
Radioscopie du réseau de voies navigables : 
Ce que la CGT veut pour le service public de la voie d’eau 

 
 
 

Présentation / contexte 
 
 

1. Grenelle de l’environnement   
1.1. La relance de la voie d’eau. 
1.2. Le domaine public fluvial reste 

propriété de l’Etat. 
1.3. La décentralisation du réseau 

secondaire. 
2. Plan de modernisation de la voie d’eau 

2.1. Plan de charge des opérations 
d’investissements/ mise en 
sécurité des ouvrages et des 
équipements.  

2.2. Performances et qualité de service 
(Contrat de performances Etat 
/EPA). 

 
 
 
La CGT est un acteur incontournable. 

Poursuivons l’action ! 
Emparez-vous de ces questions et 

débattons ensemble. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce que nous voulons : 
Besoin d’un service public  

de la voie d’eau 
 
La mobilisation des personnels a permis 
d’enterrer le projet de transfert du 
domaine public fluvial à l’EPIC VNF, il 
reste propriété de l’Etat. Aucune fermeture 
de la voie d’eau. La CGT est contre la 
décentralisation du réseau secondaire aux 
collectivités pour préserver et garantir un 
maillage cohérent interbassins. 
Engagement de 840 Millions € 
d’investissements d’ici 2013 pour moderniser 
et développer l’ensemble du réseau et sa mise 
en sécurité : il faudra veiller à la 
programmation des budgets + AFITF (Agence 
d’investissement) dans chaque loi de finances. 
Le contrat de performances Etat/EPA (Agence 
nationale des voies navigables) devra traduire 
concrètement les plans de charges : les 
missions d’ingénierie de travaux et de leur 
contrôle. 
La CGT ne partage pas et s’oppose à la 
logique entrepreneuriale qui donne à l’EPA 
les coudées franches pour externaliser, 
privatiser un certains nombres de missions à 
travers la possibilité de création de filiales ou 
de prendre des participations dans des sociétés 
ou organismes pour réaliser des opérations 
d’aménagement connexe ou complémentaire à 
ses missions. La CGT dénonce la mise en 
œuvre des contrats de partenariats 
public/privé (PPP) en cours de négociation sur 
la reconstruction des 52 barrages manuels 
ainsi que pour la création de microcentrales 
hydroélectriques ; pas plus que la CGT 
n’accepte l’option choisie par le 
Gouvernement de financer le canal Seine 
Nord Europe par le recours à un PPP de plus 4 
milliards ; cela constitue une perte de la 
maitrise publique sur les investissements de 
long  terme pour ouvrir la porte aux groupes 
privés dans le cadre de rendement financier et 
de rentabilité de haut niveau pour les 
actionnaires. C’est l’usager et les salariés qui 
paieront la note avec la disparition des 
emplois publics en matière d’entretien et de 
maintenance de ces infrastructures et 
équipements. C’est l’enjeu des missions du 
service public de la voie d’eau. 
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3. Les missions des services navigation 

3.1. Missions régaliennes :  
Stratégie politique de l’eau, police 
de l’eau & littorales, police de 
navigation, Conseil  et expertise, 
lutte contre les pollutions, 
signalisation et avis à la batellerie, 
gestion du Domaine Public 
Fluvial (maintenance 
immobilière, maison éclusière). 
 

3.2. Ingénierie fluviale : Dragage, 
étude maitrise d’ouvrage / 
maitrise d’œuvre des projets, et 
ingénierie d’exploitation et de 
maintenance. 

 
3.3. Maintenance et exploitation :  

Plan de charge de la politique 
d’exploitation et  de maintenance. 
Missions associées : la gestion 
hydraulique, politique et 
environnement (DREAL, 
DDTM). 
 

3.4. Gestion de l’eau :  
Gestion des crues et des étiages, 
transfert interbassins. 
 

3.5. Développement de la voie d’eau : 
suivi du trafic marchandises et 
voyageurs, développement du 
transport multimodal et promotion du 
tourisme fluvial.  

 
3.6. Missions support / transverses : 

GRH, administration de données, 
comptabilité publique, commande 
publique, affaires juridiques, 
informatique et communication, 
moyens généraux, contrôle de 
gestion. 

 

Ce que nous voulons : 
Besoin d’un service public  

de la voie d’eau 
 
Besoin d’une politique forte et intégrée et  
avec des missions unifiées sur tout le 
territoire ce qui suppose un renforcement 
des capacités du service public 
d’expertises, de contrôle et d’intervention. 
La gestion des logements et des bâtiments 
administratifs doit se faire sous le contrôle 
des commissions locales d’attribution et 
de gestion. 
 
