
 

 

Compte rendu Audience VNF -SNOPA CGT 

Jeudi  6 avril 2017 
 

Réunion d’échanges sur les missions et  compétences  

relatives aux OPA 
 

 

VNF : M.PAPINUTTI, C.DE LA PERSONNE, O.HANNEDOUCHE 

CGT : Charles BREUIL, C.HEGOT, E.VERGEROLLE 

 

Cette réunion était convenue suite à notre audience du 2 mars 2017, l’objectif étant d’échanger sur les 

missions et compétences relatives aux OPA au sein de l’EPA VNF. 

En préalable, Madame DE LA PERSONNE nous confirme 38 recrutements d’OPA demandés au titre de 

2016 et 2017. 

 

Le contexte d’évolution statutaire des OPA 
Nous rappelons à nos interlocuteurs que ces recrutements pour l’instant sont restés au stade de la demande et 

demeurent liés au projet d’évolution des règles statutaires que le ministère présentera au ministère de la 

Fonction Publique. 

Nous  leur faisons part de la réunion plénière du 4 avril dernier et leur remettons le projet de  la DRH.   

Ils n’avaient pas le document et regrettent de ne pas avoir été associés à la démarche du MEEM. 

Nous les informons de notre revendication que soit constitué un groupe de travail sur les besoins en et 

missions et compétences des OPA avec les employeurs, la DRH du MEEM et les OS.  

En effet, le périmètre des missions va être déterminant, la fonction publique insistant sur le fait que les 

recrutements se fassent sur des métiers spécifiques et non sur des missions dévolues aux fonctionnaires. 

 

M.PAPINUTTI estime que le niveau de recrutement des OPA doit être à minima au niveau de la catégorie B 

pour tenir compte de l’évolution des métiers et des compétences spécifiques requises. 

Cette position nous convient et correspond au projet que nous avons proposé à la DRH, celui-ci comportant :  

 une grille de classification à 6 niveaux (1 équivalent à la fin de la catégorie C de la FP, 3 niveaux 

équivalents à la catégorie B et 2 niveaux à la catégorie A) 

 une grille salariale revalorisée avec un minimum à 1745€ pour tenir compte des qualifications. 

 

Les mission et métiers des OPA de VNF 

C.DE LA PERSONNE nous présente un PowerPoint sur l’état des lieux des effectifs, des missions et des 

métiers. 

Il se recoupe à celui du SNOPA CGT où nous avons comptabilisé 474 OPA au sein de l’établissement. Nous 

avons répertorié les familles de missions de la manière suivante : 

 

Les missions des OPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitrise 

Maintenance 

spécialisés 

Ouvrages 
Ingénierie – Etudes 

Techniciens 

Expertise – formation 

technique 

Production 

Chaudronnier 

Mécaniciens… 

Premier niveau 

 



 

 

 Missions historiques Nouvelles missions 

VNF 

Propositions 

CGT 

Entretien et mise en sécurité des 

infrastructures (tunnels, écluses, 

barrages…)  

 Electricien  

 Electromécanicien  

 Electronicien  

 Automaticien  

 Hydraulicien  

 Chaudronnier  

 Plongeurs  

 

Développement des réseaux de 

communications (fibre, vidéo, 

téléconduite..  

 

Développement et gestion des 

programmes et des réseaux 

informatiques industriels (liaison 

automate réseau)  

 

 

Nous appuyons nos arguments sur les missions et métiers OPA par rapport au projet d’orientation stratégique 

de VNF qui sont : 

 Exploiter, entretenir, maintenir, améliorer 

 La qualité et la sécurité du réseau et des ouvrages 

 Rationaliser et moderniser la gestion hydraulique  

 automatisation et standardisation des ouvrages, 

 

Le recrutement OPA se justifie dans l’objectif d’avoir des ouvrages fiabilisés et rénovés.  

L’objectif de VNF est d’obtenir et de stabiliser un effectif de 590 agents sur la maintenance spécialisée. 

La maintenance spécialisée est une mission dévolue aux OPA mais faute de recrutements, environ un tiers 

des postes sont tenus par  les PETPE et les contrats de droits privés. 

Nous demandons une politique à long terme pour rééquilibrer les missions dévolues à chaque corps : les 

missions de maintenance, les missions d’exploitation et d’entretien affectées au PETPE (personnels 

fonctionnaires d’exploitation) afin d’améliorer et d’augmenter le niveau de service et les missions de 

maintenance spécialisée réservées aux OPA. 

 

Nous demandons un travail approfondi sur les besoins en maintenance spécialisée. Nous  nous appuyons sur 

deux exemples de recensement que nous avons effectués auprès de nos sections. 

 

 

 

DT Nord Pas de 

Calais 

 
Missions Métiers Qualifications 

Modernisation et Expertise     

Politique de modernisation et 

automatisation des ouvrages 

 Ingénierie en automatismes             

Chef de Projets                                

Ingénierie études et 

développement   

 4 Technicien 2 / 3 et 1 TP 

Définir le cahier des charges des 

installations 

Définir les standards de réalisation 

Harmoniser les systèmes existants 

Assurer la bonne connaissance du 

patrimoine géré 

Concevoir des  projets 

d'automatisation 

Piloter et suivre la réalisation des 

équipements 

Animer et former le réseau de 

maintenance 

Maintenance du réseau V.H.F. 



