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Montreuil, le 25 juillet 2011 
 
Aux Secrétaire généraux des UF des Services navigation 
Aux Secrétaires généraux des Syndicats nationaux 

 
 
Chers camarades, 
 
Vous avez ci-joint le 4 pages fédéral qui fait le point sur le dossier de la réforme de la voie 
d’eau avec la présentation des éléments du contexte, les positions et propositions que la CGT 
a porté sur toute la période de mobilisation et négociation de la réforme et qui va falloir faire 
vivre ensemble dans les services pour engager les négociations à venir : 
 

- La répartition des emplois entre droit public et droit privé (cartographie des emplois à 
négocier en septembre avec la ministre) : La CGT ne lâchera rien sur l’exigence de 
recrutement sur des postes d’emplois publics notamment sur les postes vacants 
actuels. 

- Le projet de loi et ses décrets d’application : La CGT ne laissera pas remettre en cause 
les engagements du protocole signé le 24 juin (pas de transfert du domaine public 
fluvial, pas de mobilité géographique imposée, maintien du service actif et des 
prestations sociales, maintien des garanties de rémunération et primes et des 
déroulements de carrières, organisation de travail visant à l’amélioration des 
conditions de travail, la reconnaissance des qualifications et le besoin de 
formation,…). 

- La mise en place des instances de consultation des personnels régies par les textes de 
la Fonction publique (Comité technique, CHSCT, CLAS). 

- Une gestion de proximité au plus près des personnels : déroulement de carrière, 
promotion, paie, mutation,… 

- Veiller aux intérêts collectif des agents de l’actuel VNF (accord d’entreprise, 
prestations sociales et culturelles du CE) et perspective de choix pour opter pour un 
statut de droit public. 

 
La Fédération vous appelle à prendre les dispositions nécessaires pour sa diffusion auprès de 
tous les personnels et à l’organisation d’AG, HMI pour débattre et faire remonter les réactions 
et attentes des personnels notamment sur la question des missions, des effectifs, des moyens 
actuels et des besoins de recrutement sur les postes vacants. 
 



La négociation de la cartographie des emplois au sein de la future Agence doit se faire sur la 
base des contenus revendicatifs en terme d’effectifs existants, des besoins de recrutements et 
en regard des plans de charges et organisations de travail à venir. 
 
La Fédération a besoin que chaque UF fasse remonter les informations pour évaluer les 
emplois nécessaires pour l’élaboration de la cartographie :  
 

- L’état des effectifs par catégories et missions au 31/12/2010 
- Evolution des effectifs au 31/12/2011 
- Cible 2012. 

 
Ces informations sont indispensables pour la négociation qui aura lieu mi-septembre. 
 
Ce 4 pages doit également servir comme base d’expression de la CGT en vue des 
prochaines élections du 20 octobre.  
 
Enfin, cette expression de la CGT nous responsabilise tous, militants et sympathisants de la 
CGT pour avancer sur nos revendications. 
 

La Direction fédérale. 
 
 


