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Montreuil, le 21 décembre 2011 
 
 

A l’attention des Présidents  
des Groupes politiques du Sénat 

 
 
 
Objet : Projet de loi relatif à l’Agence nationale des voies navigables 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Après le Sénat en première lecture le 19 octobre 2011, l’Assemblée nationale a adopté à son 
tour, en première lecture, le projet de loi le 15 décembre dernier. Ce texte vient donc en 
deuxième lecture au Sénat à la séance plénière du 11 janvier prochain, la Commission 
sénatoriale de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ayant 
adopté un texte conforme à celui de l’Assemblée nationale lors de sa réunion du 21 décembre.  
 
La Fédération nationale CGT de l’Equipement et de l’Environnement a pris bonne note que 
l’Assemblée nationale a refusé le transfert de propriété du domaine public fluvial au nouvel 
Etablissement public administratif (EPA). Nous mesurons la portée de cet engagement des 
députés ; ce point correspond bien à l’un des engagements du protocole d’accord signé le 24 
juin 2011 par les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA et la ministre de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement. Le domaine  public fluvial demeure 
propriété de l’Etat et il sera confié en gestion à l’EPA. Sur ce point, le texte de l’Assemblée 
nationale est conforme à celui du Sénat. 
 
La Fédération CGT a pris acte du vote de l’Assemblée nationale sur la création d’un 
Etablissement public administratif, nouvelle entité juridique et administrative, qui permet de 
consacrer l’ensemble des garanties statutaires et sociales des personnels de l’Etat et salariés 
affectés à cet établissement. 
Cet engagement fort du protocole d’accord est ainsi traduit par le projet de loi dans des termes 
identiques par les deux Assemblées. 
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Sur les missions de l’Etablissement, la CGT apprécie l’enrichissement par les parlementaires 
du projet de loi lors des deux votes intervenus en première lecture.  
 
Sur les moyens de relance de la voie d’eau, le préambule du protocole d’accord du 24 juin 
2011 inscrit bien l’engagement de 840 Millions d’euros sur la période 2010-2013 pour les 
investissements de sécurisation, modernisation et développement des voies navigables, sur le 
total estimé à 2,5 milliards d’ici 2018. Mais la réalité des engagements Etat et AFITF sur le 
PLF 2012 reste à vérifier d’autant que les mesures d’austérité amputent les ressources propres  
de l’Etablissement par le  biais du plafonnement de la taxe hydraulique.  
 
De surcroit, la question des emplois exige des orientations claires pour lever tous les obstacles 
à la mise en œuvre des moyens de l’établissement notamment au regard de l’avis du 23 
novembre dernier du Conseil économique, social et environnemental qui demande la 
suspension de la RGPP et une évaluation globale des moyens des politiques publiques. Cela 
suppose d’inverser la logique de réduction de 271 ETP (dont 84 dans le cadre du PLF 2012) 
recherchée à travers le contrat de performances Etat/VNF en cours de négociation. La CGT 
revendique le renforcement du service public de la voie d’eau. 
 
Par ailleurs, nous alertons sur les obstacles actuels au recrutement d’agents dans les services 
de navigation du MEDDTL, en particulier les ouvriers d’Etat sur les fonctions de 
maintenance, au motif du blocage par le ministère du Budget au prétexte des transferts des 
Parcs et ateliers de l’Equipement aux Conseils généraux dans la cadre de la loi 2009-1291 du 
26 octobre 2009. Ceci est confirmé par la ministre de l’écologie dans un courrier aux 
syndicats CGT, CFDT, UNSA du 12 décembre 2011. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de nos 
sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
 

 
 
 

Jean-Marie RECH 
Secrétaire général de la FNEE-CGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Dossier complet sur la réforme des voies navigables sur le site de la FNEE-CGT :  
http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?rubrique559  
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