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Présents :  

Pour l’administration : Messieurs Vatin – Chataigner (nouveau chef de service) -  Sepegh – Cazottes – 

Agogue  et Terranova pour VNF, Mesdames Courseaux (DRH) – Tromber (DIT) et Chevreuil 

(préfiguratrice du PSI). 

CGT : Xavier Cools, Maurice Barla, Gilles Callay, Olivier Mougeot, Pascal Grégoire, Eric Collin. 

CFDT et UNSA. 

 

 

En préambule, la CGT demande de reporter la réunion prévue le 25 juin pour cause d’indisponibilité. La 

délégation CGT sera renforcée pour tenir compte de la bonne représentativité de l’ensemble des services 

actuels constitutifs de la création du futur service Centre Est (Bourgogne).  

L’administration répond favorablement à nos deux demandes.  

 

Un nouveau calendrier est donné à l’ensemble des organisations syndicales concernant les prochaines 

réunions : le 27 juin portant sur la création service navigation Centre Est, les 5 et 19 septembre et le 03 

octobre. 

  

La CGT demande la traduction de l’arrêt de la RGPP (-271 postes) décidé par le président de la 

République, et le pourvoiement des postes vacants (environ 115) pour l’EPA VNF. 

Mr Vatin nous informe que cette demande a été remontée au Cabinet du ministre. Il doute que cet 

arbitrage soit positif. Il rappelle que la priorité du nouveau gouvernement porte sur l’enseignement et la 

justice par la création 60 000 postes tout en maintenant dans un même temps le volume actuel des 

effectifs dans l’ensemble de la Fonction Publique, il y aura donc du redéploiement !  

 

La CGT n’est pas d’accord sur la lecture de Mr Vatin et rappelle que lors de l’audience entre les 

organisations syndicales et la ministre le 29 mai dernier, celle-ci a annoncé qu’un audit sera fait courant 

juin et qu’en septembre une nouvelle stratégie ministérielle sera élaborée comme d’ailleurs dans chaque 

ministère. En tout état de cause si la baisse des effectifs est confirmée dans les services de navigation, la 

CGT prendra toutes ses responsabilités avec les personnels y compris sur la question de sa présence dans 

les négociations du comité de suivi.  

Les autres organisations syndicales ont exprimé la même réponse. 
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Mr Cazottes rappelle que deux arbitrages sont en attente sur ce sujet : un arbitrage interministériel et un 

arbitrage interne au ministère. 

 

La CGT réaffirme le besoin de droits syndicaux supplémentaires  pour le transfert des agents à l’EPA 

VNF comme cela a été accordé précédemment pour les  transferts des personnels des Routes et des Bases 

Aériennes en 2007.  

La CGT demande également que les chefs de service autorisent les agents à se rendre aux HMI, destinées 

au pré-positionnement et à l’intégration dans l’EPA VNF, avec les véhicules de service.  

Une réponse sera donnée à la réunion du 27 juin.   

 

Suite au boycott du comité de suivi du 16 mai par la CGT, motivé par la parution du décret n° 2012-752 

portant réforme du régime des concessions de logements (NAS, US et COT), Mr Cazottes annonce 

qu’un courrier a été envoyé le 11 juin à Mr Guibert (Directeur de Cabinet de la ministre) pour confirmer 

ce moratoire jusqu’au 1
er
 septembre 2015 et d’en retirer les Services de Navigation. Ce délai 

supplémentaire obtenu par la CGT permettra d’affirmer notre revendication du maintien des NAS, 

US et COT pour l’exercice des missions publiques ; cette discussion doit s’ouvrir dans le cadre d’un 

réel dialogue sur ce sujet qui jamais eu lieu. 

 

Concernant le document cadre relatif aux emplois VNF et aux catégories de personnels ayant 

vocation à les occuper ainsi que leur répartition, nous avons interpellé l’administration qui nous a 

fourni des documents contenant des chiffres erronés ! 

