
     Montreuil, le 5 décembre 2013 

Fédération CGT Equipement - Environnement  

 
 

    La CGT confirme  

   sa première place au sein de VNF 
 

 

Le 3 décembre 2013, vous avez été plus de 70%  à voter  pour désigner les représentants du 

personnel et des salariés  au Conseil d’administration et CHSCT central et locaux. 

 

La CGT confirme sa première place au sein de l’établissement et elle tient à remercier 

l’ensemble des électeurs ayant exprimés cette confiance dans le vote CGT. 

 

Ce vote est une confirmation pour nos représentants d’une feuille de route revendicative pour 

défendre les missions, les emplois, les salaires et la protection sociale et les conditions de 

travail. 

 

La CGT ne lâchera rien sur ses revendications afin de répondre aux attentes des personnels et 

des salariés de VNF. Nos représentants seront porteurs devant la Direction de cette 

plateforme revendicative qui nécessitera votre soutien et votre mobilisation pour gagner des 

avancées sociales et des améliorations des conditions de travail. 

 

Au travers de ce vote de confiance, vous avez réaffirmez la nécessité de renforcer le service 

public de la voie d’eau et votre refus de toute externalisation et privatisation des missions et 

emplois. 

 

Pour la CGT, la bataille de l’emploi à VNF est une priorité pour assurer le bon 

fonctionnement de la voie d’eau, son exploitation, sa sécurité et ses fonctions.  

 

La CGT est déterminée pour faire de la voie d’eau le mode de transport alternatif multimodal 

dans les territoires traversés. L’ensemble du réseau, grand gabarit et secondaire, nécessite 

des investissements publics dans une logique de reconquête de service public de la voie 

d’eau.  

 

Résultats au Conseil d’administration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats au CHSCT central  (Inscrits 3449) : 

 

CGT FO CFDT UNSA 

31,97% (3 sièges) 27,22% (2 sièges) 30,78% (3 sièges) 9,93% (1 siège) 

 

Ces résultats donnent à la CGT une responsabilité en tant que première organisation à VNF et vous appelle à vous 

engager à nos cotés. 

 CGT FO CFDT UNSA 

Collège Public 

(Inscrits 3519) 

35,16% 28,89% 25,61% 9,82% 

Collège Privé 

(Inscrits 422) 

6,50% 13,00% 74,37% 6,14 

Total 

Public/Privé 

32,69%   

(3 sièges) 

27,52%  

(2 sièges) 

29,82% 

(3 sièges) 

9,50% 

 (0 sièges) 
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