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A la CFDT-VNF, on revendique être un syndicat pragmatique. On 
analyse les contraintes du terrain, on joue en équipe en s’appuyant 
sur les compétences et les points forts de chacun puis on définit 
une stratégie en se donnant les moyens d’obtenir et de gagner des 
avancées sociales pour les personnels ! 

« PLUS QUE DES DÉCLARATIONS ET DES MOTS, JE SOUHAITE DES AVANCÉES 
SOCIALES SIGNIFICATIVES ET UN SYNDICAT QUI SE BAT POUR MOI : 
JE SOUTIENS LA CFDT-VNF ! »

Si l’objectif est de marquer des points pour le personnel qui nous fait 
confiance et nous soutient chaque jour, nous le faisons en allant au 
front ! Notre stratégie n’est pas de demander en permanence aux 
personnels d’y aller à notre place. S’il ne viendrait pas à l’esprit des 
supporters d’acheter leur billet pour au final devoir aller jouer le 
match eux-mêmes,  nous pensons à la CFDT-VNF que nous devons 
mener les combats et nos missions sans exposer les personnels en 
première ligne systématiquement.

« JE NE VEUX PAS ET/OU NE PEUX PAS ME PERMETTRE DE ME 
RETROUVER SYSTÉMATIQUEMENT EN PREMIÈRE LIGNE EN PERDANT 
DE L’ARGENT MAIS JE SOUHAITE POUVOIR COMPTER SUR UNE ÉQUIPE 
DYNAMIQUE QUI NE LÂCHE RIEN POUR ME DÉFENDRE : 
JE SOUTIENS LA CFDT-VNF ! »

L OBJECTIF D UN MATCH C EST DE MARQUER 
DES BUTS !

ASSUMER SES CHOIX ET SES ACTIONS

JOUER SANS RESTER SUR LE BANC DE TOUCHE

La CFDT-VNF joue la transparence en continue. Notre objectif permanent est 
d’informer les personnels sur la réalité du dialogue social, les difficultés rencontrées, 
les propositions et revendications portées et plus généralement sur l’ensemble de 
nos actions. Faute de ralenti pour revoir les actions du match, le bilan est primordial 
pour juger sur actes les résultats obtenus. Les comptes rendus de réunion reflètent 
clairement les meneurs de jeu et ceux qui entrainent la dynamique du dialogue social. 

« JE SOUHAITE DES INFORMATIONS CLAIRES, CIBLÉES SUR MA SITUATION ET MON 
ÉTABLISSEMENT, DES SUPPORTS LUDIQUES QUI ME DONNENT LE BON NIVEAU 
D’INFORMATION : 
JE SOUTIENS LA CFDT-VNF ! »

LA CFDT-VNF : 
LE SYNDICAT QUI VA DROIT AU BUT ! 



Oui, il y a des statuts différents à VNF ! Oui, il y a cette année de 
nouvelles règles de parité pour les prochaines élections du 6 
décembre 2018 ! 
Certains en font le constat et entretiennent une opposition systématique 
des différents statuts de l’établissement et considèrent encore que 
la parité est un frein ! A la CFDT-VNF, c’est tout le contraire ! Très 
exemplaire en termes de parité dans les différentes instances, nous 
avons également toujours refusé de nous inscrire dans la division et 
l’opposition des personnels ! Depuis la création de l’EPA, la CFDT-
VNF n’a jamais opposé les statuts mais a toujours recherché la 
représentation la plus large et a fait progresser les avancées sociales 
vers le haut plutôt que vers le bas ou pour quelques-uns !

« JE VEUX UN SYNDICALISME D’ÉTABLISSEMENT OUVERT, RICHE DANS 
SA COMPOSITION ET SES COMPÉTENCES : JE CHOISIS LA CFDT-VNF ! »

Le syndicalisme tel qu’il existait n’est plus ! C’est un fait. 
Il ne s’agit plus seulement de savoir jouer l’attaque pour obtenir de 
nouveaux acquis sociaux et salariaux, même si cela reste primordial 
et qu’il vaut mieux connaître tous les schémas de la négociation, il 
faut également maitriser les règles de l’art de la défense. Lors des 
négociations, à de nombreuses reprises, des tentatives de la direction 
ont été faites pour tenter d’octroyer un petit avantage à une catégorie 
de personnel aux dépens d’un plus gros qu’elle voulait supprimer 
pour une majorité. 
La CFDT-VNF ne joue pas à ce jeu-là !  De la même manière, il aura 
fallu une sacrée défense de la CFDT-VNF pour rappeler les règles du 
jeu à la direction et faire respecter vos droits et leurs obligations ! 
Plus que de connaître et de jouer son rôle, il est désormais primordial 
de maitriser celui de l’arbitrage pour s’assurer du respect de vos 
droits et l’application des accords et règles en vigueur !

