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Voies navigables : Projet de loi adopté par le Sénat 
 
Le Sénat  a adopté le projet de loi le 19 octobre, avec une série d’amendements soumis par les 
groupes communiste et socialiste, en commission (12 et 19 octobre) et en plénière. Le texte 
est consultable : http://www.senat.fr/cra/s20111019/s20111019_1.html#par_151 et 
l’intégralité des travaux accessibles sur le site Sénat : http://www.senat.fr/petite-loi-
ameli/2011-2012/22.html  
Ce texte est transmis à l’Assemblée nationale pour examen en Commission puis adoption en 
janvier.  
 
La Fédération nationale de l’Equipement-Environnement-CGT portera ses revendications 
auprès des Députés comme elle l’a fait au Sénateurs. 
 
Le nouvel établissement public sera bien à caractère administratif (EPA). L’Etat reste le 
propriétaire du domaine public fluvial. L’établissement doit en assurer la gestion et 
l’exploitation.  Alors qu’il y a quelques mois la volonté initiale du gouvernement était de 
transférer la propriété du domaine et les personnels à l’EPIC VNF, c’est un point d’appui acté 
par le Protocole du 24 juin.  
 
Sur le nom de l’établissement, le rapporteur et la Commission  ont été suivis à une courte 
majorité pour ne pas modifier le nom VNF. Le ministre n’exprimant pas d’avis aux sénateurs, 
en signalant que le nom ANVN figurait bien au Protocole signé, mais reconnaissant que ne 
pas changer les logos ferait quelques économies…   
 
Les personnels de droit public sont affectés à l’établissement en position normale 
d’activité  : leurs carrières et rémunérations sont régies par les textes en vigueur pour leurs 
statuts. Les personnels aujourd’hui salariés de droit privé de VNF continueront à relever de la 
convention collective de VNF.  
 
Mais un amendement visant à ne plus recruter à l’avenir des personnels de droit privé à 
été repoussé. Et lors de la discussion en séance, le ministre des transports n’a pas voulu 
répondre à la demande de revenir sur les suppressions RGPP de 271 emplois d’ici 2013 dans 
les services navigation. Lors de la discussion avec le ministère sur la cartographie des emplois 
(prévue par le protocole du 24 juin), la CGT fera valoir la nécessité de recrutements et de 
compétences pour assurer effectivement l’ensemble des tâches nécessaires à la relance de la 
voie d’eau. Le nouvel article 2 de la loi prévoit un décret en Conseil d’Etat sur les types 
d’emplois nécessaires aux missions de l’établissement, après avis du comité technique unique 
et du conseil d’administration, ainsi que des orientations annuelles du conseil d’administration 
après avis du CT unique sur les prévisions de recrutement et d’emploi.  
 
Les missions de l’établissement ont été complétées : gestion équilibrée des ressources en 
eau, sécurité et entretien des ouvrages et digues, conservation du patrimoine, contribution au 
report modal. 



 
La question des filiales a fait l’objet d’amendements adoptés avec avis défavorable du 
ministre : de manière générale la création de filiales ou la prise de participation sera limitée à 
des organismes à capitaux à majorité publics. Les opérations d’aménagement urbain pourront 
être confiées à des bailleurs sociaux, ou des établissements publics locaux et les programmes 
établis en conformité avec les objectifs du programme local de l’habitat et du schéma de 
cohérence territoriale. 
 
Sur les moyens de l’établissement, un amendement adopté, avec avis défavorable du 
ministre, stipule que l’Etat et l’AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France) concourent au financement des actions et projets pour les voies 
navigables. Lors de la discussion, la Ministre de l’Ecologie a rappelé l’engagement de 840 
Millions d’euros décidés sur la période 2010-2013 pour les investissements de régénération 
des voies navigables, sur le total estimé à 2,5 milliards d’ici 2018. Mais les parlementaires 
tiennent à vérifier la réalité des engagements Etat et AFITF sur le PLF 2012. Une sénatrice 
UMP a d’ailleurs mis en garde sur la possible intention de réduire par amendement 
gouvernemental de 6 millions les crédits investissements des voies navigables. Un 
amendement excluant le recours aux Partenariats Public Privé (PPP) ou aux concessions, en 
raison des surcoûts à long terme et des pertes de maîtrise publique inhérents à ces procédés, a 
été repoussé (le groupe socialiste s’abstenant). Mais le ministre ne répond pas à la question du 
niveau des engagements nécessaires de l’Etat et de l’AFITF pour la réalisation des liaisons à 
grand gabarit prévues au Schéma national des infrastructures de transport (SNIT).   
 
Sur des sujets ponctuels évoqués par des parlementaires, le ministre des transports a été 
évasif : celui du Canal du Midi (100 millions d’euros de coûts de réhabilitation et 100 
millions sur la reconstitution des plantations de platanes) le ministre a répondu « on prévoit 37 
millions pour l’ensemble des voies d’eau du Sud-Ouest » ; celui de l’expérimentation de 
décentralisation des voies d’eau de la région Bourgogne (besoins de 348 millions pour la 
régénération, l’Etat ne donnerait qu’un tiers), réponse «les discussions doivent se poursuivre». 
  
S’agissant des instances représentatives des personnels, l’article 2 du projet a été adopté 
dans une rédaction nouvelle. Instauration d’un Comité technique unique en formation plénière 
compétent pour l’ensemble des personnels et des sujets intéressant l’établissement, avec deux 
formations l’une pour les personnels de droit public, l’autre pour les personnels de droit privé. 
Ainsi ont été pris en compte l’avis du Conseil d’Etat sur la nécessité d’acter par la loi un 
Comité technique unique reflétant la réalité des personnels (à 93 % de statut public), et la 
décision n°2010-91 du 28 janvier 2011 du Conseil constitutionnel sur l’expression collective 
des salariés dans une institution représentative.    
 
Au regard des préoccupations exprimées par les personnels, et dont nous avions fait part 
aux groupes du Sénat, la Fédération nationale de l’Equipement-Environnement-CGT 
estime que le texte adopté a été amélioré sur plusieurs points. Mais sur les moyens 
humains et financiers pour réaliser concrètement la relance de la voie d’eau, le ministre 
ne s’est pas révélé à la hauteur des exigences portées. La CGT refuse la baisse prévue 
des moyens humains (-271 ETP), l’amélioration de la productivité ne peut pas se faire 
sur le dos des salariés mais contribuer à l’amélioration de conditions de travail des 
personnels. La relance de la voie d’eau passe nécessaire par des emplois nouveaux et 
suffisants pour assurer toutes les missions de l’Etablissement. Sur les emplois, les 
qualifications, la CGT participera dans les jours qui viennent à la discussion prévue au 
Ministère. 

 
Montreuil, le 20 octobre 2011 

 


