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ARGUMENTAIRE CGT  

 

Projet relatif à l’Agence Nationale des Voies Navigables (ANVN) 

 

Après un diagnostic sur l’état du réseau de voies navigables, géré par VNF (voies navigables de 

France) faisant apparaître un réseau âgé, non modernisé mais surtout délaissé au cours de la période 

de déclin du transport fluvial des années 70- 90, avec l’abandon de la maintenance courante et du 

renouvellement des ouvrages, les effets du sous investissement sont avérés sur l’ensemble des 

ouvrages dont une part importante est aujourd’hui en fin de vie (54% des écluses et 63% des 

barrages présentent au moins des risques majeurs de dégradation et de  perte complète de fonction. 

Sans  oublier ceux concourant directement à la régulation des plans d’eau pour assurer l’équilibre 

hydraulique et hydrologique du système complexe des voies d’eau et cours d’eau. Bien évidemment 

la performance du réseau est fragilisée voire impossible à atteindre pour offrir un niveau de sécurité 

de fonctionnement hydraulique et la qualité de service indispensable au développement du 

transport fluvial. 

La loi du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, a fixé un objectif 

ambitieux de faire évoluer la part du fret non routier et non aérien de 14% à 25% à l’échéance 2022. 

La relance de la voie d’eau est donc à l’ordre du jour du débat parlementaire  en  octobre, en 

procédure d’urgence au SENAT puis à l’Assemblée en janvier, sur le projet de loi relatif à l’Agence 

nationale des voies navigables,  adopté par le Conseil des ministres à la fin de l’été. 

1. Pour la voie d’eau et les enjeux d’intérêt général (ressources hydrographiques, sécurité des 

digues et des ouvrages..) l’intégrité et l’unicité du réseau des voies navigables demeurent 

propriété de l’Etat. 

� Ce qu’en pense la CGT : 

Le réseau de voies navigables ne sera pas transféré en propriété à l’Agence des voies navigables, 

comme cela avait été envisagé initialement par le Gouvernement. C’est la mobilisation des  agents 

qui a permis de retirer ce projet et d’obtenir également qu’il n’y aura aucune fermeture de la voie 

d’eau. Les seules voies transférables se feront à la demande des collectivités  locales. La voie d’eau est 

d’intérêt général et doit rester un bien public. Elle ne peut être soumise aux aléas du marché ; la 
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déclarer d’intérêt général comme le fret ferroviaire et le cabotage maritime, était une proposition de 

la CGT, elle figure en bonne place dans le texte négocié au Grenelle.  

La CGT s’est opposée au  principe du transfert, en pleine propriété, à l’Agence des voies navigables 

(ex établissement public VNF), du domaine public fluvial attaché au réseau principal en raison du 

manque de vision globale et cohérente du réseau maillé, structurant pour l’aménagement du 

territoire. Au moment ou émerge une exigence du développement humain  durable par la mise en 

œuvre  des politiques publiques de l’eau, de l’énergie, des transports et industrielle, il serait 

inacceptable de livrer le réseau de voies navigables à un opérateur, fusse t-il un établissement public, 

géré comme une entreprise comme une autre. 

C’est précisément dans une approche d’ensemble du réseau de voies navigables prenant appui sur les 

différentes fonctions que sont le transport fluvial, la prévention des crues, l’alimentation en eau des 

usagers urbains, agricoles, ou industriels ou la production hydroélectrique ainsi que le tourisme, que 

l’Etat et les collectivités territoriales, doivent assurer la pleine maîtrise publique de l’entretien et de la 

restauration des voies navigables et du patrimoine. La CGT est opposée à la décentralisation du 

réseau secondaire aux collectivités pour préserver et garantir un maillage cohérent interbassins de 

navigation. 

2. Pour la relance de la voie d’eau il est nécessaire  de consacrer un programme 

d’investissement ambitieux (sur les  2,5 milliards nécessaires pour financer les besoins 

d’investissement  de relance de la voie d’eau, 840 millions de dépenses seront engagées d’ici 

2013) afin de renforcer la fiabilité du réseau et sa modernisation ainsi que d’en accroître le 

maillage par le développement de canaux (Canal Seine Nord Europe notamment…) et 

fiabiliser les voies existantes. 

� Ce qu’en pense la CGT : 

Le contexte de relance de la voie d’eau et de mobilisation de ressources nouvelles pour le financement 

de la mise en sécurité du réseau , sa modernisation et son exploitation, (besoin de 840 M d’€ sur la 

période 2010-2013) ne doit pas conduire à faire accepter le recours  à de l’ externalisation des tâches 

d’entretien et d’ingénierie publique, prélude à la privatisation des infrastructures sous la forme des 

contrats de partenariat public-privé (PPP) qui se généralisent à l’ensemble des infrastructures. 

Il faut une réelle volonté politique pour mettre en œuvre une politique publique de l’entretien, de 

l’exploitation en capacité  d’assurer « le développement d’un réseau multimodal et intégré » avec un 

réseau unifié des voies navigables pour contribuer au report modal de la route vers les modes 

alternatifs. 

