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La Lettre CFDT-VNF au Papy Noël ...

La lettre d’information Cfdt - Décembre 2014 - N°08

Papy Noël , 

Nous t’écrivons cette année pour officialiser notre liste de noël ! Hé oui, nous 
voulons croire au miracle de noël ! Cette année comme l’année dernière nous 
avons multiplié les déconvenues ! Nos conditions de travail, le dialogue so-
cial et le climat social se sont dégradés. Nous t’informons donc que nous  
n’accorderons plus la trêve de Noël ! Pour toi nous avons un petit cadeau éga-
lement : une rubrique spéciale noël  que nous intégrerons dans toutes nos 
newsletters, chaque mois jusqu’à ce que enfin, tu daignes vider ta hotte et 
ainsi apporter les réponses attendues par tant de monde… Croyons en la ma-
gie de Noël et souhaitons que notre liste que tu as depuis déjà quelques mois 
soit enfin exaucée! On se dit que comme nous n’avons rien eu pendant ces 
deux dernières années,  tu nous l’apporteras peut-être ce noël ci :

• la prime intérim que tu avais annoncé comme possible (sous réserve de 
chiffrage) de l’étendre aux agents d’exploitation et aux OPA (mesure lo-
gique car tu sais bien que les uns ne valent pas moins que les autres) ;

• la prime Hygiène, sécurité et perception péages accordée là aussi pour certains mais pas pour d’autres (tu 
sais Papy Noël, nous on n’aime pas les différences et le corporatisme) ;

• le déplafonnement de la PTETE qui a tourné au ridicule en créant une classe pour reconnaître et valoriser 
l’encadrement sans pour autant, leur attribuer une revalorisation digne de ce nom (tu sais Papy Noël, ils 
sont grands maintenant, on ne peut plus tout leur faire croire !) ; 

• bon, c’est lié avec le cadeau ci-dessus, mais si tu y arrives Papy Noël, il serait bien de vraiment reconnaître 
et revaloriser ton encadrement qui chaque jour mouille la chemise pour continuer de faire tourner la mai-
son, et puis comme c’est noël, si ta hotte n’est pas totalement vidée… n’hésite pas à en resservir un peu aux 
autres, ils l’ont bien mérités et sont loin d’arriver à l’indigestion.

• une revalorisation pour les personnel administratifs et techniques ! Tu le reconnaitras volontiers ils sont 
de grands oubliés de tes tournées et jusqu’à présent, on ne peut pas dire que tu les as gâté, pourtant ils ont 
été fortement sollicités et ont toujours répondu présents !  

• la sécurité pour le personnel logé afin qu’il ne se voit pas agressé par ton ami Picsou qui en veut toujours 
plus pour en faire toujours moins (et si tu pouvais Papy Noël faire en sorte de  donner une vraie prime d’as-
treinte au personnel non logé plutôt qu’un peu d’argent de poche qui ne tient vraiment pas compte du labeur 
et des contraintes !) ;

• allez soyons fous ! Ayons des étoiles dans les yeux en imaginant un vrai accord d’intéressement qui 
reconnaisse le travail de tous, sans distinction de statut, car tu l’avoueras il est complètement stupide de 
vouloir mettre tout le monde dans la même maison sans prévoir l’équipement adéquat (comment veux-tu 
que les personnels croient en toi Papy Noël et en ta communauté de travail si rien n’est fait pour la maté-
rialiser et la faire avancer ?) ;

• un vrai projet stratégique et un vrai Contrat d’Objectif et de Performance .. qui ne sont pas uniquement 
un moyen de faire passer des baisses budgétaires et humaines qui obligent l’ensemble du personnel à en 
faire toujours plus, pour toujours moins, tout en constatant un recul du développement de la voie d’eau 
(une convention cadre « réservée à certains »  assortie d’un bon repas et d’une soirée dansante c’est un beau 
cadeau Papy Noël mais ce n’est pas là non plus, ce que nous avions commandé…) ; 

• des nouveaux rennes pour que le traineau puisse enfin avancer plutôt que de zigzaguer sans trop savoir où 
aller (et puis s’il te plait Papy Noël, essaye de trouver des rennes qui s’entendent bien et qui auront l’énergie 
et l’envie  de tirer tout le monde vers le haut plutôt que de toujours regarder en bas et de se demander qui va 
tirer en premier).

Bon, Papy Noël, tout cela ne doit pas être une surprise pour toi ! On imagine que tu as dû anticiper toutes ces 
demandes car on a commencé à t’écrire voilà plusieurs mois pour être certain que tu puisses tout apporter avec tes 
rennes Flonflon, Pompon, Ronron et Ronronne ! Alors on compte sur toi Papy Noël, car si depuis tout ce temps 
tu existes encore, c’est bien parce que tout le monde cultive le mythe et participe à ta réussite et à ta renommée ! 
Si du jour au lendemain nous arrêtions tous, si nous jetions l’éponge résignés, si  nous ne faisions tous que le 
minimum du minimum et bien, tu sais, ta maison et ton histoire iraient vers une déconvenue certaine ainsi 
que pour tous les petits lutins et la Mère Noël dans le château Ministère que l’on ne voit jamais !

Bonne route Papy Noël, nous t’attendons …




