
  

 

                                                                                                   

                                                                                                          Béthune, le 27 février 2020 

                                                                                                       

 

                                                                                               Monsieur le Directeur général des  

                                                                                    Voies navigables de France 

                                                                                        Thierry GUIMBAUD 

                                                                           175 rue Ludovic Boutleux 

                                                                  62400 BETHUNE 

        

 

Objet : Situation sur l’évolution du coronavirus et impact à VNF et pour son personnel 

 

 
Monsieur le Directeur général, 

 

Suite à notre conseil national du 24 et 25 février 2020 qui s’est tenu à l’antenne parisienne avec 

l’ensemble de nos représentants des différentes DT et du Siège, nous souhaitons vous faire part de nos 

interrogations concernant le risque d’épidémie lié au coronavirus. 

 

En effet, dans le cadre des évolutions et des diverses mesures préventives qui se mettent en place en 

lien avec le coronavirus, nous pensons qu’à l’identique de certaines entreprises, établissements et 

ministères qui ont mis en œuvre différentes mesures et procédures, il est désormais opportun que VNF 

clarifie les procédures et mesures temporaires qu’elle entend mettre en œuvre dans ce cadre.  

 

Ainsi plusieurs questions non exhaustives se posent pour lesquelles nous souhaiterions des réponses 

claires : 

 

- Communication et sensibilisation aux mesures de prévention auprès des personnels ? 

- Actions préventives et moyens mis à disposition des personnels ? 

- Création d’une cellule de veille et d’alertes 

- Quid des différentes positions administratives dans lesquelles les personnels pourraient se 

retrouver contraints directement ou indirectement (fermeture de crèches et/ou écoles) par une 

mise en contact avec une source potentiellement contaminée, les 14 jours de 

confinement (arrêt maladie, congés spéciaux) ou une contamination? 

- Extension possible du télétravail ? 

- Restriction des réunions sur les secteurs géographiques impactés par des mesures de 

confinement ? 

- Possibilité d’assouplir l’usage des jours enfant malade en cas de fermetures temporaires des 

écoles ou des crèches ? 

- Impact sur la journée des managers organisée au Havre le 9 et 10 mars ? 

 

Nous vous invitons à vous rapprocher des représentants des personnels dans les différents CHSCT 

locaux et central et nous restons à votre disposition pour tout échanges complémentaires liés à 

l’urgence de cette situation. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes cordiales salutations. 
 

Rudy DELEURENCE 

Secrétaire général de la CFDT-VNF 