 Cela va de pair avec la volonté politique de doter la France d’un véritable service public de la voie 

d’eau, de qualité pour garantir la maîtrise des infrastructures, de leur utilisation et du bon 

fonctionnement de la voie d’eau.  

Mais des doutes et incertitudes planent, de fait dans le ciel de la crise financière et de ses  

conséquences à travers les plans d’austérité et les restrictions  budgétaires du ministère de l’Ecologie. 

Ces orientations politiques gouvernementales font tomber le masque ! Les logiques libérales de 

privatisation des infrastructures, des voies navigables comme les routes et le ferroviaire à travers les 
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concessions et les PPP se mettent en place et vont avoir tendance à se généraliser comme c’est déjà le 

cas avec le contrat de partenariat public privé du canal Seine Nord Europe, en cours de négociation 

avec le futur attributaire (Bouygues, Vinci ….) du marché de conception, de réalisation et 

d’exploitation pour une valeur de plus de 4,2 milliards d’€. 

La CGT dénonce cette généralisation également pour la reconstruction des barrages manuels sur la 

Meuse et l’Aisne (29 projets de travaux en cours de finalisation en PPP sur les 52 reconstructions 

(comme elle l’a toujours fait pour la réalisation du canal Seine Nord Europe) . Le transfert de la 

maîtrise d’ouvrage aux partenaires privés du BTP et la suppression des emplois publics liés aux taches 

d’entretien et de maintenance ne sont pas acceptables.  L’Etat se désengage de ses responsabilités de 

maîtrise publique sur le réseau fluvial, et sur les investissements de long terme pour ouvrir la porte 

aux groupes privés avec en perspective un rendement financier et rentabilité de haut niveau pour les 

actionnaires. C’est l’usager et les salariés qui paieront la note avec la disparition des emplois publics 

en matière d’entretien et de  maintenance de ces infrastructures, installations et équipements de 

sécurité. La  réduction des dépenses publiques et la révision générale des politiques publiques,  

attaquent, sans vergogne, les moyens et la capacité à répondre aux besoins d’un système de 

transport, de son organisation. 

�  Pour la CGT, les annonces de dépenses pour la relance de la voie d’eau doivent être concrétisées 

par une programmation budgétaire des crédits du ministère de l’Ecologie et ceux de l’Agence de 

financement des infrastructures de France (AFITF). Plus globalement, la CGT revendique la 

création d’un pôle financier public, pour le financement sur des fonds publics, la réalisation des 

infrastructures du Schéma national des infrastructures de transport à l’horizon 2030  (SNIT). 

3. La création de la nouvelle agence nationale des voies navigables (ANVN), sous statut 

d’établissement public administratif se substitue à  l’EPIC VNF mis en place depuis 20 ans, 

pour l’exploitation, l’entretien, et la promotion de la voie d’eau.  Elle aura la responsabilité 

de gérée le domaine public fluvial et d’atteindre des objectifs de compétitivité  de la voie 

d’eau notamment du transport fluvial à travers un contrat de performances avec l’Etat. Elle 

devient l’unique employeur d’une part, des agents de l’Etat (4400 agents actuellement mis à 

la disposition de VNF) qui vont être affectés à l’Agence avec le maintien de leurs garanties 

statutaires  de fonctionnaires  et d’autre part, des salariés actuels de droit privé soumis à 

leur  convention collective. Sans oublier la mise en œuvre des instances représentatives des 

personnels et de leurs droits  sociaux. Les instances de  consultation et dialogue social  

seront mises en place  en conformité avec les dispositions de la Fonction publique (en 

conformité avec l’avis  de l’assemblée du Conseil d’Etat : mise en place d’un Comité 

technique unique et approbation par décret des types d’emplois nécessaires à l’exercice 

des missions de l’Agence et des catégories de personnels ayant vocation à les occuper). 

� Ce qu’en pense la CGT : 

La CGT rappelle que la relance de la voie d’eau a besoin d’un service public de qualité, fort d’une 

ingénierie publique, de moyens renforcés et modernisés au sein du ministère,  capable de résister au 

morcellement du réseau et à son abandon pour défaut de rentabilité économique des infrastructures 

et installations que l’Etat n’a pas modernisées à la hauteur des besoins. Garantir des règles unifiées 

en faveur de la sécurité et de la qualité est une exigence, cela passe par les recrutements nécessaires 
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de personnels pour renforcer les organisations de travail et l’amélioration des conditions sociales des 

4400 agents de l’Etat+ 350 salariés de droit privé de l’ex Epic VNF intervenants sur la voie d’eau . 

C’est sans nul doute le rapport de forces de la mobilisation des personnels dans l’unité syndicale qui 

a fait reculer le ministère ! et obtenir l’engagement de l’ouverture de véritables négociations sur 

d’autres alternatives aux projets initiaux : rappelons le transfert du domaine public fluvial (réseau 

principal) en propriété à l’EPIC VNF et morcellement du réseau secondaire ,  le  transfert des agents de 

l’Etat dans une perspective de renforcement des recrutements de salariés de droit privé en 

concurrence directe avec les fonctionnaires et Ouvriers des Parcs et Ateliers de l’Etat. 

