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La voix du Pirate   
 

UTI Saône-Loire : 

 
HMI à Chalon sur Saône, 
A la demande d’agents du secteur, Solidaires a organisé des HMI concernant 
le projet de la nouvelle organisation de l’UTI Saône-Loire. 
Solidaires a conseillé les agents sur les démarches à suivre dans le cadre 
de cette réorganisation. 
Suite à ces HMI, Solidaires a demandé un entretien collectif avec la 
direction.  
Des agents en présentiel et en visioconférence, accompagnés des 
représentants de Solidaires ont participé à cette réunion. Une remontée 
d’information directe des agents a mis en évidence des incompréhensions 
au sujet de la réorganisation et ceux-ci ont pu donner leurs points de vue qui 
jusqu’à présent n’avait pas été demandé sur cette organisation proposée. 
Puis cela a conduit à des entretiens individuels. 
 
 
Rivière Seille, 
Solidaires a signalé l’inquiétude des agents sur l’intégration de la mission 
Seille au sein de L’UTI Saône-Loire. L’encadrement s’est déplacé pour 
échanger et prendre en compte les demandes des agents. Une visite du 
CLHSCT est programmée sur le site de La Truchère pour intégrer la 
problématique bâtiment. 
 
  
 



UTI Nivernais Yonne : 

 
Solidaires suite à une remontée des agents sur les conditions sanitaires 
déplorables du PA de Vincelles a fait parvenir une lettre ouverte rédigée par 
nos collègues à la direction. 
Une enveloppe d’investissement a été débloquée afin de remédier à cette 
situation plus que déplorable pour les agents en poste. 
 

UTI Bourgogne : 

CLHSCT, alerte Solidaires 
Suite à une alerte de Solidaires en CHSCT concernant la pénibilité dûe à la 

future mécanisation, MSP est intervenu sur la chaîne d’écluses 1S à 12S, 

pour identifier les difficultés de fonctionnement des organes de manœuvres 

dans l’objectif d’être mécanisé (des organes mal placés ou non adaptés).  

Sur d’autres secteurs c’est le nombre élevé de tour de manivelles à effectuer 

qui affecte les agents. 

Solidaires reste vigilant sur le rapport qui sortira de cette expertise sur la 

pénibilité d’exploitation ainsi que sur les mesures adéquates qui seront 

prises.  

La préservation physique des agents doit passer avant les contraintes 

budgétaires. 

 
 
 
 
 

 

Contact : fse.vnf-dtcb@vnf.fr 
 

 

 

 

Cordialement 

Syndicat SOLIDAIRES environnement 

 

 

DÉFENDRE LES AGENTS, DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 
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