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Compte-rendu du comité de suivi « Voies navigables » du 26 avril 2012 
 
 
Présents CGT: Laurent Malingrey – Eric Collin – Pascal Grégoire - Gilles Callay 
Excusés CGT : Gérard Thomas – Christophe Hégot – Olivier Mougeot – Willy Garing - 
Maurice Barla - Bertrand Detournay 
 
Autres syndicats présents : CFDT et UNSA. 
 
Administration : M. Vatan – M. Agogue –  M. Saintillan – Mme. Courseaux 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Baromètre social 
- Cartographie des emplois 

 
La CGT lit une déclaration liminaire ci-jointe en annexe dénonçant l’attitude de 
l’administration par rapport aux éléments fournis tardivement pour engager une véritable 
discussion sur les emplois. L’administration a tenue à rappeler qu’elle s’inscrivait dans la 
logique de négociation par rapport au protocole d'accord signé et s’engage à traiter tous les 
problèmes posés.   
 
 
Baromètre social (en pièce jointe) : 
 
L’administration a présenté cette enquête réalisée par Opinion Way : 40% des agents ont 
répondu au questionnaire, ce qui est un taux de réponse élevé par rapport à d’autres enquêtes. 
Tous les agents auront le dossier en support papier et une lettre d'accompagnement sera 
transmise aux personnels. 
 
Les organisations syndicales ont fait valoir qu’il ressortait des réponses des craintes des 
personnels sur le statut, l'avenir dans le futur EPA, leurs missions etc... Quelles réponses aller 
vous donner aux personnels ? 
Les inquiétudes des personnels sont différentes suivant leur affectation sur un grand ou petit 
gabarit. 
 
 
 



Pour la CGT, la restitution de l’enquête par les directeurs des services ne peut souffrir de 
raccourcis ni d’interprétations partielles sous estimant voir négligeant les réelles inquiétudes 
des personnels.  
 
L'administration précise que ce sera bien les services qui informeront les personnels. La CGT 
sera vigilante pour que cette information des personnels par l’Administration soit la traduction 
réelle des expressions des agents. 
 
L'administration nous indique que sur le Pôle Support Intégré (PSI), il n'y aura pas de mobilité 
forcée dans les services concernés par le transfert du PSI à Béthune. L'antenne de Compiègne 
restera en place. 
Pour l'instant, le préfigurateur est nommé, et 6 ou 7 postes de catégorie C sont pourvus. 
Ces postes sont ouverts par le ministère et sont des emplois statutaires Etat ; concernant les 
agents actuels de VNF des dispositions seront prises par la suite. 
 
Il faut pourvoir, pour les services Rhône Saône et Strasbourg, à de nouveaux postes pour les 
personnels déjà affecté en PSI. L'administration doit proposer à ces personnels des nouveaux 
postes dans leur service actuel et le plus vite possible, les syndicats doivent en être informés.  
 
De plus, alors que le service n’est pas encore opérationnel des dysfonctionnements importants 
sont constatés notamment sur les arrêtés d'avancements d'échelons qui arrivent avec plusieurs 
années de retard. L'administration nous demande de faire remonter les noms des agents 
rencontrant ces problèmes pour pouvoir traiter les dossiers rapidement. 
La CGT considère que rien n’est véritablement visible dans les projets de services. Certaines 
réorganisations ont donné lieu à 11 versions d'organigramme ce qui engendre un malaise des 
personnels.  
 
Cartographie des emplois (en pièce jointe) : 
 
VNF : présentation du référentiel métier unifié chiffres 2011 
 
MEDDTL/SN : 19 domaines, 104 emplois types 
EPIC-VNF 2010 : 10 familles, 45 d'emplois repère 
EPA-VNF 2013: 15 domaines professionnels 
 
La synthèse fait apparaître 4 catégories professionnelles : 
- Cadre de direction (CD) A/A+  
- Experts/Cadres (EC) B+/A/A+-  
- Techniciens/Maitrise (TM) C/B/B+  
- Employés/Ouvriers (EO) C  
 
Pour les syndicats le document  présentant le recensement des effectifs à transférer à l’EPA ne 
donne pas de visibilité suffisante à travers la séparation des fonctions régaliennes et la 
répartition des vacataires et saisonniers. De plus il ne permet pas d’identifier les niveaux de 
grades et les missions correspondantes par catégories professionnelles.   
Nous n'avons pas les effectifs cible 2013, la vacance de poste est élevée. 
 
