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VOIES NAVIGABLESVOIES NAVIGABLESVOIES NAVIGABLESVOIES NAVIGABLES    ::::    

NON RESPECT DE L’ACCORD PAR LE MINISTERENON RESPECT DE L’ACCORD PAR LE MINISTERENON RESPECT DE L’ACCORD PAR LE MINISTERENON RESPECT DE L’ACCORD PAR LE MINISTERE    
 

 

 

CompteCompteCompteCompte----rendu de l’audience au Cabinet du Ministre rendu de l’audience au Cabinet du Ministre rendu de l’audience au Cabinet du Ministre rendu de l’audience au Cabinet du Ministre     
du 2 OCTOBRE 2012du 2 OCTOBRE 2012du 2 OCTOBRE 2012du 2 OCTOBRE 2012    

 

 

 
PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :  
MinistèreMinistèreMinistèreMinistère    : M. Ambrosini (Cabinet transports) – M. Papinutti (VNF) – M. Santillant 
(DGITM) – M. Vatin (DRH) 
CGT : Xavier Cools – Pascal Grégoire – Willy Garing  
CFDT – UNSA 
 
 
En préambule, la CGT a rappelé : 
Un accord signé entre le ministère et les organisations syndicales présentes. Celui-ci 
prévoyait que serait établie une cartographie des emplois nécessaires au développement 
des missions et la répartition selon les catégories de Personnels (exploitation, OPA, 
statut droit privé, administratifs, etc…). 
Ce protocole serait négocié en amont du débat législatif, conformément à la cartographie 
actuelle des emplois. A l’issue d’une période de 3 ans et tous les 3 ans, cet accord sera 
renégocié. 
 
Un an plus tard, aucune cartographie n’a été présentée aux organisations syndicales 
signataires.  
 
Dans les documents fournis par les services, il est prévu des suppressions d’emplois 
atteignant le chiffre de 150 ETP. 
 
La ministre, le 7 septembre se disait favorable au recrutement d’Ouvriers de Parcs et 
Ateliers (OPA), mais il fallait le gagner au niveau interministériel, un document daté du 
18 septembre prévoit le recrutement de « mainteneurs » de droit privé pour le futur EPA 
Voies Navigables de France. 
 
Nous demandons le recrutement d’agents, sous statut public, sur l’ensemble des emplois 
vacants (entre 120 et 150) ainsi que la possibilité du rattachement à un statut public des 
contractuels de droit privé. 



 
 Si toutefois, il subsistait des postes non pourvus au 31 décembre 2012, nous demandons 
le transfert de la masse salariale correspondant à  ces derniers.   
 
Réponse du Ministère : 
Sur la cartographie, il n’a jamais été convenu que la RGPP ne s’applique pas en 2012 ! 
Concernant le transfert de la masse salariale des vacances d’emplois, c’est NONc’est NONc’est NONc’est NON    !!!! 
 
Commentaires CGT : Le gouvernement a annoncé la fin de la RGPP, mais au nom de la 
stabilité des effectifs dans la fonction publique et des priorités ministérielles  (Police, 
Justice, Education), la baisse des effectifs pour les services du MEDDE est de 1,5 %. 
SEULEMENT POUR L’EPA VNF,  si les postes vacants ne sont pas pourvus, c’est bien 
plus puisque cela pourrait dépasser les 3 %. 
    
INADMISSIBLEINADMISSIBLEINADMISSIBLEINADMISSIBLE    !!!!    
 
Sur le recrutement des OPA, un arbitrage interministériel est nécessaire. Nous 
pourrions examiner la possibilité d’un recrutement sur un autre statut public. 
 
Sur les besoins des services en personnels, certains services seront prioritaires : SN 
Seine, SN NPC, Bourgogne. 
 
La CGT a réaffirmé son opposition à la suppression des emplois et réitère sa demande de 
recrutement d’Ouvriers des Parcs et Ateliers et demande au ministère de respecter la loi 
du 24 janvier 2012 relatif à VNF autorisant le recrutement des Ouvriers des Parcs et 
Ateliers. 
Rappelons également, que dans l’article 4 du protocole d’accord du 24 juin 2011 il est 
précisé : « Le ministère, en tant que tutelle de l'établissement Public, garantit le respect des 
dispositions relatives à la politique d'emploi des différentes catégories de personnel affectées à 

l'agence, notamment fonctionnaires et OPA. ». Un nouvelle article du protocole bafoué par 

notre ministère ! 
 

Pour la CGT, Pour la CGT, Pour la CGT, Pour la CGT,     l’accord signé n’est plus respectél’accord signé n’est plus respectél’accord signé n’est plus respectél’accord signé n’est plus respecté. . . . C’est pourquoiC’est pourquoiC’est pourquoiC’est pourquoi, nous , nous , nous , nous 
demandons à toutes les sections VN et UF VN d’organiser des A.G.demandons à toutes les sections VN et UF VN d’organiser des A.G.demandons à toutes les sections VN et UF VN d’organiser des A.G.demandons à toutes les sections VN et UF VN d’organiser des A.G.    et et et et 
HMIHMIHMIHMI    afin que les adhérents et afin que les adhérents et afin que les adhérents et afin que les adhérents et les agents les agents les agents les agents se mobilisent le plus se mobilisent le plus se mobilisent le plus se mobilisent le plus 
largement possible pour l’action et la manifestation à Paris du 23 largement possible pour l’action et la manifestation à Paris du 23 largement possible pour l’action et la manifestation à Paris du 23 largement possible pour l’action et la manifestation à Paris du 23 
octobre pouroctobre pouroctobre pouroctobre pour    ::::    
    
    

� LE SERVICE PUBLIC DES VOIES NAVIGABLESLE SERVICE PUBLIC DES VOIES NAVIGABLESLE SERVICE PUBLIC DES VOIES NAVIGABLESLE SERVICE PUBLIC DES VOIES NAVIGABLES    
� LE MAINTIEN DES MISSIONS, DES EMPLOISLE MAINTIEN DES MISSIONS, DES EMPLOISLE MAINTIEN DES MISSIONS, DES EMPLOISLE MAINTIEN DES MISSIONS, DES EMPLOIS    
� LE RECRUTEMENT D’OPALE RECRUTEMENT D’OPALE RECRUTEMENT D’OPALE RECRUTEMENT D’OPA    
� LES SALAIRES, LES SALAIRES, LES SALAIRES, LES SALAIRES, LLLLES GARANTIES STATUTAIRESES GARANTIES STATUTAIRESES GARANTIES STATUTAIRESES GARANTIES STATUTAIRES    
� LA PENIBILITELA PENIBILITELA PENIBILITELA PENIBILITE    

 


