
 
 

CGT : Xavier COOLS, Thierry NOISETTE, Olivier MOUGEOT 

 

FO, CFDT, 9 représentants de l’Etat, 9 représentants nommés par le ministre en charge des transports 

 

 

La CGT est à l’offensive contre le « Projet Stratégique ». Une délibération du Conseil d’Administration lors 

de la séance du 13 mars 2015, avait pour objet de donner mandat au Directeur Général (DG) pour négocier 

et finaliser le Projet stratégique 2015 - 2020 de l’établissement. 

  

La CGT est particulièrement critique sur le projet stratégique compte tenu des conséquences prévisibles.  

Après une baisse continue des effectifs depuis 2012 et qui se poursuivra en 2015 ce sont au total plus de 

350 postes supprimés.  

 

Véritable plan social, avec pour conséquence une dégradation des conditions de travail pour l’ensemble des 

personnels. Pour preuve, l’explosion du nombre de dérogations aux garanties minimales a été multipliée par 

7 sur le Canal de la Marne au Rhin. Les personnels ont été bernés. Le travail en décalé a été développé 

généralisant l’ISH et les IHTS mettant les rémunérations sous perfusion.  

 

Après avoir baissé de 6 % les effectifs, majoritairement à l’exploitation, la Direction Générale veut imposer 

une nouvelle réorganisation générale. Le trafic reste faible sur le gabarit Freycinet, alors que globalement le 

tonnage transporté augmente tout comme le nombre de bateaux. 

 

La manœuvre de VNF consiste à isoler une partie du petit gabarit ou réseau secondaire. Le projet stratégique 

aboutira à une nouvelle carte des niveaux de service. Les moyens financiers et matériels seront concentrés 

sur le réseau principal, c’est à dire le grand gabarit plus une petite partie du petit gabarit là ou le trafic est 

suffisamment important.  

 

Sur le réseau secondaire concernant la gestion hydraulique, les horaires des agents seront de 9h00 à 12h et de 

13h30 à 18H30. Le passage des bateaux se fera exclusivement pendant ces horaires. Le mouillage garanti 

pourra être même ramené à 1M60.  

 

Pour les agents du réseau secondaire, c’est la baisse annoncée des rémunérations. Une Indemnité 

Compensatoire Temporaire (ICT) sera allouée en cas de perte de rémunération en référence à l’année 2014. 

L’ICT prendra fin au 31 décembre 2017. 

 

Seul la CGT a voté contre ce projet.  

 

Personne ne s’est abstenu, tous les autres administrateurs ont voté favorablement y compris les 

représentants des personnels CFDT ou FO qui pourtant avait fait une déclaration fracassante !!!! 

 

La CGT revendique : 

 

- le maintien des rémunérations sans limitation de durée pour les personnels impactés 

par les réorganisations 

- l’augmentation des niveaux de service et des effectifs 

- l’augmentation des moyens financiers à l’établissement pour exercer les missions 

confiées 

Compte rendu CGT 

 Du Conseil d’Administration   

Du 13 mars 2015 


