
L
a loi du 24 janvier 2012 l’a 
acté : à partir du 1er janvier 
2013, l’ensemble des 
agents des services de 
navigation du MEDDTL et 
des personnels de VNF 
seront réunis au sein de 
l’établissement public 

administratif Voies navigables de France.
Au moment de cette transformation, alors 
qu’évidemment certains se posent des 
questions, se demandent comment fonc-
tionnera la nouvelle organisation du ser-
vice public de la voie d’eau, quels seront 
leur position et leur avenir dans cette orga-
nisation, il était important de mieux com-
prendre vos attentes, vos points de 
satisfaction ou d’inquiétude. C’est dans ce 
but que le MEDDTL et VNF ont voulu ce 
baromètre social. Le baromètre est un 
outil de mesure objectif qui permet d’éva-
luer et d’analyser comment vous vivez et 
ressentez les changements en cours et à 
venir. Une première campagne d’enquête 
a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la 
réforme. D’ici à 2014, le baromètre social 
donnera lieu à deux autres campagnes 
d’enquête, afin de suivre les évolutions 
liées à ces changements.

En participant très nombreux à la pre-
mière enquête de ce baromètre, vous 
avez montré votre attachement pour la 
voie d’eau, votre implication et votre inté-
rêt pour son devenir. Vos réponses aux 
questions le confirment : vous êtes fiers de 
travailler pour le fluvial, vous êtes motivés 
par ce que vous faites, vous avez confiance 
dans l’avenir de la voie d’eau et dans son 
développement. Cette envie et cette ambi-

tion communes pour la voie d’eau sont un 
atout et une garantie pour réussir ensemble 
la construction de l’EPA et l’avenir du ser-
vice public de la voie d’eau.

Vous exprimez aussi des inquiétudes 
bien compréhensibles en cette période 
de transformation : au sujet de votre place 
dans l’organisation, de vos conditions de 
travail, de vos évolutions personnelles et 
de celles de vos missions. Des garanties 
fortes ont pourtant été données en 
matière de conservation du statut (affec-
tation en position normale d’activité), de 
maintien des rémunérations ou encore de 
mobilité (pas de mobilité imposée), 
notamment par le protocole d’accord  
du 24 juin 2011 (voir encadré ci-contre). 
Les résultats de la première enquête du 
baromètre montrent qu’il faudra rappeler 
ces engagements et mieux les expliquer.

Vous exprimez aussi votre besoin d’être 
plus et mieux informés. Pour vous 
répondre, nous allons mieux communi-
quer. Les lettres et les sites intranet « VNF 
2013 » ont été créés dans le but spécifique 
de vous informer sur la réforme. Votre 
encadrement est également à votre dis-
position pour répondre à vos questions : 
n’hésitez pas à le solliciter et à poser des 
questions lors des réunions d’information 
organisées dans vos services.
Les principaux résultats et enseignements 
de ce baromètre social vous sont présen-
tés dans les pages suivantes. Vous pouvez 
également trouver l’ensemble des 
réponses aux questions sur les sites intra-
net de VNF, des services de navigation et 
du MEDDTL.

BAroMèTrE 
soCiAL
LEs résULTATs

——————————   iNFos PErsoNNELs —————————— 

CONSTRUIRE ENSEMBLE L’EPA
VNF 2 13

> Quatre catégories de personnels 
(fonctionnaires de l’état, oPA 
– ouvriers des parcs et ateliers –, 
contractuels de droit public  
et contractuels de droit privé) 
composeront le personnel du futur 
établissement public administratif 
de l’état (EPA) ;

> Les fonctionnaires de l’État 
seront affectés en PNA (position 
normale d’activité). Les oPA seront 
affectés. Tous conserveront les 
droits et garanties qui se rattachent 
à leur statut. Les stipulations des 
contrats des PNT (personnels non 
titulaires) de l’état seront reprises à 
l’identique par l’EPA, notamment 
celles qui concernent leur 
rémunération et leur ancienneté.

> Les engagements pris en matière 
de mobilité (pas de mobilité 
géographique imposée),  
de garanties de rémunérations 
(tenant compte notamment des 
primes liées aux postes) et de 
prestations d’action sociale 
(prestations ministérielles et 
interministérielles) sont confirmés.  
si l’organisation est modifiée, avec 
un impact direct sur les indemnités 
de service fait, une indemnité 
financière sera mise en place  
pour compenser ces écarts.

> Le service actif est maintenu 
pour les agents d’exploitation et  
les oPA concernés, aussi bien pour 
ceux qui seront affectés au moment 
du transfert que pour ceux qui 
seront recrutés ultérieurement.

> Les fonctionnaires, les oPA et 
les PNT de droit public affectés à 
l’EPA resteront éligibles à la prime 
de restructuration mise en place  
par le ministère.

