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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 MARS 2012  

DU COMITE DE SUIVI DU PROTOCOLE VOIES NAVIGABLES   
 

 
En préambule, la CGT a dénoncé les projets de réorganisations menés actuellement dans les 
services navigation et notamment au SN Seine et au SN Nord Est au mépris des engagements pris 
en comité de suivi. Les projets de réorganisation du SN Seine entérinent la suppression de 7 centres.  
 
Au SN Nord Est, la réorganisation des rythmes de travail est contraire au décret de 2000 sur l'ARTT 
et la planification des congés contraire à l'instruction sur l'ARTT du 6 janvier 2011. Un règlement 
intérieur ne peut pas être plus restrictif que la réglementation en vigueur.  
 
Comment faire un état des lieux (cartographie), si l'on ne s'entend pas déjà sur la date de la 
photographie. Les réorganisations en cours ont pour objectif de préfigurer le futur EPA en dehors 
des négociations engagées. Sur ce point les organisations syndicales signataires du protocole on 
unanimement porter la revendication de suspendre ou de reporter les projets en cours. Au SN Seine, 
des pressions sont exercées sur certains agents pour qu'ils acceptent une modification de leur poste 
voire une suppression. On leur demande de chercher un autre poste alors qu'une modification de 
l'organigramme d'un service relève de la compétence du CT.  
 
Le Président s'est engagé à rappeler à l'ordre les services concernés et à diffuser rapidement la 
circulaire sur le pré-positionnement. 
 
 
La CGT a demandé : 
 

� la prorogation de la circulaire de 2007 sur les le doublement des droits syndicaux compte 
tenu des réorganisations en cours et de la création de l'EPA 

� les motifs du ministère du Budget interdisant le recrutement d'OPA 
� la communication de la cartographie actuelle des emplois avant les projets de réorganisation   
� une réunion avec le préfigurateur dans le cadre de la création du SN Bourgogne 
� L'administration a indiqué qu'elle ferait le point avec les services où les réorganisations sont 

en cours, le préfigurateur sera invité à la réunion du 3 mai 2012. 



 
Point n°1 : projet de décret portant sur les représentants des personnels au Conseil 
d'Administration pendant la période transitoire. 
La représentativité sera celle issue des résultats de l'élection du CTM. 

 
CGT FSU CFDT FO UNSA SOLIDAIRES CFTC-CGC 

3 sièges 2 sièges  
+ 1 CFDT VNF 

2 sièges  0 0 0 

 
Les Administrateurs représentants du personnel sont désignés par les OS, les 
Administrateurs n'ont pas de suppléant, ils peuvent donner leur pouvoir à un autre membre 
du CA.  
Ils sont indemnisés de leur frais de déplacement et bénéficient (en plus des durées de 
réunion du CA, des temps de déplacement et des éventuelles décharge d'activité) de 15 
heures mensuelles pour l'exercice de leur mandat. Le calendrier des réunions du CA est 
défini en décembre pour l'année suivante au rythme de 1 réunion tous les 2 mois. 
A noter la période transitoire se terminera après les futures élections. 
 
Point n°2 : projet de décret portant sur les représentants des personnels interlocuteurs 
du Directeur Général pendant la période transitoire. 
La représentativité sera celle issue des résultats de l'élection du CTM. 
 

CGT FSU CFDT FO UNSA SOLIDAIRES CFTC-CGC 

4 sièges 2 sièges  
+ 1 CFDT VNF 

3 sièges  1 0 0 

 
A noter la période transitoire se terminera après les futures élections.  
Les représentants du personnel sont désignés par les OS. La CGT revendique que cette 
instance soit conforme au décret 2011-184 portant sur la création des CT. ils n'ont pas de 
suppléant, 
 
Point n°3 portant sur le décret portant extension du bénéfice de l'action social 
interministérielle aux agents de Voies Navigables de France. 
La CGT a proposé un amendement pour modifier le projet de décret afin de préciser le 
périmètre à tous les salariés et agents PNA (Position Normale d'Activité soit les 
fonctionnaires en postes)  PNT (Personnels Non Titulaires que sont les contractuels et les 
salariés de VNF) et OPA. 
 
Les travaux du comité de suivi du protocole des voies navigables se poursuivent, vos 
représentants CGT portent les revendications et veillent au respect des droits de tous 
les agents.  
 
Retrouver les différents comptes rendus sur : www.equipement.cgt.fr 