L'Administration nous indique qu’ils n’ont pas les chiffres 2013.  Les cadrages pluriannuels 
sont indicatifs et peuvent évoluer dans les arbitrages à venir. Néanmoins celle-ci reconnaît un 
problème de méthode pour avoir une grille de lecture commune entre le public et le privé 
notamment par rapport aux macro-grades qui n’existent pas dans la convention collective de 
l’actuel VNF. 



Cette réponse est un aveu de déficit d’informations de la part de l’administration que nous 
avons dénoncé à plusieurs reprises (cf. déclaration liminaire de la CGT).  
 
La CGT a déjà demandé des éclaircissements sur les catégories C qui réalisent des tâches d'un 
niveau supérieur. Nous devons définir le rôle de chacun sur les missions et métiers qui vont 
être mis en place au 1/01/2013. 
 
Sur la vacance de postes, la CGT demande que les 110 postes vacants soient pourvus pour le 
1er janvier 2013 conformément à l'article IV du protocole d’accord sur la cartographie des 
emplois basés sur les effectifs 2011-2013. De même, la CGT n’accepte pas la prévision de 
suppression de 271 postes RGPP. 
 
L’Administration ne peut se défausser sur les textes à venir pour résoudre les problèmes de 
vacances de poste, la mobilité ou des problèmes d'affectation de poste, c’est aujourd’hui que 
l’engagement de recrutement de l’administration et de VNF doit permettre, comme nous 
l’avons demandé au CT Ministériel, de pourvoir tous ces postes. 
 
La loi du 24 janvier 2012 précise bien que l’EPA doit recruter les personnels fonctionnaires, 
OPA et contractuels de droits publics et/ou privés.  Les organisations syndicales  demandent 
que la répartition de 92% d'emplois publics et 8% d'emplois privés soit respectée.  
 
Sur la gestion des effectifs, le Conseil d’administration fixe les grandes orientations et 
approuve le budget. Le nombre d’emplois de l’EPA reste suspendu aux arbitrages de la loi de 
finances.  
La présentation des 15 familles professionnelles et les cadres d'emplois du futur EPA VNF en 
2013 ne nous satisfait pas à ce stade. Pour la CGT, les domaines professionnels 6 (fonctions 
de chargé de l'exploitation opérationnelle du réseau navigable) et 7 (fonctions de chargé de la 
maintenance opérationnelle du réseau navigable) doivent rester sous statuts public et les 
postes d'OPA doivent être identifiés.  
 
Pour la CGT, il faut clarifier les emplois statutaires fonctionnels : quels sont les personnels 
qui se trouvent sur ces emplois avec un grade inférieur à ses missions ; exemple : C sur poste 
de B et faire apparaître les catégories d'OPA ?  
 
La cartographie des emplois doit permettre d’aboutir à une garantie des moyens. La CGT a 
pour feuille de route la défense les missions, les emplois publics et les métiers d’OPA. 
 
La Prochaine réunion prévue le 16 mai à pour ordre du jour d’aboutir au squelette de la 
cartographie et l’affinage des domaines professionnels 6 et 7. 
 
Par ailleurs, la CGT rappelle l'urgence d'une réunion syndicats / administration et 
préfigurateur du nouveau service Centre Est ou beaucoup de problèmes apparaissent pour 
l’organisation du futur service. Une date de réunion nous sera proposée rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



* 

* * 

 

Déclaration liminaire de la CGT 

 
A la suite du Comité technique ministériel du 13 avril dernier, le texte de création de l’EPA 
VNF en application de la loi du 24 janvier 2012 concrétise désormais l’établissement public 
administratif (EPA) qui sera en place dès le 1er janvier 2013. Ce texte détermine les missions, 
l’organisation et le fonctionnement de l’EPA y compris la représentation des personnels au sein 
de Conseil administration fixée à 8 malgré notre demande à 9 pour respecter la représentation 
des organisations syndicales au tiers des membres du Conseil administration. De même a été 
entériné le texte relatif à la représentativité des personnels interlocuteurs du directeur général 
de VNF pendant la période transitoire. 4 titulaires sur 10 pour la CGT.    
 