Besoin d’une ingénierie publique forte 
afin de garantir la maitrise publique du 
développement et de l’usage de la voie 
d’eau. Besoin de restaurer des équipes 
d’ingénierie de projet et de  maintenance / 
exploitation en appui du CETMEF et du 
réseau scientifique et technique (RST). 
 
Exigence d’un renforcement et de 
recrutement prioritaire pour 
l’exploitation et la maintenance du 
réseau.   
 
Besoin d’une visibilité de l’organisation 
de la gestion hydraulique en cohérence 
avec les politiques publiques du ministère 
sur les territoires. 
 
Engagement pour organiser le report 
modal de la route vers la voie d’eau avec 
l’objectif de passer de 14 à  25 % de part 
modale des transports alternatifs à 
l’horizon 2020 (fer –fluvial – maritime). 
Besoin de soutien aux investissements  
pour l’acquisition de navires neuf pour 
répondre à l’insuffisance de « cales 
Freyssinet ». 
 
Exigence d’une gestion de proximité des 
personnels et de la paie ainsi que le 
renforcement des fonctions supports. 
 

Débattons ensemble. 

………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………... 
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4. Les organisations de travail : 

4.1. Maintenance et exploitation par 
subdivision : 
Missions actuelles / évolution et 
propositions  EPA 

 
4.2. Gestion hydraulique : 

Gestion automatisée en situation 
courante et gestion de crise 

 
4.3. Service à l’usager :  

Tâches administratives, télé-
conduite et  patrouillage. 

 
4.4. Condition de travail/ARTT, les 

instances représentatives des 
personnels et le social 

 
 
 

4.5. La sécurité et pénibilité  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ce que nous voulons : 
Besoin d’un service public  

de la voie d’eau 
 
 
La CGT dénonce toute externalisation 
et abandon des tâches. 
Maintien des garanties minimales. 
Exigence d’amélioration des conditions de 
travail et de sécurité des personnels. 
 
Exigence de moyens opérationnels 
d’intervention, d’astreinte et de gestion de 
crise. 
 
Exigence d’une qualité de service public à 
rendre à l’usager. 
 
Application à minima de l’instruction 
ministérielle de l’ARTT et mise en place 
des instances de consultation applicables à 
la Fonction Publique. 
Pas de mobilité géographique imposée 
dans les services. 
 

Maintien du service actif et 
reconnaissance de la pénibilité. 
Bonification à 25 % du service actif. 
Maintien des prestations sociales 
ministérielles et interministérielles et du 
bénéfice des mutuelles avant transfert. 
 

Emparez vous de ces questions. 
Débattons ensemble. 

………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…….……………………………………...
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
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5. Clarification des emplois de droit 

public et de droit privé 
5.1. Effectifs : pyramide des âges des 

SN et de VNF, prévisions de 
départs en retraite 
 
 
 

5.2. GPEC : situation des postes 
vacants/recrutement 
fonctionnaires, OPA, contractuels, 
recrutement 2011, PLF 2012 

 
 

5.3. Moins 271 ETP RGPP et RH 
2011-2013 

 
 
 
 

5.4. Besoins de formation, et de 
reconnaissance des qualifications 

 
 
 
 

5.5. Garanties de rémunérations, 
régime indemnitaire (notamment 
PTETE et prime de métier) et de 
la protection sociale 
 

 

 
 

www.equipement.cgt.fr 

Ce que nous voulons : 
Besoin d’un service public  

de la voie d’eau 
 
La CGT est opposée au recrutement de 
droit privé pour lesquels l’administration 
n’a apporté aucune réponse sur leur 
nécessité. La CGT n’acceptera pas de 
nouveaux emplois de droit privé pour 
pallier l’insuffisance de recrutements 
publics. 
 
La CGT exige des recrutements 
immédiats dans toutes les catégories sur 
l’ensemble des postes vacants actuels. 
 
 
 
La CGT s’oppose à la réduction des 
effectifs au motif de la logique comptable 
RGPP : affaiblir le service public est un 
contre sens aux objectifs affichés pour 
la relance de la voie d’eau. 
 
Exigence de moyens supplémentaires pour 
la mise en œuvre des missions et couvrir 
la réponse aux besoins : d’ingénierie, 
d’exploitation, de maintenance et de 
sécurité, restauration et renforcement des 
organisations de travail pour un service 
public de qualité. 
Ouverture dès 2011 du dossier catégoriel.  
Engagements de formation en perspective 
de reconnaissance des qualifications. 
 
La CGT est déterminée à ce que les 
engagements pris dans le protocole 
d’accord signé le 24 juin 2011 ne soient 
pas remis en cause. 
 

Poursuivons l’action ! 
Engageons la bataille des 

recrutements sur les postes 
vacants 

 

Revendiquons ensemble :  
La CGT a besoin de votre implication et de votre 

mobilisation pour engager des négociations à venir. 
Nous comptons sur vos réactions et celles de vos collègues…. 

 


