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Déclaration CGT 

 
 
Le service public de la voie d’eau et l’emploi public sont attaqués par les dernières 
décisions du ministère mises en œuvre notamment le recrutement sous CDD dans les 
services navigation (20 contractuels dont 14 dans les SN) y compris le recrutement de salariés 
de droit privé sous convention collective VNF. Après plusieurs mois de discussions et suite au 
protocole d’accord signé par la CGT entre autre, nous dénonçons ce coup de force sur 
l’emploi public de l’Etablissement Public Administratif (EPA) VNF  qui ne respecte pas 
les engagements du gouvernement du 24 juin 2011. 
 
Nous demandons à travailler dans le respect des dispositions de la loi : 
« Art. L. 4312-3-3. − I. – Un décret en Conseil d’Etat établit, après avis du conseil 
d’administration et du comité technique unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à 
l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de 
personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper. » 
 
Les travaux de ce comité de suivi avec à l’ordre du jour l’emploi sont préparatoires à 
l’élaboration du décret d’application en Conseil d’Etat. 
 
La CGT considère, en regard des documents présentés notamment les fiches de recrutements 
sous contrat de travail CDD et CDI, qu’un pas est franchi par l’administration dévoyant les 
engagements et dénaturant même, la négociation qui n’a pas encore eu lieu sur la cartographie 
des emplois. 
L’administration ne peut se défausser sur les blocages du contrôleur financier du Ministère en 
lien avec la direction du Budget pour entamer le recrutement de droit privé et déplacer ainsi, 
le curseur de l’emploi vers, ce que nous avons dénoncé en préalable au protocole, la non 
justification de la poursuite de l’emploi de droit privé au sein de l’EPA. 
La CGT n’accepte pas ces discussions sous ce postulat de l’impossibilité de recrutements 
des OPA sur les missions du schéma directeur de maintenance. Nous refusons de nouveaux 
recrutements de personnels de maintenance  sous statut privé. 
 
Les discussions doivent se poursuivre avec, en préalable, un nouvel arbitrage du 
Gouvernement en faveur du recrutement d’OPA. 
La CGT est disponible à une rencontre tri partite, dans les délais les plus brefs, avec le Budget 
et le MEDDTL pour lever de façon définitive cet obstacle au recrutement urgent et prioritaire 
dans les services de navigation. 
 



Nous en sommes donc au début des réflexions sur la cartographie des métiers de la voie d’eau 
qui constitue un premier outil pour donner de la visibilité à l’évolution des métiers et des 
parcours professionnels en vue de l’élaboration d’un schéma stratégique pluri annuel des 
effectifs. 
 
La CGT demande que ce dispositif soit négocié entre les OS du ministère, seules 
signataires du protocole, et le ministère, comme base de référence des emplois de l’EPA à 
partir de laquelle le Conseil d’Administration de l’EPA doit élaborer ses plans pluri annuels 
d’emplois. 
 
La CGT tient à responsabiliser l’ensemble des parties prenantes sur cette question de 
l’emploi à VNF d’une part, l’EPIC VNF  qui doit répondre à ses besoins de services 
notamment de recrutement de personnels spécialisés de maintenance et d’exploitation pour 
assurer les missions de sécurité des usagers et des personnels, d’autre part,  le ministère qui 
ne peut être en rupture avec les objectifs du contrat de performances Etat/VNF en cours de 
négociation notamment sur le niveau de service attendu de la voie d’eau. 
 
La relance de la voie d’eau et les investissements prévus dans la Loi de finances 2012 doivent 
être mis en œuvre. C’est bien de cela dont nous devons parler et négocier les emplois. Le 
législateur ne comprendrait pas que l’Etat ne puisse trouver les ressources nécessaires en 
moyens financiers et humains pour travailler à la réalisation de ces objectifs. 
 
La CGT considère que l’arrêt des réductions des 271 postes RGPP est une première 
réponse à l’emploi de l’EPA VNF pour garantir les missions prioritaires de l’établissement ; 
ceci étant conforme à l’avis du Conseil Economique, Social et Environnemental rendu en 
novembre 2011, demandant la suspension de la RGPP avec une évaluation des moyens des 
politiques publiques. La CGT est disponible pour examiner cette évaluation des moyens de 
VNF. 
 
D’ici au 1er janvier 2013, la question du pré positionnement se pose concrètement aux 
personnels en regard de la redéfinition des postes à l’issue de cette cartographie des métiers.  
La CGT considère que les statuts existant des personnels garantissent la pérennité des 
missions de VNF et cela est conforme aux dispositions de la loi créant l’EPA. 
 
Pour la CGT, le statut quo sur les compétences, les formations et les qualifications n’est pas 
de nature à répondre aux attentes des personnels. Nous sommes disposés à tout mettre en 
œuvre pour l’amélioration des organisations et conditions de travail en vue de la 
reconnaissance des qualifications des personnels et de leurs rémunérations. 
 
Le baromètre social que lance le ministère en février 2012, sur la réalisation des missions de 
la voie d’eau, cherche à identifier les attentes des personnels en termes d’avenir, d’évolution 
du travail, du management et des priorités sociales.  
 
En tout état de cause, quelque soit les annonces de cette enquête baromètre social, la CGT 
sera attentive à l’expression des personnels du baromètre social et portera leurs revendications 
et exigences pour renforcer le service public de la voie d’eau. 
 
 
  
 


