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Monsieur le Président, mesdames, messieurs, chers collègues. 
 

Il est de coutume en début de chaque année de souhaiter la bonne année et de 
présenter ses vœux, et la CGT ne dérogera pas à la règle.  
 

Néanmoins, l’année 2020 qui vient de s’écouler fut, à de multiples égards particuliers 
pour ne pas dire exceptionnels, mais voilà cela n’est pourtant pas terminé, la crise 
sanitaire mondiale est toujours bien présente et il est à craindre de nouvelles 
restrictions dans les jours et semaines à venir.  
 

En effet depuis le début de la crise du COVID où les masques ne servaient à rien, à ils 
sont obligatoires, les agents de VNF, comme tous les agents de la Fonction Publique 
ont répondu présent au défi qui a permis de maintenir notre réseau opérationnel, tout 
en assurant les taches et missions RH, etc… Mais à quel prix, du jour au lendemain 
certains d’entre nous se sont retrouvés cloîtrer chez eux à devoir travailler à distance, 
le mot télétravail fut dévergondé. En effet dans ce télétravail, aucun consentement de 
l’agent n’était requis, mais imposé, on peut même aller jusqu’à dire que d’une certaine 
manière, c’est une attaque au droit de retrait.  
 

Et pour ceux qui ne travaillaient pas à distance, c’était assurer des missions en 
présentiel, avec la peur au ventre, et parce que les agents ont le sens du service public, 
ils ont fait les efforts, et le quoi qu’il en coûte du Président de la République, a un gout 
très amer pour bon nombre d’agents de l’établissement, qui se sont vus écarter de la 
prime COVID, le malaise est toujours présent.  
 
 



 
Si on y regarde bien, tous les ans, c’est une centaine de postes qui sont supprimés, 
mais le volume de travail est toujours le même, ce qui met en pression les agents qui 
restent. 
 

Mais durant tout ce temps, VNF et les DT ont travaillé sur le COP, et la fin d’année 2020 
et le début d’année 2021, les premières annonces qui nous remontent des différents 
DT n’augurent rien de positif pour les personnels. 
 

Le COP VNF, qui se prévaut de moderniser et développer la voie d’eau n’est en réalité 
qu’une adaptation des missions, avec toujours plus d’impacts sur les conditions de 
travail et ce sont les personnels qui vont en subir les conséquences. 
 

La technologie est là pour améliorer les conditions de travail, et non pas pour 
permettre de dégrader le cadre dans lequel les agents travaillent. 
 

Ce COP aura de très lourdes conséquences sur l’avenir des agents et ce, sur à minima 
sur la décennie qui vient, et les contreparties que sont les titres restaurant ou autres 
primes ne sont que de la poudre de perlimpinpin. 
 

Entre la situation sanitaire et travail dans des conditions précaires, le malaise et les RPS 
sont en pleine explosion, le mal être des personnels est palpable.  
 

VNF va en remettre une couche cette année, et a déjà anticiper, puisque le COP devrait 
être soumis à l’avis des OS en mars en CTU plénier, et VNF a déjà devancer le fait qu’un 
vote unanime contre soit possible, en prévoyant déjà la date de re-convocation du CTU 
plénier.  
 

De plus, depuis la loi de transformation de la Fonction Publique d’août 2019, la 
suppression des CHSCT, la réduction des prérogatives des CAP, la mise en place du COP 
risque d’être un monologue et de la violence.  
 

Le volet social que VNF souhaite mettre en place avec un soi-disant dialogue social 
n’augure rien de bon, et la CGT ne cautionnera pas ces pseudos réunions de 
concertation. 
 

Les représentants CGT 
 
 
 
 


