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Force Ouvrière constate, en page 10 du document, que sur 164 accidents avec
arrêt de travail seulement 27 agents ont effectué une visite de reprise soit
16 %!« Peut-on se satisfaire d’un pourcentage aussi faible » ?

Concernant le rapport d’activité présenté par l’Inspecteur Santé et
Sécurité au travail :
Force Ouvrière salue le travail réalisé par Bernard TERRANOVA depuis sa
nomination en janvier 2015. Cependant, Force Ouvrière est très critique sur le
principe que vous avez retenu pour assurer la mission d’inspection ISST, à savoir la
désignation d’un collaborateur en interne, en écartant de fait les ISST des MIGT qui
assuraient cette mission jusqu’en 2014 !
Ce choix, qui n’a à aucun moment fait l’objet de débats, est en effet des plus
discutables pour les raisons suivantes :
– L’organisation que vous avez choisie place l’ISST sous votre autorité
hiérarchique, ce qui contrairement à vos pétitions de principe, ne permet
pas de garantir une parfaite neutralité.
– L’étendue géographique de l’ensemble des DT rend quasiment
impossible une connaissance fine des services et des ouvrages, pourtant
nécessaire pour bien assurer cette difficile mission.
– Le recours à un ISST dédié à l’EPA-VNF renforce le cloisonnement et ne
permet pas de bénéficier des enrichissements que peut constituer le suivi
d’autres services du MEEM, tels que les DIR notamment.
– Enfin, compte-tenu du départ prochain de l’ISST, c’est l’ensemble de
l’EPA -VNF qui va se trouver sans inspecteur ISST pendant plus d’un an,
compte tenu des temps de formation préalable à la prise de poste.

Les représentants Force Ouvrière
au CHSCT-C de l’EPA-VNF

Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – Confédération générale du travail – FORCE OUVRIERE
Cartel EPA-VNF- Secrétaire : Dominique Schirmer 06 80 40 46 23 ou dominique.schirmer@vnf.fr

Représentant Force Ouvrière au CHSCT-C
Titulaires : Richard Henrard : 06 30 72 48 61 ou richard.henrard@vnf.fr – Dominique Larroque : dominique.larroque@vnf.fr – Didier GAILLARD : didier.gaillard@vnf.fr
Suppléants : Martine Simon : martine.simon@vnf.fr – Laurent Jeunon : laurent.jeunon@vnf.fr – René Fauveau : rene.fauveau@vnf.fr

