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              Béthune, le 1er mars 2013 
 
 

Compte rendu de la réunion des Présidents de CLAS 
du 27 février 2013 à Paris  

 
 
Représentants de la Direction et de la DRHM : 
Franck Agogué, Directeur Général Adjoint 
Bernard Terranova, Directeur adjoint-responsable du service des Ressources Humaines 
Thierry Druesnes, Responsable de la Division des relations sociales et des conditions de travail 
Corinne Przymenski, Chargé de mission à la DRSCT 
 
Représentants des CLAS : 
Centre Bourgogne : Gérard Thomas 
Sud Ouest : Jean-Henri Barthelemy 
Nord-Pas-de-Calais : Jérôme Dordain 
Bassin de la Seine : Patrice Paul et Patrick Guillet 
Rhône Saône : Maxime Gomez 
Nord Est : Patrick François 
 
Excusé, Eric Baumlin, Strasbourg 
 
 
Accueil des participants et rappel de l’objectif des rencontres à savoir, aborder le fonctionnement des CLAS 
au sein de VNF durant la période transitoire. 
 
Information est donnée aux Présidents de CLAS que les administrateurs de droit public sont maintenant 
désignés et siégeront au CA. 
 
En accord avec les Présidents de CLAS, il est convenu de reprendre le compte rendu de la réunion du 23 
janvier et ses points d’interrogation comme fil conducteur de la réunion. 
 

1. Le CLAS de Centre Bourgogne 
M. Thomas nous informe de sa désignation en tant que Président du CLAS de Centre Bourgogne. 
La constitution du CLAS de Centre Bourgogne devrait aboutir prochainement et faire l’objet d’une 
information à la DRHM à l’initiative de la DT Centre Bourgogne. 
 

2. Les prestations d’action sociale 
Les imprimés de demandes de prestations sociales ont été transmis, comme prévu, aux DT. 
Un exemplaire est remis aux Présidents ce jour comme suite à leur demande du 23 janvier. 
 

 Pour toutes remarques concernant ces imprimés, il est proposé que les Présidents de CLAS 
interpellent Corinne Przymenski. 
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- Les prêts du CAS 
La DRHM a déposé auprès du ministère une demande écrite circonstanciée, sollicitant le maintien 
de l’action du CAS au bénéfice des agents de droit public de VNF. Sans réponse actuellement, le 
sujet sera évoqué avec les destinataires du MEDDE au plus tôt. 
A noter, qu’une demande de prêt décohabitation a été acceptée en janvier, au bénéfice d’un agent 
de droit public VNF, par le CAS. 
 
  Les présidents de CLAS et les Directions seront tenus informés de l’évolution de ce dossier. 
      
- La restauration 
La DRSCT a reçu le modèle de convention transmise par le Président du CLAS de Strasbourg. 
Il apparait intéressant de comparer les conventions actives, en identifiant notamment les 
participations financières et modalités diverses y figurant, et de savoir qui dirigent celles-ci. 
Les conventions présentes étant reconduites pour 2013, il convient de préparer ce sujet en 
prévision des contractualisations pour 2014. 
 
 La DRSCT sollicitera les Directions territoriales afin de disposer d’un exemplaire des 
conventions existantes, en vue de pouvoir proposer un modèle ou des indications types aux DT 
qui le souhaiteraient. 
 

 
3. Les crédits d’action sociale 

- La question est posée concernant les aides à la scolarité déposées en 2012 par les agents SN et 
qui n’ont pas été traitées. Tous les impayés 2012, ont fait l’objet d’un recensement et ont été 
communiqués au MEDDE, en vue de leur prise en compte. Le règlement par VNF de ces 
factures s’oppose à un problème comptable. 

 
- Les crédits ont été délégués aux DT et les intitulés des comptes d’exécution leur sont parvenus. 
 
- Dans l’attente de cette communication, les services ont été informés qu’ils pouvaient recourir 

aux avances afin de régler les dépenses sociales urgentes. Ce qui a été fait notamment pour des 
règlements de rentes ou de prestations pour enfants handicapés. 

 
- Un tableau reprenant les dépenses et besoins exprimés par les DT est remis aux Présidents de 

CLAS. 
 
- La DRSCT a décidé de fixer un montant par agent afin de calculer l’enveloppe à déléguer pour 

chaque DT. La priorité était de viser, comme annoncé le 23 janvier, une équité de traitement 
entre les DT au regard des budgets antérieurs. 
Certains Présidents regrettent que la clé de répartition soit exclusivement basée sur les effectifs 
et ne prenne  pas en compte les spécificités liées aux régions ou les projets en cours. 

 
  Il est précisé que dans la limite des crédits disponibles, les Présidents pourront interpeller la 

DRSCT afin qu’une demande de crédits complémentaires soit étudiée sur la base d’un projet 
spécifique. 

 
Dans ce cadre, l’action de 3 DT avec le CGCV sera prise en compte. 

 
- La question de la fongibilité de ces crédits est soulevée. 

 
 Comme antérieurement, ces crédits sont fongibles et il appartient aux Présidents de CLAS de 
soumettre leur utilisation aux directeurs territoriaux. 
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- Il est rappelé que les crédits relatifs aux capitaux décès et aux rentes resteront centralisés et 
délégués selon les besoins et que de ce fait, ils  sont absents des besoins transmis par les 
directions. 