> Les salariés de VNF conservent 
le bénéfice de leur contrat, de la 
convention collective de VNF et, 
d’une manière générale, du statut col -
lectif dont ils bénéficient actuellement.

RAPPEL 
des engagements du 
protocole d’accord  
du 24 juin 2011

Hors-sériE  AVriL 2012



LES PRINCIPAUx  
ENSEIgNEMENTS
dE L’ENqUêTE

I — des personnels majoritairement satisfaits  
de leur travail, fiers de leurs missions et 
attachés au service public de la voie d’eau, 
même si certains apparaissent plus réservés 
sur l’évolution de leur travail au cours  
de l’année écoulée.
Les personnels des voies navigables montrent un 
attachement particulier à leurs missions de service 
public de la voie d’eau et à leur environnement  
de travail. Ces critères concourent fortement à leur 
satisfaction au travail.
Plus de 71 % des personnels de la voie d’eau 
déclarent être globalement satisfaits de leur travail 
actuel.

de manière générale, diriez-vous que  
vous êtes satisfait de votre travail actuel ?

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

Plus précisément, 72 % des personnels se déclarent 
motivés par leur travail au quotidien. 78 %  
des personnels se disent satisfaits du contenu  
de leur travail, qui apparaît comme le principal 
facteur de leur satisfaction au travail. L’intérêt  
et le contenu de leurs missions sont une source  
de fierté pour les personnels. En effet,  
83 % d’entre eux se déclarent fiers de leurs missions.

êtes-vous fier de vos missions ?

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

L’environnement de travail, les relations entrete-
nues avec les collègues et les usagers sont jugés  
de bonne qualité. ils constituent également des 
éléments fondamentaux de la satisfaction générale 
et prouvent l’attachement des personnels à leur 
cadre de travail et à leur organisation.

diriez-vous que vous êtes satisfait  
de chacun des points suivants de votre travail :

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

73 % des personnels jugent satisfaisante la relation 
qu’ils ont avec l’encadrement, même si la hiérarchie 
n’est pas toujours jugée suffisamment à l’écoute  
de leurs remarques et initiatives.

Concernant votre hiérarchie, diriez-vous que  
vous êtes d’accord avec chacune des affirmations 
suivantes ?

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

 
Dans ce contexte général de satisfaction vis-à-vis 
de leur travail, près d’un tiers des personnels 
perçoivent cependant une évolution négative  
de leur travail au cours de l’année écoulée.  
Cette tendance est plus marquée pour l’ambiance 
de travail que pour l’organisation ou le contenu du 
travail, qui sont plutôt bien perçus.



5
Au cours de l’année écoulée, avez-vous constaté  
une amélioration, une dégradation ou aucun 
changement en ce qui concerne :

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

II — des personnels majoritairement  
optimistes sur l’avenir de la voie d’eau mais  
qui craignent pour leur avenir personnel  
et l’évolution de leurs conditions de travail.
Les personnels des voies navigables sont optimistes 
quant à l’avenir de la voie d’eau en France (52 %). 
Les évolutions à venir sont perçues de manière  
très positive dès qu’elles concernent le dévelop-
pement économique, la modernisation des 
infrastructures et la performance de la voie d’eau.  
à la question « quels sont, selon vous, les trois 
sujets les plus encourageants pour l’avenir ? »,  
les personnels citent spontanément et par ordre 
d’importance la capacité à développer le transport 
fluvial ; la capacité à développer le réseau ; la 
capacité à satisfaire les usagers de la voie d’eau.

quels sont, selon vous, les trois sujets les plus  
encourageants pour l’avenir ?

En %

11 60 22 4 3

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

En %

Effet positif Aucun effet

Effet négatif Ne se prononce pas

En %

14 50 32 4

13 55 28 4

10 55 31 4

8 51 37 4

8 43 45 4

Une amélioration Aucun changement

Une dégradation Ne se prononce pas

En %

24 59 11 24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

En %

5 46 32 8 9

Très bien informé Plutôt bien informé

Plutôt mal informé Très mal informé

Ne se prononce pas

Plus de moyens humains/financiers, investissements

Respect du personnel, plus d'écoute et de reconnaissance

Améliorer la communication, plus d'informations
En %

11

11

8

Les réunions de service

Votre supérieur hiérarchique

L'intranet du service

Vos collègues/le bouche-à-oreille

Les organisations syndicales/les représentants du personnel

En %

61

44

27

26

24

Votre avenir au sein du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir du futur établissement (le nouveau VNF)

L'avenir de la voie d'eau en France
En %

8 44 36 8 4

4 34 42 14 6

3 21 46 25 5

Très optimiste Plutôt optimiste

Pas vraiment optimiste Pas du tout optimiste

Ne se prononce pas

La capacité à satisfaire les usagers de la voie d'eau

La capacité à développer le réseau

La capacité à développer le transport fluvial
En %

37

29

25

En %

26 48 17 6 3

21 49 20 6 4

10 43 30 14 3

6 37 37 16 4

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ne se prononce pas

En %

30 56 8 2 4

32 52 11 23

26 58 13 21

Très satisfait(e)

