
 

 

 

Le 8 novembre 2021 

 

Madame Sophie Charlotte VALENTIN 

Directrice de la Direction Territoriale Nord-Est de VNF 

 

Objet : préavis de grève intersyndical CFDT CGT FO 

 

Madame la Directrice, 

Le COP de VNF et sa déclinaison à la DT Nord-Est sont largement rejetés par les personnels. 

Si aujourd’hui c’est le service d‘exploitation du petit gabarit qui est le plus lourdement impacté, 

demain ce sont les UTI et les arrondissements qui subiront la violence de la réorganisation. 

En témoigne la création de la DIMOA, la réforme des services informatiques et la mise en œuvre de 

la Gestion Budgétaire de la Comptabilité Publique. 

 

Les personnels ne veulent plus subir et décident aujourd’hui d’organiser la résistance. 

Ils refusent : 

- les pertes de rémunération induites par la réorganisation des cycles de travail 

- les dépenses supplémentaires qui vont peser sur leur budget à la suite des fermetures de 

centres 

- qu’il leur soit dissimulé les niveaux de service qui seront mis en œuvre en 2023 

- le principe de télé-conduite de la Moselle  

En conséquence, l’intersyndicale dépose un préavis de grève illimité à compter du 15 novembre 2021 

inclus pour l’ensemble des personnels de la DT Nord-Est. 

L’intersyndicale revendique : 

- Un moratoire sur les entretiens individuels de pré-positionnement 

- la définition précise des niveaux de service mis en œuvre en 2023 

- l’ouverture de négociations pour l’achat de matériels spécifiques (engins flottants, camions 

grue mini pelles, faucardeurs/moissonneurs, véhicules pour les astreintes, etc.) 

- des mesures concrètes pour éviter toute mobilité géographique 

- des mesures concrètes pour garantir un maintien de rémunération pérenne  

- des garanties sur le maintien des logements de service 

- l’arrêt des baisses d’effectifs 

- le maintien de la journée à 9h30 pour l’exploitation sur le petit gabarit 

- le maintien de la gestion hydraulique toute l’année sur le terrain par les personnels 

d’exploitation 

- 1 chef d’équipe et 4 agents pour un secteur 

Vous sachant attachée à la qualité du dialogue social, nous restons disposés à une négociation en vue 

de lever le présent préavis de grève. 

 

L’intersyndicale CFDT CGT FO de la DT Nord-Est de VNF 


