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Montreuil le 3 octobre 2011 

NOTE 
 

• aux Comités Régionaux –CGT 
• copie aux Fédérations 

 
 

Sur le projet de loi relatif à l’Agence nationale des voies navigables (ANVN) 
 

 
 

Le projet de loi adopté par le conseil des ministres à la fin de l’été va relever de la procédure 
d’urgence (1 seule lecture au Sénat en octobre, puis 1 à l’Assemblée en janvier). Au Sénat, le 
rapporteur désigné est Francis Grignon, sénateur UMP du Bas-Rhin, le calendrier parlementaire le 
suivant : 

- 18 octobre examen par la Commission de l’économie, du développement durable et de 
l’aménagement des territoires   

- 27 octobre  discussion et adoption en séance plénière (journée et soirée) 
 

Une audition des 4 Organisations Syndicales représentatives des salariés des VN (CGT, CFDT, FO, 
UNSA) est organisée par le rapporteur le 29 septembre au Sénat sous forme d’une table ronde (14 h 
45 à 17 h).  
La CGT a signé un protocole d’accord du 24 juin sur la base d’une consultation des adhérents des 
Services de Navigation, d’une analyse et d’un mandat de sa CE fédérale. 
Elle a soumis plusieurs amendements au projet de loi lors du Comité Technique Paritaire Ministériel 
(CTPM)  du 28 juin et voté contre le projet, comme les 3 autres OS. Suite au Conseil supérieur de la 
fonction publique du 12 juillet et enfin à l’issue de l’examen par le Conseil d’Etat du projet de loi, 
deux modifications ressortant de l’avis de l’Assemblée du Conseil d’Etat ont été reprises par le 
gouvernement : mise en place d’un Comité Technique (CT) unique pour la représentation des 
personnels et approbation par décret de la cartographie des emplois de l’EPA ANVN permettant de 
déterminer les types d’emplois nécessaires à l’exercice des missions de l’Agence et des catégories de 
personnels ayant vocation à les occuper.  
Ces deux modifications vont dans le sens d’une partie des amendements soumis par la CGT. (Les 
positions et déclarations CGT figurent au dossier «  réforme des voies navigables » sur le site 
www.equipement.cgt.fr ). 

 
Nos interventions CGT dans la phase parlementaire doivent être dans la continuité de ce que 

nous avons mené avec les personnels depuis le début de l’année. On peut ainsi les résumer : 
-Pour la relance de la voie d’eau et les enjeux d’intérêt général (ressources hydrographiques, 

sécurité des digues…et continuité écologique), l’intégrité et l’unicité du réseau des VN demeurent 
propriété de l’Etat . L’EPA ANVN doit disposer des moyens humains et financiers nécessaires à ses 
missions, l’Etat doit jouer tout son rôle avec des crédits MEDDTL/DGITM et ceux de l’Agence de 
financement des infrastructures de transports de  France.  

 -Les personnels fonctionnaires et Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) affectés à l’EPA 
conservent toutes leurs garanties statutaires et sociales. Les compétences nécessaires à maintenir et à 
acquérir appellent un plan pluriannuel de recrutements et de formation : la suppression arbitraire de 
271 ETP d’ici 2013 dans les Services Navigation au titre des mesures RGPP ne repose sur rien et 
doit être retirée.  
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Les amendements au projet de loi porteront sur:  
 
1) D’une part, ceux concernant la politique de relance de la voie d’eau : des amendements 
relatifs aux garanties de financement des investissements au titre de la « relance de la voie d’eau », 
dont va se prévaloir le gouvernement dans la communication de son projet de loi, à l’exploitation en 
régie et non par le prestataire retenu pour le (ou les) PPP (liaison Grand gabarit Seine-Nord Europe et 
reconstruction des 52 barrages manuels).  
La CGT demande le retrait de l’option du recours aux contrats de concession ou de 
partenariat public-privé qui se généralisent pour la réalisation des infrastructures. En tout état 
de cause , il faut exiger que dans tous les cas les personnels de l’établissement assurent les opérations 

liées à la gestion et l’exploitation des voies d’eau. 
Par ailleurs, il faut réaffirmer que : le développement du transport fluvial est un mode 
alternatif à la route et doit être en complémentarité intégrée et intermodale avec les autres 
modes. 
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. 
 
2) D’autre  part, ceux concernant les instances représentatives et des droits des personnels : 

 Ceux relatifs aux instances représentatives des personnels et droits des personnels, dans 
la continuité de ceux déjà formulés par la CGT dans la phase préparatoire. Leur cohérence est 
renforcée par la logique de la version du projet de loi issue du Conseil d’Etat et leur chance 
d’aboutissement non nulle. 

 Ceux concernant les besoins permanents des Etablissements publics de l’Etat à 
caractère administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé 
(OPA). Ainsi la création de l’Etablissement public à caractère administratif, Agence nationale des 
voies navigables - ANVN, avec la transformation/suppression de l’Etablissement public à caractère 
industriel et commercial Voies navigables de France - VNF, s’accompagne de la détermination par 
décret en Conseil d’Etat des types d’emplois nécessaires à l’exercice des missions de l’Agence et 
des catégories de personnels ayant vocation à les occuper. 
 Ceux concernant cet EPA où il n’y a pas de justification de faire référence à la désignation 
de délégués syndicaux au sens du chapitre III du titre IV du livre I° de la deuxième partie du code du 
travail, pour les sections syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Cette 
référence, outre la mise de côté des règles générales des droits syndicaux et de représentativité selon 
les résultats des listes au CT unique, s’ajoute à celles mentionnés pour la validité des accords 
collectifs des différences catégories de personnels. 

 Ceux concernant les contrats des agents non titulaires de droit public transférés à 
l’Agence nationale des voies navigables. Les contractuels de droit public des services du MEDDTL 
(SN) ou des DDT transférés à L’Agence y sont affectés, avec la poursuite de leurs contrats. Il n’y a 
aucune justification à qualifier de « recrutés » ces agents, en écartant la directive communautaire du 
12 mars 2001 relative au transfert d’activité qui dispose que les contrats sont transférés aux 
repreneurs, y compris dans le cas du caractère administratif ou industriel et commercial de l’une ou 
l’autre des parties (Aff. 175/99 CJCE 26 septembre 2000). 
Sur ces points la CGT fera connaître ses positions au rapporteur, au cabinet, aux groupes 

politiques du SENAT. (Voir également l’argumentaire UIT en pièce jointe). 