           

4. La régie de recettes 
Les Présidents de CLAS souhaitent savoir si les agents comptables de proximité VNF peuvent encaisser des 
contributions financières de participants aux actions CLAS, destinées au financement de ces dernières. 
 

 La DEFI sera consultée et une réponse écrite sera transmise aux Présidents de CLAS sous 
couvert des secrétaires généraux. 
 

5. Les crédits CIL 
Les Présidents souhaitent disposer d’un outil afin de traduire leur projet d’action sur un tableau excel en 
remplacement du DPAS. 
 

 Il est décidé que le support du CLAS Sud Ouest servira de base pour l’élaboration d’un outil 
commun. Les Présidents sont invités à transmettre leurs souhaits et suggestions sur ce point à M. 
Barthelemy qui se chargera de leur transmission à la DRSCT. La DRSCT élaborera un outil à partir 
de ces éléments. 

 
6. Les arbres de noël 

Les Présidents de CLAS sont favorables au maintien des actions en lien avec les ASCE locales. 
Il convient de donner du sens à ces maitrises d’œuvre qui doivent reposer sur l’intérêt exclusif des enfants 
et sur la qualité de la prestation. 
 

 Il appartient aux Présidents de CLAS, en accord avec les Directeurs, de se positionner sur cette 
question au regard des réalités locales. 
 

Pour information, un arbre de noël associant le siège et la DT Nord Pas de Calais est envisagé en accord 
avec les agents du siège. Les modalités financières et d’organisation sont à définir. 
 

7. La situation des retraités 
Les membres du CLAS retraités sont maintenus dans leur attribution. 
Concernant l’accès  aux  prestations individuelles, il est entendu que VNF n’est pas compétent. 
En revanche, concernant leur participation aux actions à portée collective, le sujet est plus complexe et les 
Présidents de CLAS souhaitent connaitre la position de VNF sur ce projet. 
Sur le principe, il apparait important de préserver le lien social. 
 
VNF souhaite disposer d’informations plus précises sur ce sujet afin de définir une ligne de conduite dans 
l’intérêt de tous. Il convient peut être de distinguer les actions spécifiquement consacrées aux retraités de 
celles associant actifs et retraités et de connaitre le nombre de personnes concernées jusqu’à présent et le 
coût induit. 
 

 Les Présidents transmettront au plut tôt ces éléments à la DRSCT, pour synthèse et 
communication aux Directeurs qui seront consultés sur cette question. 
 

Les Présidents suggèrent que lors de leur départ à la retraite, les personnels puissent laisser leurs 
coordonnées afin de constituer un répertoire des anciens. 
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8. Le service social 
La convention signée a été transmise au MEDDE. Les CST référentes restent les interlocuteurs privilégiés 
des DT pour toute question liée à l’intervention des assistantes du service social. Par ailleurs, deux CST 
« tête de réseau » ont été désignées pour assurer l’interface avec VNF. 
 

 Une première rencontre aura lieu le mercredi 6 mars      
      

9. Assurance 
La possibilité de souscrire une assurance pour l’ensemble des participants reste un objectif. 
Le contrat du CLAS Strasbourg a été adressé ce jour à VNF et fera l’objet d’une étude. 
 

10. Le périmètre d’action des CLAS 
La participation des agents de droit privé attachés aux DT aux actions du CLAS pose la question : 

- de la réciprocité 
- des conditions de mise en œuvre 
- de la contribution financière 
- des autorisations d’absence 

 
 La réponse concerne la DRHM, les DT et le CE qui seront consultés 

 
11. Liens VNF/CCAS du MEEDE 

M. Agogué a fait part à Mme Varagne des attentes des Présidents de CLAS. Elle a donné son accord afin que 
les comptes rendus des CCAS soient accessibles à VNF et participera à une de nos rencontres avant l’été. 
 

12. SRIAS : section régionale interministérielle d’action sociale 
La place de VNF au sein des SRIAS n’est pas clarifiée. 
 

 Corinne Przymenski sollicitera le Président de la SRIAS Nord Pas de Calais afin de connaitre les 
dispositions prévues à cet égard. 

 
13. Les moyens mis à disposition des Présidents de CLAS 

Un recensement des moyens à disposition des Présidents a été réalisé à partir d’un questionnaire qui leur a 
été adressé. Globalement, les moyens sont convergents, seul 1 Président n’a pas de portable et 1 autre ne 
dispose pas d’un véhicule facilement accessible. 
 

14. Action sociale et Intranet 
L’arborescence internet de VNF est en cours d’élaboration. Dans l’immédiat, la DRSCT a demandé aux DT 
de mettre en ligne les documents relatifs aux prestations d’action sociale. Cela sera fait aussi dans l’intranet 
actuel de VNF sous l’onglet DRHM. 
 

15. Les associations CGCV et FNASCE 
Une rencontre a eu lieu entre le CGCV et VNF le 19 février. 
Les prestations proposées par le CGCV et  la FNASCE sont maintenues pour les personnels  de droit public. 
La convention CGCV/VNF pour les personnels de droit privé est reconduite. 
 

16. Le signe distinctif des CLAS VNF 
Cette demande n’est plus retenue comme d’actualité par les Présidents de CLAS 
 

17. La future organisation de l’action sociale 
Les différentes questions et sujets abordés par les Présidents de CLAS pourront alimenter de manière 
constructive la réflexion portant sur la future instance d’action sociale VNF. 

Prochaine date de réunion :  avril 2013 Le recours à la visio conférence est possible  
             
          


