
 
 

 
Paris, le 03juillet 2014 

 

Déclaration intersyndicale 
Réunion OS – DG du 3 juillet 2014 

 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 

Depuis le 15 mai 2014, les organisations syndicales de VNF avec l’appui des 
personnels ont engagé des actions et mobilisations pour dénoncer et combattre les 
décisions politiques contraires à la relance de la voie d’eau. 
 

L’intersyndicale continue de mener campagne pour préparer les actions et 
mobilisations futures si aucune réponse n’est apportée à nos revendications. 
 
Pour rappel, nous attendons  les arbitrages sur les points suivants : 
 
 le maintien des effectifs actuels avec un engagement ministériel d’une stabilité 

des effectifs pour les 3 prochaines années;  

 des moyens budgétaires nécessaires à la relance de la voie d’eau comme 

présentés lors des débats parlementaires autour de la loi 2012 – 77 relatif à 

Voies navigables de France;  

 la garantie d’aucune baisse du niveau de service sur l’ensemble des missions 

exercées par VNF ;  

 la revalorisation du pouvoir d’achat des personnels ; 

 l’extension de la Nécessité Absolue de Service (NAS) à tous les logements de 

service après la levée du moratoire en septembre 2015 ;  

 l’obtention d’un budget propre à la mission Seine Escaut ainsi qu’une 

autorisation de recrutement spécifique à ses besoins.  

Vous l’aurez compris, l’intersyndicale avec l’appui des personnels reste déterminée.  
Nous sommes ici pour entendre les avancées sur ces revendications et pour 
entendre également les réponses que vous souhaitez concrètement apporter dans le 
cadre du courrier intersyndical qui vous a été adressé le 23 avril (en annexe de la 
déclaration). 
 

Nous ne souhaitons pas que cette réunion soit une nouvelle occasion de lister 
l’ensemble des sujets que nous connaissons parfaitement et sur lesquels nous vous 
sollicitons depuis maintenant plusieurs mois.  

 

 

 



La poursuite de notre participation à cette réunion de concertation est soumise bien 
évidemment aux réponses que vous nous ferez sur l’ensemble de nos 
revendications. 
 

Monsieur le Directeur Général, nous vous écoutons. 
 
 
 
 



 

 
Paris, le 23 avril 2014 

 

L’intersyndicale CGT – CFDT – FO – UNSA de VNF  
 

Monsieur le Directeur général, 

 

Suite à la réunion du 15 avril 2014 que vous avez organisée après réception du courrier intersyndical, et 

conformément à votre demande, nous vous confirmons ci-dessous, les revendications que nous portons 

solidairement. 

 

Conscients que certaines décisions sont soumises à l’accord préalable du gouvernement, nous souhaitons obtenir 

dans les meilleurs délais, une table ronde avec la ministre de l’écologie, la direction générale de VNF et notre 

intersyndicale pour y porter les revendications citées dans le tract unitaire ci-joint. 

 

Si les points majeurs de nos revendications portent sur des décisions ministérielles, il n’en reste pas moins que la 

direction générale doit également assumer pleinement ses responsabilités et qu’elle doit défendre au plus haut 

niveau les intérêts de l’établissement public. 

L’intersyndicale adresse également les revendications suivantes à la direction générale : 

 disposer d’interlocuteurs identifiés, légitimes et stables mais aussi capables de nous répondre et 

bénéficiant d’une latitude de négociation, 

 obtenir une concertation préalable avec les OS sur les sujets afin de ne plus les découvrir une fois en 

place comme les difficultés pour le droit aux allocations chômage ou l’instruction sur les véhicules de 

service, 

 assurer la continuité du tableau de suivi des actions en cours et concertation avec les OS de l’ordre du 

jour des réunions OS/DG,  

 obtenir l'abandon du recours à l’emploi précaire sur des postes pérennes et permanents, 

 obtenir le respect de l’instruction mobilité et recrutement en garantissant à chaque agent la possibilité de 

postuler sur les postes de sa catégorie, d’être reçu dans le cadre d’un entretien et d’obtenir une réponse 

justifiée tel qu’il est défini dans l’instruction,  

 disposer du bilan du COP 2011- 2013. Nécessité d’une remise à plat du COP dans l’objectif d’une 

cohérence nationale sur la politique de la voie d’eau entre DT, 

 obtenir le retrait de l’instruction concernant la restriction de l’usage des véhicules de service pour le trajet 

domicile/travail,  

 imposer le respect des accords collectifs dans leur ensemble et du délai de paiement des heures 

supplémentaires et des astreintes pour les mainteneurs de droit privé,  

 obtenir le respect des garanties minimales en temps de travail et de repos pour assurer de bonnes 

organisation et condition de travail. 

Le climat social se dégrade de jour en jour, le dialogue social est bloqué et la confiance se perd. Vous ne pourrez 

pas parvenir à la mise en marche de l’EPA, à son développement et à sa réussite en ignorant les revendications 

légitimes des différents acteurs qui le compose.  

Monsieur le Directeur général, nous vous demandons des actes concrets afin de démontrer le changement de cap 

que vous souhaitez insuffler à l’EPA, à la défense de ses missions, aux conditions de travail du personnel et à la 

réussite d’un bon dialogue social. 

Dans l’attente, l’intersyndicale sera mobilisée et mettra en place toutes les actions nécessaires pour la défense de 

nos missions, des emplois et du personnel de VNF. 
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