« JE SOUHAITE UN SYNDICAT D’ÉTABLISSEMENT, NEUTRE ET INDÉPENDANT, 
QUI OSE DIRE LES CHOSES, LES FAIRE BOUGER ET QUI PRÉSERVE MES 
INTÉRÊTS TOUT EN OBTENANT DE NOUVEAUX ACQUIS : 
JE CHOISIS LA CFDT-VNF ! »

A LA CFDT-VNF ON NE DIVISE PAS, ON MULTIPLIE

SE DONNER LES MOYENS POUR FAIRE GAGNER LE PERSONNEL

SAVOIR JOUER LA DEFENSE ET L ATTAQUE

A la CFDT-VNF, nous gardons une réelle autonomie d’actions et de moyens pour représenter et défendre les personnels ! La CFDT-VNF, outre les 
moyens syndicaux d’un grand syndicat comme celui de la CFDT sur lesquels nous pouvons nous appuyer, nous gardons la maitrise de nos actions 
en totale autonomie. Ainsi, que cela soit en termes de communication, en termes d’expertise, de formation ou de la défense du personnel,  la 
CFDT-VNF peut réagir vite et répondre présente à toutes les situations. Si la CFDT-VNF recherche le dialogue social, le compromis positif, les 
accords bénéfiques, elle sait également aller au bout des choses et ne pas se contenter d’une fin de non-recevoir de la direction, ni d’un arbitrage 
injuste. Elle a su prendre en charge les recours de ses adhérents aux Prudhommes et au Tribunal Administratif sans aucun frais à leur charge 
mais également devant le Conseil d’Etat quand le dialogue était impossible et les personnels dans une voie sans issue et sans moyen pour se 
défendre face au rouleau compresseur de l’administration. 

« JE VEUX UN SYNDICAT CAPABLE DE MOBILISER TOUS SES MOYENS RAPIDEMENT POUR ME REPRÉSENTER, ME DÉFENDRE, ME FOURNIR L’ASSISTANCE 
JURIDIQUE QUI NE SOIT PAS UNIQUEMENT UN NUMÉRO D’APPEL MAIS UN RÉEL CONSEIL INDIVIDUEL POUR M’ACCOMPAGNER DANS MES DÉMARCHES : 
JE CHOISIS LA CFDT-VNF ! »
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Ou contactez le secrétaire de section CFDT-VNF de votre DT :

      Siège

Rudy DELEURENCE – 06.07.69.30.65

      DT Bassin de la Seine 

Willy AGLAE : 06.26.20.33.86

      DT Nord Pas-de-Calais 

Jérôme CARLIER : 06.60.59.04.32

      DT Centre Bourgogne

Patrick BLANC : 07.89.52.07.10

      DT Nord-Est

Gabriel HESS : 06.80.40.68.97

Connectez-vous sur le site : 
       www.elections-cfdtvnf.fr
  
Contactez l’équipe par mail : 
       cfdt@vnf.fr

C’est très simple,

      DT Strasbourg

Patrick BECKER : 06.10.82.41.11

       DT Rhône-Saône

Maxime GOMEZ : 06.07.77.99.83

       DT Sud-Ouest

Dominique GUEFFIER : 06.74.77.14.12

A la CFDT-VNF, on ne fait pas de la figuration en réunion ! On prépare les dossiers, on connait nos sujets, on recherche des solutions et on fait des 
propositions. Un match ne se gagne pas sur une journée : il s’anticipe, se prépare et demande une maitrise totale des règles du jeu !

Aussi, à la CFDT-VNF, on ne privilégie pas les apparences, on ne se fie pas aux statistiques, on ne s’arrête pas aux idées reçues ou à la fausse 
propagande. A la CFDT-VNF, on ne vient pas revendiquer des victoires qui ne sont pas les nôtres, d’ailleurs il n’y a pas de victoire individuelle, 
elles ne peuvent-être que collectives ! 

Une grande équipe ne se met pas à courir la veille d’une compétition ! A la CFDT-VNF, on est présent et on se bat toute l’année, tout au long de 
notre mandat ! La légitimité donnée par les personnels est notre carburant et notre force pour dépasser tous les murs que nombreux s’échinent 
à construire devant nous ! 

Un mur peut ralentir mais ne nous arrête pas… Nous avançons …. Nous continuons … Nous obtenons… et nous recommençons !

« JE SOUHAITE UNE ÉQUIPE À LA HAUTEUR DES ENJEUX, QUI PRODUIT UN TRAVAIL DE FOND ET CONTINU, QUI PRIORISE LES RÉSULTATS PLUTÔT QUE LES 
GRANDS DISCOURS ET LES RÊVES INACCESSIBLES : JE CHOISIS ET JE SOUTIENS LA CFDT-VNF ! »

SE DONNER LES MOYENS POUR FAIRE GAGNER LE PERSONNEL


