
 

 

 

   

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 

01. M. Marc  DUBOIS 

02. M. Jérôme  DELANCHY 

03. Mme Mylène  MONNERAIS 

04. M. Mathias  MARTIN 

05. M. Eric  POTDEVIN 

06. M. Jérôme  MAGNIER 

07. M. Philippe  CHERY 

08. M. Thierry MARIETTE 

09. Mme Anne-Marie  MACAIRE 

10. M. Dominique  DERE 

11. Mme Brigitte  BLEUZE 

12. M. Marc  RENAU 

13. M. Bruno  LEROY 

14. M. Stéphane  KACZMAREK 

Les représentants de la section du Sne-FSU de la DTBS VNF s’engagent à : 
• être les représentants de tous les personnels,  

• être à votre écoute, 

• porter les intérêts de tous les personnels, sans les opposer, 

• à vous consulter et à rendre compte de ses positions et des débats avant toutes décisions importantes. 

 

Pour remettre au cœur des débats du CTUP et du CHSCT vos préoccupations 
quotidiennes  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sne-FSU  se bat pour redonner du sens au travail 

 
Voter pour désigner celles et ceux  

qui siègeront en votre nom, et pour 4 

ans, au comité technique unique de 

proximité de votre direction. 
Le comité technique est l’instance de concertation 

chargée de donner un avis sur les projets de textes 

relatifs à l’organisation et au fonctionnement, les 

questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux 

compétences de votre direction territiriale. 

Dans ces périodes troublées, de manque 

d’informations sur l’avenir de l’établissement, de 

réorganisation, de mutualisation et de baisse 

d’effectifs, les représentants du personnels sont 

votre voix pour vous faire entendre, pour faire 

respecter vos droits et pour veiller aux conséquences 

sur vos conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

Proche de vous avec une équipe locale 

Le SNE-FSU s’est implantée dans votre direction à la 

demande de plusieurs de vos collègues qui ne 

trouvaient plus l’appui souhaité parmi les syndicats « 

historiques ». Ils ont décidé de créer une section 

locale, proche de vous, afin d’être à votre écoute.  

Le travail en équipe permet une prise en charge 

facilité des problèmes que vous rencontrez. Il est 

aussi un gage d’impartialité en dehors de toute 

pression hiérarchique. 

Le SNE-FSU,  

un syndicat qui fait respecter le droit,  
un gage pour le respect des personnes 

Le SNE-FSU s’est construit dans de nombreux secteurs du MTES-MCT 
sur l’image d’un syndicat qui s’appuie sur les textes pour faire 
respecter les droits des agents. C’est une base essentielle pour 
s’affirmer face à des directions qui les bafouent de plus en plus 
souvent. De meilleures conditions de travail passent obligatoirement 
par cette étape préalable à travers les instances (CT, CHSCT, CAP) ou 
devant les juridictions administratives ou pénales.  

La protection des salariés passe aussi par une hiérarchie compétente 
et humaine. Nous n’hésiterons pas à dénoncer les abus mais aussi à 
insister sur la formation des responsables et surtout à mettre le 
directeur devant ses responsabilités. 

 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

Le SNE-FSU,  

un syndicat, d’expérience  

pour des métiers de terrain 

Pour le Sne-FSU, son enga-
gement s’appuie sur ses équipes 
locales auxquelles il apporte son 
aide et l’expérience de ses 
représentants locaux des établis-
sements publics et des services. 

Le SNE-FSU est présent dans un 
large champ du ministère de la 
transition écologique et soli-
daire (MTES) et de la cohésion 
territoriale (MCT), dans ses 
services mais aussi majori-
tairement dans de nombreux 
établissements publics de l’Envi-
ronnement (Agences de l’eau, 
Agence Française pour la Biodi-
versité, Parcs Nationaux, ...).  

La majorité de ces établis-
sements publics administratifs, 
comme VNF, emploient essen-
tiellement des agents de terrain 
confrontés à des problé-
matiques particulières (risques, 
équipements, rythmes de 
travail…). Notre connaissance de 
l’exercice des missions en 
extérieur est le gage d’une 
expérience qui permet des 
échanges en interne au syndicat 
sur des bases concrètes.  

Notre présence dans les services 

de nos ministères (MTES et 

MCT) nous permet aussi d’ap-

porter notre expérience et notre 

expertise dans les domaines 

catégoriels et statutaires, quel 

que soit votre métier.  

 

Le SNE-FSU est capable de mener des réflexions tant sur les 
évolutions statutaires favorables aux personnels que sur la finalité 
des missions de service public exercées. A partir de là, il porte ces 
revendications à tous les niveaux de décision afin de les faire aboutir. 
Il pousse la démarche de négociation à son maximum et, en cas de 
blocage, est capable de lancer des mouvements de protestations 
(pétitions, boycott d’instances, grèves). 

 

Quand la direction ne veut pas entendre les demandes légitimes des 
salariés, comme sur le dossier de la télé-conduite du Canal du Nord, 
le SNE-FSU prend ses responsabilités et appelle les personnels à la 
grève. 

Nous n’avons pas attendu d’être présents dans les instances 
paritaires pour agir ! 

 

Un syndicat d’actions et de propositions 

Voter Sne-FSU 
à VNF 

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Redonner du sens: 

Des personnels reconnus   
 

Un pouvoir d’achat 
préservé 

 

Des statuts qui 

garantissent une 

rémunération 

De bonnes conditions de travail 

Une action sociale 
ambitieuse 

 

Des savoir-faire et 
des compétences 
reconnus 

 

Etre fier de nos missions 

Pour un syndicalisme :  

 ferme sur ses positions, 
 force de proposition, 
 privilégiant l’unité d’action 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sne-FSU  se bat pour redonner du sens au travail 

 
Voter pour désigner celles et ceux  

qui siègeront en votre nom, et pour 4 

ans, au comité technique unique de 

proximité de votre direction. 
Le comité technique est l’instance de concertation 

chargée de donner un avis sur les projets de textes 

relatifs à l’organisation et au fonctionnement, les 

questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux 

compétences de votre direction territiriale. 