Vos horaires de travail

L'organisation du travail dans votre équipe

Le contenu de votre travail

Vos conditions de travail

Votre charge de travail

L'ambiance au sein de votre service

Vous avez souvent l'occasion d'échanger
avec votre hiérarchie directe

Votre hiérarchie directe sait ce que vous faites au quotidien

Vous êtes écouté(e) lorsque vous lui faites part 
de dysfonctionnements/propositions d'améliorations

Vos propositions et vos initiatives personnelles 
sont valorisées

Vos relations avec vos collègues

Votre environnement de travail

Plutôt satisfait(e)

Pas vraiment satisfait(e) Pas satisfait(e) du tout

Ne se prononce pas

L'efficacité de l'organisation générale des voies navigables

L'accroissement de la part du transport de fret fluvial

Le développement de la voie d'eau

La modernisation de l'exploitation et de la maintenance 
de l'infrastructure fluviale

51 22 20 7

48 32 13 7

42 39 11 8

37 30 25 8

La majorité des personnels estiment que les 
évolutions à venir vont avoir un effet positif sur la 
moderni sation de l’exploitation et de la mainte-
nance de l’infrastructure fluviale (51 %) et sur le 
dévelop pement de la voie d’eau (48 %). Une 
proportion importante d’entre eux envisagent 
favorablement l’évolution de la part du transport  

de fret, le développement du tourisme et l’effica-
cité de l’organisation générale des voies navigables.
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Cependant, les personnels partagent une crainte  
quant à l’impact négatif de ces évolutions sur  
leur travail quotidien et leurs conditions d’emploi. 
Les principaux sujets de préoccupation des 
personnels pour l’avenir sont leur situation statu-
taire et l’évolution des rémunérations. Près de la 
moitié (46 %) se déclarent en effet « pas vraiment 
optimistes » quant à leur avenir au sein du futur 
établissement, et 24 % se disent optimistes.

globalement êtes-vous très optimiste, plutôt 
optimiste, pas vraiment optimiste, pas optimiste  
du tout concernant…
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III — des personnels demandeurs de plus 
d’information sur la vie du service et sur les 
évolutions à venir au sein des voies navigables, 
mais également force de proposition.

Face à cette inquiétude des personnels sur  
leur avenir professionnel, l’information est jugée 
insuffisante. Les principales sources d’infor-
mation utilisées pour s’informer sur la vie du 
service ou les évolutions des voies navigables 
sont en premier lieu les organisations syndicales 
et les représentants du personnel, de même que 
les échanges avec leurs collègues. En second 
lieu viennent les outils mis à disposition par  
le MEDDTL et VNF tels que l’intranet ou encore 
l’information fournie par l’encadrement.

quelles sont les principales sources d’information 
que vous utilisez pour vous informer sur  
les évolutions à venir au sein des voies navigables ?
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Près de la moitié des personnels (49 %) considèrent 
être mal informés sur les évolutions actuelles  
des voies navigables En revanche, plus de la moitié 
(51 %) se déclarent bien informés sur la vie de leur 
service.

globalement vous sentez-vous très bien,  
plutôt bien, plutôt mal ou très mal informé  
sur la vie de votre service ?
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Les personnels ont aussi pu librement faire part  
de leurs attentes et formuler des propositions  
pour l’évolution et le développement du futur EPA. 
Les propositions formulées pour contribuer au bon 
fonctionnement du futur établissement portent en 
premier lieu sur l’amélioration de la communication 
et une plus grande mise à disposition d’informa-
tions (11 % des réponses libres), l’écoute et la 
reconnaissance du personnel (11 % des réponses 
libres), les moyens humains et financiers ainsi  
que les investissements (8 % des réponses libres).  
D’autres sujets sont évoqués, parmi lesquels  
la simplification des procédures, la garantie  
des compétences techniques ou le maintien d’un 
bon niveau de service sur le réseau à petit gabarit.

quelles propositions pouvez-vous faire pour  
contribuer au bon fonctionnement du futur  
établissement ?  
(questions ouvertes, réponses spontanées)
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> L’ensemble des résultats aux questions 
du baromètre est accessible sur les intranet :
•  du MEDDTL : http://intra.portail.i2, rubrique 
Grands dossiers/Voies navigables 2013

•  de VNF : http://metiers.vnf.i2/vnf2013
•  des services de navigation

Sur 4 740 personnels 
sollicités, 1 851  
ont répondu au 
questionnaire, dont :
• 1 547 agents du MEDDTL 

et 304 agents de VNF ;
• 1 430 répondants par 
mail et 421 répondants 
par courrier papier.

 40 % dE taux dE rÉpoNSES 


