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Présents : 
Pour l’administration : Christophe Saintillan, Thierry Vatin, Chataigner, Nadège Courseaux,  
Pour VNF : Marc Papinutti, Franck Agogue  
Préfigurateur de la Direction Centre-Est : Lasphargues 
Pour la CGT: Xavier Cools, Maurice Barla, Gilles Callay, Eric Collin, Christophe Hégot, Gérard Thomas. 
CFDT et UNSA. 
 
L’ordre du jour avait comme points : 

1. La présentation du projet de création de la Direction Centre Est (DIRCE) 
2. Le décret et l’arrêté de l’Indemnité Compensatrice Transitoire (ICT) 

 
En introduction, la CGT interpelle la DRH sur deux points ne figurant pas à l’ordre du jour : les logements 
de services et les droits syndicaux. 
Pour le premier point, nous informons la DRH de la volonté de certains services navigation d’ anticiper sur le 
décret portant réforme sur les concessions de logement du 9 mai 2012 (dit « logement de fonction »), et ceci 
malgré l’engagement pris par l’ancienne ministre de l’Ecologie, Nicole Bricq, sur le moratoire dudit décret 
jusqu’en 2015.  
La CGT demande à la DRH de nous communiquer l’arbitrage interministériel concernant ce point. 
 
La DRH nous informe que le décret « logement de fonction » s’appliquera au 1 septembre 2013 pour 
l’ensemble des services à l’exception de l’Etablissement Public Administratif  (EPA) Voies Navigables de 
France (VNF) en accord avec France Domaine, reportant son application au 1er  janvier 2016.  
De plus, VNF et ses services ont été ajoutés au décret ouvrant droit à la prime de restructuration. 
 
Concernant notre deuxième point, la CGT demande l’arbitrage rendu sur la demande de droits syndicaux 
supplémentaires pour les services aujourd’hui concernés par la réforme des voies navigables (utilisation des 
véhicules de service, doublement des Assemblées Générales (AG),…). 
La DRH accorde des AG exceptionnelles dans le cadre de la réforme sans pour autant l’inscrire dans une 
circulaire. Aucune opposition ne sera faite lors d’une demande d’une organisation syndicale pour réunir les 
personnels. Cependant l’utilisation des véhicules de service sont encadrés réglementairement et M. Papinutti 
s’engage à se rapprocher du service juridique de VNF afin d’étudier les possibilités. 
 
 

1. Présentation du projet de création de la Direction Centre Est (DIRCE) 
 

Le préfigurateur, M. Lasphargues, présente le projet de création de la Direction Centre Est (DIRCE), 
regroupant les DDT 21, 58 et 71. Ce service comprendra plus de 1000 km de voies d’eau avec environ 700 
agents et 600 ouvrages. Les contraintes liées à la création de ce service sont fortes tant en terme de délais que 
de moyens humains et financiers. Le plafond d’emploi est de 610 ETP et de 74 vacataires au 1er janvier 2013. 
 
Malgré les discours politiques martelant l’importance de la relance de la voie d’eau comme mode de 
transport alternatif notamment lors du Grenelle  ou de la réforme des voies navigables conduisant à la loi du 
24 janvier 2012, la CGT dénonce le manque de moyens face à un enjeu de cette ampleur. 
 
En effet, pour la CGT, il y a obligation de combler l’ensemble des postes vacants (environ 40 aujourd’hui) et 
de tenir compte des préconisations du préfigurateur quand au calibrage des effectifs. 

Réunion du comité de suivi « Voies navigables » du 18 juillet 2012 



La CGT met en évidence cette incohérence consistant  à créer une direction en amputant pas moins de 8% 
des effectifs.  
 
La DRH nous rappelle la période particulière dans laquelle nous nous situons et « qu’il faut se débrouiller ». 
De plus, la CGT pointe une difficulté supplémentaire quand au fonctionnement des CT, CHSCT et CAP, 
entre autres, existant dans les 3 DDT qui demain ne seront plus qu’une au sein de la Direction Centre Est.  
La CGT interpelle également VNF pour connaître sa politique sur l’entretien des véhicules aujourd’hui 
réalisé par le parc du département. 
La DRH répond que des experts pourront être nommés au CT de l’EPA VNF pour ce service en 
particulier. 
 M. Papinutti pointe la nécessité de tenir rapidement des élections au sein de l’EPA VNF pour éviter un 
fonctionnement sur une période transitoire prévue par la loi qui semble difficile à exécuter. Il souhaite 
présenter en septembre un calendrier à rebours pour la tenue d’élections en début d’année 2013. Il 
annonce également que VNF reprendra en totalité la flotte de véhicule existante et que VNF est en 
recherche de locaux propre à ses services pour éviter ainsi une quelconque imbrication avec autrui.  
M. Saintillan précise que des moyens, aujourd’hui, restent en attente d’arbitrages budgétaires. 
 
Pour la CGT, si toutes les réponses ne sont pas apportées à ces problèmes pointés, le blocage du 
processus de pré-positionnement de la DIRCE n’est pas à exclure. 
 
 

2. Décret et arrêté de l’Indemnité Compensatrice Transitoire (ICT) 
 
La DRH nous fait une présentation du décret et de l’arrêté créant l’ICT. La rédaction du décret et de 
l’arrêté est une copie de l’indemnité compensatoire exceptionnelle (ICE) ou de l’indemnité 
différentielle exeptionnelle (IDE) utilisées précédemment dans le cadre de la loi du 13 aout 2004 lors 
du transfert des routes nationales aux conseils généraux. 
La CGT demande que soit ajoutée les personnels non titulaires dans l’item « public concerné », leur 
ouvrant ainsi le droit à l’ICT. 
La DRH n’y voit pas d’opposition et propose de reprendre la rédaction en supprimant la mention 
«les fonctionnaires et les ouvriers des parcs et ateliers » par «  les agents ». 
De ce fait, l’ensemble des personnels des services actuels (fonctionnaire, OPA et PNT,..) affectés à 
l’EPA VNF sont éligibles à l’ICT. 
 
 
Un calendrier est établi pour les prochains comités de suivi : 

• Le 5 septembre 2012 :  Information sur les arbitrages budgétaires encours 
    Point sur le pré-positionnement 
    Accord cadre-emploi 

• Le 19 septembre 2012 :  Les différents décrets restant à valider 
• Le 3 octobre 2012 : Domaine sociale (Médecins et assistantes sociales, etc…) 