 

 

Production de Pièce de 

chaudronnerie ( type: porte 

d'écluse)   

  

Encadrement chaudronnerie 

Chaudronnier                        

Soudeur                               

Oxycoupeur 

Encadrement 

Préparation des pièces 

(oxycoupage) 
Filière ouvrière 

Assemblage des pièces 

Soudure finition 

Production de pièces mécaniques   
  

Encadrement Mécanicien 

Tourneur,                                                                    

Fraiseur Ajusteur Mécanique 

générale 

Encadrement 

Démontage Remontage systèmes 

mécanique Filière ouvrière 

Usinage de pièces 

Logistique     

Maintenance machines outils et 

matériels Permis Super Lourd                          
Filière ouvrière 

Transport super lourd   

Levage grue 40T télescopique    

Hygiéne Sécurité service Qualité   Maitrise 

Garage Automobile    visiteur technique 

Gestion et politique d'achat 

expertise 

 

Maitrise 

Réparation : Missions supprimés 

Mécanicien Automobile                  

Diéseliste  
Filière ouvrière 

De la flotte de véhicules léger 

Des camions et engins terrestre 

Des engins flottants 

Atelier Maintenance ouvrages et 

bâtiments   
Chef atelier 

visites des ouvrages mobiles Electricien bâtiments Supprimé 

Filière ouvrière 
Réparation 

Electricien équipements Haute 

Tension Supprimé 

Dépannages Electromécanicien  

Contrôles 

Electricien court faible et 

domotique 

Inspections Automaticien 
Technicien 

Amélioration Au moins 2 métiers 

 

Mécanicien monteur mécanique 

Filière ouvrière 
Modification 

Mécanicien réalisation 

maintenance mécanique 

Restauration 

Hydraulicien réalisation 

maintenance 

Génie civil   

Ingénierie dans les UTI     

chef de projet, établissement et 

contrôles des CCTP Ingénierie Expertise 
Technicien 2 et 3 

Systèmes informatique   Technicien 2 et 3 

Maçonnerie, menuiserie, 

plomberie   

Filière ouvrière Chauffage, peintre,   

Chef de poste ouvrage téléconduit   Maitrise 

Plongeurs   Technicien 

 

 
 



 

 

Emplois nécessaire pour la DT Nord pas de Calais 

Chef d'atelier 4 

Chef de travaux contremaitre 5 

Réceptionnaire 10 

Chef équipe  14 

T1 automatisme 8 

T1 au moins deux métiers de 

maintenance 8 

Mécanique Générale 18 

Mécanicien tourneur Fraiseur 3 

Chaudronnier soudeur logistique 6 

Electricité 16 

Hydraulique 8 

Magasin 8 

Gestion maintenance assistée par 

ordinateur 8 

Mécanicien automobiles 3 

Technicien 2 et 3 en UTI 3 

Technicien cellule modernisation 

expertise VHF T3 et 1 TP 5 

Technicien T3 GMAO 1 

Technicien Informatique 2 

Total des Besoins actuels DT 

59/62 130 

  

 

Effectif  actuel 70 OPA 
plus des AES 

 

DT Rhône Saône 
Axe Effectif 

OPA 

actuel 

Nb 

ouvrage 

Linéaire Besoins effectifs OPA 

Sud 9  

 

8  13 OPA 

 1 technicien 

 5 dragages 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Grande Saône 12 11  14 OPA 

 1 coordinateur 

 11 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Petite Saône 6 40 200 kms 13OPA 

 1 coordinateur 

 10 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Canal Rhône Rhin 9 80 200 kms 16OPA 

 1 coordinateur 

 13 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Missions supports 7   12 OPA 

 

Total 43   68 



 

 

 
Suite à nos échanges, VNF est d’accord pour prolonger ce travail et s’engage à travailler sur 

une cartographie permettant de déterminer les besoins en fonctions de critères :  

 implantations des ouvrages 

 linéaire des réseaux 

 délais d’intervention  

 

A partir de ces besoins, nous demandons l’élaboration d’un plan pluriannuel sur les 

recrutements pour atteindre les objectifs stratégiques. 

 

VNF soutient également notre demande de groupe de travail avec les employeurs, la DRH du 

MEEM et les OS. 

 

Conclusion : 

 

Cette 2
ème

 rencontre avec VNF est positive car elle permet d’avancer sur un 

véritable travail  sur les besoins en missions et compétences OPA.  

 

Ce travail est nécessaire dans le contexte d’évolution statutaire des OPA 

d’autant plus que des critères de recrutements sont exigés par la Fonction 

Publique. 

 

Ce travail auprès des employeurs engagés par le SNOPA CGT est d’autant plus 

nécessaire pour mettre fin aux  clichés ancrés dans la tête de certains chefs de 

services qui considèrent le corps des OPA un corps en extinction.  

 

Au contraire, le SNOPA se bat pour que les missions et métiers des OPA soient 

pérennisés.  

 

Pour y parvenir, nous devons faire un état des lieux et une évolution statutaire.  

 

Le SNOPA CGT est prêt et construit ce projet d’avenir. 

 

C’est en étant à l’offensive,  

en se mobilisant avec la CGT 

 que nous construirons l’avenir des OPA ! 
 

 
 

 