 C’est dans cet esprit de responsabilité que la CGT a signé un protocole d’accord , qui est la feuille de 

route des négociations en cours avec la ministre de l’Ecologie,  pour permettre aux agents transférés 

d’obtenir les garanties statutaires et des engagements sur l’amélioration de leurs conditions de 

travail et de sécurité : portant sur le maintien des garanties minimales du temps de travail et de  

repos, du service actif de bonifications retraites et des prestations sociales et de reconnaissance de la 

pénibilité ; portant également sur les exigences de renforcement des moyens opérationnels 

d’interventions et d’astreinte d’exploitation 24/24h pour le réseau à grand gabarit ,  de gestion de 

crise… 

Par ailleurs, la CGT est opposée au recrutement de droit privé pour lesquels il n’y a aucune 

justification au sein de l’établissement public administratif si ne n’est de pallier à l’insuffisance des 

recrutements publics. 

4. L’Agence mettra en œuvre une politique entrepreneuriale afin de répondre aux   

contraintes de productivité qui seront fixées dans le contrat de performances avec l’Etat la 

conduisant à rechercher ces gains de productivité dans la modernisation du réseau et 

l’automatisation des ouvrages (suppression de 271 postes prévue dans le cadre de la RGPP et 

de la politique RH d’ici 2013). L’Agence aura la possibilité de création de filiales ou de prendre 

des participations dans des sociétés ou organismes pour réaliser des opérations 

d’aménagement connexe ou complémentaire à ses missions. 

� Ce qu’en pense la CGT: 

L’objectif fixé par le Président de la République d’amener le fret non routier de 14% aujourd’hui à 25% 

en 15 ans donne au transport fluvial une place et un rôle accru dans l’acheminement des 

marchandises du local (au cœur des agglomérations) au national (complémentarité intermodale et 

maillage des plateformes fluviales et portuaires) et à l’échelle européenne (futur canal Seine Nord 

Europe et canal Saône- Moselle pointé vers un débat public en 2012). Cela suppose un développement 

sans précédent, du fret fluvial. 

La vocation entrepreneuriale de l’Agence la conduit à mettre en oeuvre une logique de 

compétitivité  du transport fluvial, en concurrence avec les autres modes de transport alternatifs à 

la route (fer et maritime), sur fond de dumping social, fiscal et tarifaire. 

En conformité avec le Grenelle de l’environnement, il convient de rappeler le principe d’un 
développement multimodal et intégré des modes alternatifs à la route le ferroviaire, le 
transport fluvial et le cabotage maritime. Le développement du transport fluvial doit 
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permettre  le report modal de la route vers les modes alternatifs et d’organiser les 
complémentarités intégrées, intermodales entre les modes et non les concurrences entre 
modes. 

Des questions sont posées par la batellerie française, frappée de plein fouet par la concurrence 

exacerbée avec les grands armateurs fluviaux d’Europe du nord avec la prédominance du libre 

marché sur le social. 

La CGT porte une conception du transport durable permettant de réorienter le système de 

transport vers un transport socialement, écologiquement, et économiquement responsable. Pour 

cela, il faut mettre en place une  tarification du transport qui rémunère, au juste coût du transport 

fluvial, les bateliers et garantisse et protège les salariés du secteur fluvial. La CGT porte une exigence 

de tarification sociale obligatoire pour tirer le social vers le haut et sortir de la logique de 

concurrence entre les modes que préconise la politique libérale des transports européenne. Il s’agit là 

comme pour les autres modes de transport, de faire payer les véritables bénéficiaires du transport, les 

donneurs d’ordres et chargeurs. ! Voilà l’impérieuse nécessité pour sortir la batellerie française d’une 

situation économique catastrophique  et  permettre de protéger les salariés du secteur et des 

équipages des navires fluviaux. 

Enfin, le recours à la création de filiales ou à des participations dans des sociétés que contrôle 

l’Agence, doit être supprimé car on laisserait s’installer, pour l’exécution de missions 

complémentaires d’aménagement et d’exploitation, ( par ex les plate-forme portuaires fluviales..) 

des opérateurs ou concessionnaires pour l’outillage comme la privatisation de l’outillage des 

grands ports maritimes. 

• Sujet connexe à la relance de la voie d’eau : la construction de navires fluviaux 

de grand gabarit et FREYCINET, propre, économes et intelligents…. 

Des questions se posent  sur la mise en place d’une filière française de construction des navires 

fluviaux, tous  gabarits confondus, notamment le gabarit FREYCINET dont un rapport de l’ex Conseil 

National des Transports de 2008, préconisait le besoin d’orientations stratégiques industrielles 

Françaises et Européennes pour résister à la Loi du marché de la construction navale sous la 

domination  des chantiers navals asiatiques sur fonds de dumping social et fiscal. 

Montreuil, le 30 septembre 2011 