 

En effet, concernant les OPA, pour les missions de maintenance, l’administration nous indique que 100% 

de ces missions sont réalisées par ces derniers alors que la réalité est toute autre : 94,3% sont sous statut 

OPA et 5,7% sous statut privé. De plus, le document présenté prévoit que les CDD de droit public se 

verront proposés des CDI de droit privé au 1
er
 janvier 2013, venant ainsi augmenter le nombre de salariés 

de droit privé.  

Pour la CGT, les missions de maintenance relèvent exclusivement d’agents de l’Etat et que le 

blocage actuel de recrutement des OPA doit être levé d’urgence. Cette exigence a été portée par la 

CGT à la ministre et au Cabinet. 

 

L’administration  nous présente ensuite son document. 

 

4700 postes seront présent  au sein de l’EPA : 

• 92% de droit public soit 4324 agents 

• 8% de droit privé soit 376 agents 

 

Il est prévu d’accorder une variation de 5% sur la masse emplois droit public – droit privé. 

De ce fait la répartition peut aller de : 

• 88 à 93% de l’effectif pour les emplois sous statut public 
• 7 à 12 % de l’effectif pour les emplois sous statut privé 

 

La traduction en ETP est de : 

• 4136 à 4371 agents sous statut public 

• 329 à 564 agents sous statut privé 

 

Les effectifs sous statut public ou privé s’inscrirait dans des vases communiquant avec une variable 

d’ajustement de 188 ETP d’emplois privés dans le cas extrême.  

Le transfert des emplois sous statut public vers des emplois sous statut privé est contraire à la nature 

juridique de l’EPA VNF inscrit dans la loi du 24 janvier 2012 qui autorise certes, le recrutement sous 

contrat de droit privé que la CGT a contesté n’ayant jusqu’à présent aucune justification, de la part du 

ministère, sur le recrutement de droit privé à VNF. Les emplois publics reste la priorité absolue en terme 

de recrutement sinon c’est le recours à une logique de privatisation des missions de service public. 



 

 

 

 

Document relatif aux emplois VNF 

La CGT demande avec force que soit modifié le point n°4 concernant les fonctions de chargé de 

maintenance opérationnelle du réseau navigable. La CGT exige que des propositions d’embauche sous 

statut OPA soient faites aux 26 chargés de maintenance recrutés en CDD de droit public et CDI de droit 

privé. Cela suppose une priorité également  que soit, levée l’interdiction de recruter des OPA au sein 

du ministère de l’écologie (MEDDE). 

L’administration prend acte de la modification à apporter à ce point n°4.  

 

Sur le Pôle Support Intégré (PSI) pour la paye et la gestion administrative, Mme Chevreuil, 

préfiguratrice, nous informe que 6 des 12 postes ouverts au recrutement en interministériel ont été 

pourvus. Une formation spécifique est en cours pour les 6 agents nouvellement recrutés. 

Les 6 postes restant seront pourvus courant septembre. 

 

La mise en fonction du PSI se fera en trois vagues :  

 

1 – SN Nord Est (paye de juillet 2012)  

2 – SN Strasbourg – Rhône Saône – Toulouse – DDT mixtes 52, 44 et région Bourgogne ? 

3 – SN Seine  et Nord Pas de Calais 

 

La CGT est très inquiète sur les arrêtés de nomination et l’avancement d’échelons des agents qui prennent 

des retards importants pouvant aller à deux ans entrainant des conséquences préjudiciables pour les agents 

( HS, retraites ….).   

L’administration ne nous répond pas ! 

 

A partir de janvier, le PSI s’occupera également de la gestion administrative et de la fiche de paye des 

personnels ainsi que du versement des pensions de retraite. Par contre, rien n’est acté pour les estimations 

individuelles de relevé de carrière pour le calcul de la retraite. 

 

Pour la CGT, il va falloir trouver des solutions rapidement car il faut prendre en considération le 

nouveau décret « carrière longue », les fiches CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), sans 

oublier les dossiers travaux insalubres et le service actif. La CGT sera attentive à l’étude des dossiers 

retraite. 


