogatives des CHSCT seront dévolues au CSA 
Central et aux CSA locaux. Les membres élus du CSA via la 
CSSCT devront évaluer l’impact sur vos conditions de travail, 
de tous les choix de gestion, de réorganisations sur lesquels 
le CSA sera consulté.

Le CSA pourra missionner la CSSCT pour diligenter des travaux 
qui auront vocation à l’éclairer sur l’impact des décisions 
prises par la direction sur votre santé, votre sécurité et vos 
conditions de travail.

La CFDT-VNF a une réelle expérience, un réseau très étendu 
sur tous les métiers de VNF et une présence dans toutes les 
DT comme au siège. Voter CFDT-VNF c’est faire le choix d’être 
représenté par toute une équipe mobilisée, à votre écoute et 
proche de vous.  Force de propositions, elle s’engage à activer 
tous les leviers utiles pour défendre votre sécurité, votre santé 
et vos conditions de travail dans les futures transformations 
de l’établissement. 

De plus en plus de réorganisations se font avant tout pour réguler la baisse du plafond d’emploi qui est imposée à VNF par les 
différentes lois de finances pour lesquelles VNF n’a pas forcément la main. Toutefois, nous ne sommes pas obligés de subir ! Nous 
voulons que la méthode change :

 
Associer les personnels 

avant tout projet de 
réorganisation (et pas 

uniquement pour la forme)

 
Réaliser une étude 

d’impact sur les personnels 
préalablement à tout projet 

de réorganisation

 
Accompagner 

systématiquement 
les personnels à la conduite 

du changement

 
Donner de la transparence et 
des garanties sur les moyens 
financiers et humains alloués 

au projet de réorganisation

VOTER CFDT-VNF C’EST AUSSI DONNER DES MOYENS 
À LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ & CONDITIONS 
DE TRAVAIL DU CSA

SE DONNER LES MOYENS DE RÉORGANISER 
SANS AGGRAVER UN PEU PLUS LE QUOTIDIEN 
DES PERSONNELS



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

 Farida SIAD 
Siège

 Rudy DELEURENCE 
Siège

 Ibrahima DIAWARA 
DT Bassin de la Seine

 Stéphanie MARTIN 
DT Nord-Est