Dans ces périodes troublées, de manque 

d’informations sur l’avenir de l’établissement, de 

réorganisation, de mutualisation et de baisse 

d’effectifs, les représentants du personnels sont 

votre voix pour vous faire entendre, pour faire 

respecter vos droits et pour veiller aux conséquences 

sur vos conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

Proche de vous avec une équipe locale 

Le SNE-FSU s’est implantée dans votre direction à la 

demande de plusieurs de vos collègues qui ne 

trouvaient plus l’appui souhaité parmi les syndicats « 

historiques ». Ils ont décidé de créer une section 

locale, proche de vous, afin d’être à votre écoute.  

Le travail en équipe permet une prise en charge 

facilité des problèmes que vous rencontrez. Il est 

aussi un gage d’impartialité en dehors de toute 

pression hiérarchique. 

Le SNE-FSU,  

un syndicat qui fait respecter le droit,  
un gage pour le respect des personnes 

Le SNE-FSU s’est construit dans de nombreux secteurs du MTES-MCT 
sur l’image d’un syndicat qui s’appuie sur les textes pour faire 
respecter les droits des agents. C’est une base essentielle pour 
s’affirmer face à des directions qui les bafouent de plus en plus 
souvent. De meilleures conditions de travail passent obligatoirement 
par cette étape préalable à travers les instances (CT, CHSCT, CAP) ou 
devant les juridictions administratives ou pénales.  

La protection des salariés passe aussi par une hiérarchie compétente 
et humaine. Nous n’hésiterons pas à dénoncer les abus mais aussi à 
insister sur la formation des responsables et surtout à mettre le 
directeur devant ses responsabilités. 

 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

Le SNE-FSU,  

un syndicat, d’expérience  

pour des métiers de terrain 

Pour le Sne-FSU, son enga-
gement s’appuie sur ses équipes 
locales auxquelles il apporte son 
aide et l’expérience de ses 
représentants locaux des établis-
sements publics et des services. 

Le SNE-FSU est présent dans un 
large champ du ministère de la 
transition écologique et soli-
daire (MTES) et de la cohésion 
territoriale (MCT), dans ses 
services mais aussi majori-
tairement dans de nombreux 
établissements publics de l’Envi-
ronnement (Agences de l’eau, 
Agence Française pour la Biodi-
versité, Parcs Nationaux, ...).  

La majorité de ces établis-
sements publics administratifs, 
comme VNF, emploient essen-
tiellement des agents de terrain 
confrontés à des problé-
matiques particulières (risques, 
équipements, rythmes de 
travail…). Notre connaissance de 
l’exercice des missions en 
extérieur est le gage d’une 
expérience qui permet des 
échanges en interne au syndicat 
sur des bases concrètes.  

Notre présence dans les services 

de nos ministères (MTES et 

MCT) nous permet aussi d’ap-

porter notre expérience et notre 

expertise dans les domaines 

catégoriels et statutaires, quel 

que soit votre métier.  

 

Le SNE-FSU est capable de mener des réflexions tant sur les 
évolutions statutaires favorables aux personnels que sur la finalité 
des missions de service public exercées. A partir de là, il porte ces 
revendications à tous les niveaux de décision afin de les faire aboutir. 
Il pousse la démarche de négociation à son maximum et, en cas de 
blocage, est capable de lancer des mouvements de protestations 
(pétitions, boycott d’instances, grèves). 

 

Quand la direction ne veut pas entendre les demandes légitimes des 
salariés, comme sur le dossier de la télé-conduite du Canal du Nord, 
le SNE-FSU prend ses responsabilités et appelle les personnels à la 
grève. 

Nous n’avons pas attendu d’être présents dans les instances 
paritaires pour agir ! 

 

Un syndicat d’actions et de propositions 

Voter Sne-FSU 
à VNF 

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Redonner du sens: 

Des personnels reconnus   
 

Un pouvoir d’achat 
préservé 

 

Des statuts qui 

garantissent une 

rémunération 

De bonnes conditions de travail 

Une action sociale 
ambitieuse 

 

Des savoir-faire et 
des compétences 
reconnus 

 

Etre fier de nos missions 

Pour un syndicalisme :  

 ferme sur ses positions, 
 force de proposition, 
 privilégiant l’unité d’action 



 

 

 

   

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 

01. M. Marc  DUBOIS 

02. M. Jérôme  DELANCHY 

03. Mme Mylène  MONNERAIS 

04. M. Mathias  MARTIN 

05. M. Eric  POTDEVIN 

06. M. Jérôme  MAGNIER 

07. M. Philippe  CHERY 

08. M. Thierry MARIETTE 

09. Mme Anne-Marie  MACAIRE 

10. M. Dominique  DERE 

11. Mme Brigitte  BLEUZE 

12. M. Marc  RENAU 

13. M. Bruno  LEROY 

14. M. Stéphane  KACZMAREK 

Les représentants de la section du Sne-FSU de la DTBS VNF s’engagent à : 
• être les représentants de tous les personnels,  

• être à votre écoute, 

• porter les intérêts de tous les personnels, sans les opposer, 

• à vous consulter et à rendre compte de ses positions et des débats avant toutes décisions importantes. 

 

Pour remettre au cœur des débats du CTUP et du CHSCT vos préoccupations 
quotidiennes  

 