L’attitude de l’administration ne fournissant pas les documents détaillés sur la cartographie des 
emplois par emploi missions et métiers (OPA), réclamés par les OS depuis novembre 2011, a 
contraint les OS du comité de suivi à déposer une déclaration liminaire et à quitter la réunion 
du 19 avril 2012. Grâce à ce boycott, l’administration nous a envoyé les documents nécessaires 
pour traiter le sujet de la cartographie des emplois.  

 
De réelles  inquiétudes des personnels  s’expriment  sur la période du pré positionnement en 
cours et devant s’achever cet été.  Ceci impose la production de fiches de poste précises et 
respectant les garanties statutaires des personnels, pour que chacun puisse se déterminer. 

 
En ce qui concerne les effectifs  2012,  on constate une vacance d’au moins 110 ETP. La CGT 
a exigé lors du Comité technique ministériel un engagement de recrutement de l’administration 
et de VNF pour pourvoir tous ces postes vacants notamment ceux d’OPA liés à la maintenance.  

Les autorisations de recrutement dans chaque service ne combleront jamais la vacance. C’est 
inacceptable. La CGT exige le comblement de la vacance de poste statutaire. 

La CGT dénonce la mise en place de  projets de services non concertés, véritables rouleaux 
compresseurs des effectifs,  dont certains ont été adoptés lors des comités techniques. 

Voilà une première traduction de la réduction des effectifs au titre de la RGPP qui fixe la perte   
à -271 ETP sur la période 2010-2013. La CGT dénonce cette incurie de l’Etat au moment de la 
relance de la voie d’eau. 

La situation des postes vacants est bien pire si l’on se réfère aux postes déjà passés à la trappe 
en 2010,  qui a donné lieu au recours par l’EPIC VNF au recrutement d’agents de droit privé, 
ce que la CGT à combattu. 
 
Il faut stopper le recrutement d'agents de droits privés qui au-delà des personnels actuels de  
VNF ne se justifie pas dans nos domaines d’activités.  
 
La CGT s’en tiendra à cette exigence revendicative: les emplois de l'E.P.A-V.N.F  doivent 
relever essentiellement du droit public. 
 
 



La CGT est convaincue que cette bataille de l’emploi se joue dans les services navigation en ce 
moment. L’étape de pré positionnement ne doit pas être le levier pour abandonner des 
missions, supprimer des postes et lancer des réorganisations de services qui n’ont pas lieu 
d’être. A contrario,  l’organisation des services navigation ainsi que  les organisations de travail 
doivent être  renforcées pour mettre en œuvre la relance de la voie d'eau.  
 
Par ailleurs, la mise en place des Pôle et Support Intégré - PSI -  (gestion administrative des 
payes) au niveau du siège de Béthune et d’une antenne  spécifique à Compiègne, ne doit 
conduire à aucune mobilité forcée des personnels  des services concernés par la réforme.  
 
La CGT s'opposera à toutes substitutions d'emplois de titulaires par des emplois de saisonniers.   
 
La discussion du comité de suivi d'aujourd'hui doit porter sur la définition des catégories 
professionnelles proposées par l’administration :  
 

- employés/ouvriers 
- techniciens/maîtrises 
- experts/cadres 
- cadres de direction 

 
Il s’agit pour la CGT de bien identifier les missions et métiers (OPA) correspondants à ces 
catégories professionnelles afin que l’ensemble des agents, tous grades confondus, trouve sa 
place et les garanties de parcours professionnels y compris les engagements de formation pour 
les évolutions des missions, métiers et carrières. Cette étape est essentielle pour que chaque 
agent puisse retrouver la reconnaissance de sa qualification ainsi que les régimes indemnitaires 
associés (PTETE, prime de métier, astreinte,….).  
 
La CGT a la ferme volonté de faire aboutir ces négociations en vue d’établir un cadre 
transparent pour permettre une gestion prévisionnelle des emplois fondée sur l’emploi 
statutaire.   
La  CGT vous rappelle que la cartographie des emplois devait être traitée avant le débat 
parlementaire  sur la base des effectifs 2011. 
 
En conclusion, le délai très court de l’envoi des documents concernant la cartographie des 
emplois, ne peut se contenter d’une réunion de 10 à 17heures.  
C’est pourquoi une deuxième réunion doit être programmée pour traiter correctement la 
cartographie des emplois. 
 

 

 
 


