
VNF :    Corinne DE LA PERSONNE – Thierry DRUESNES – Sébastien LEGRAND  - 

  Charles BELARD

Pour la CGT :  Cathy FIOCCO –Olivier MOUGEOT – Monique ESQUENET –    Xavier COOLS – 

 Didier BARTHAS  -  Gilles CALLAY 

FO, CFDT, UNSA

Les représentants  FO, CGT et CFDT  lisent leur déclaration liminaire (ci-jointe).

Réponse de VNF :

   Concernant le point sur le service facturier : 

La CGT et FO  font remonter l’alerte car la situation est grave (plus de visibilité des missions des  
agents, impact santé, RPS, isolement des agents). Les agents sont  demandeurs de travailler en 
équipe et non en dualité avec le Siège

La CGT rappelle qu’il  faut éviter de faire plusieurs niveaux de formation. Il  y a des services  
compétents comme le CVRH. 

VNF a obligation de démultiplier les formations pour atteindre tous les agents concernés. 

VNF propose de rencontrer tous les agents Béthune / Nord Pas de Calais afin de solutionner les 
difficultés rencontrées. 

   Concernant le GBCP : 

VNF nous informe qu’une réponse sera donnée pour l’expertise semaine prochaine. 

   Concernant la RIFSEEP : 

La DRH n'a pas de réponse quant à l'application pour les TSDD. Quand bien même, il n'y a pas 
d'urgence, puisque le RIFSEEP ne générera pas de perte de revenus par rapport aux ISS dans  
l'immédiat. La question du paiement de l'année de décalage est une question qui ne peut être  
éludée. Encore une fois, le calendrier politique fait peser beaucoup d'incertitudes.

Pour les catégories administratives, l’instruction est toujours à la signature. 
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  Concernant le PPCR : 

La  DRH  s'interroge  sur  l'opportunité  de  prévoir  une  formation  prise  de  poste  ou  post-
recrutement  pour  les  agents  du  grade  C2.  Ce  qui  pose  plusieurs  questions,  sur  le  volume 
horaire (initialement 7 semaines ramenées à 5 semaines), sur le contenu et sur  la cible. Est ce  
que tous les C2 ex AES  ou C2 ex CEE promus par liste d'aptitude devront suivre la formation ? 
Si non quel critère de sélection ? 

  Concernant l’ICT : 

Le dossier avance bien selon la DRH, mais il  n'est pas encore au stade de validation par le 
Ministre de la Fonction Publique. Autant dire que l'incertitude n'est pas levée notamment du 
fait du changement de gouvernement qui interviendra au mois de mai quoiqu'il arrive.

   Concernant les transferts de voies d'eau aux régions ou métropoles :

La  DRH indique  que pour  l'heure  aucune demande n'est  arrivée à  VNF.  Le  hasard  a  voulu 
qu'après la rédaction de la déclaration, un reportage sur France 3 région Île de France traite de 
cette question, et il s'avère que l'hypothèse que le Grand Paris reprenne la compétence de la  
gestion de la Seine était d'actualité.

   Par rapport aux mobilités sur un poste : 

VNF fait la différence entre capacités et compétences.

I)   Désignation d’un secrétaire adjoint de séance  

UNSA est désignée secrétaire de séance .

II) Approbation des PV des  CTU Plénier et Public 

• Les  PV des  CTU Plénier  extraordinaire  et  CTU Plénier  ordinaire  du 16 février  2017 sont  
approuvés à l’unanimité sous réserve des modifications apportées

• Le PV des CTU Public  du 8 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité sous réserve des 
modifications apportées. 

III)  Information et consultation

1° Information sur la situation économique et financière de 2016 de VNF   (présenté par  
Charles Bélard)

VNF présente la situation économique et financière de VNF  2016 qui est arrêtée dans les comptes 
de l’établissement qui ont été approuvés par le conseil d’administration VNF en février 2017. 

Les comptes sont constitués de 3 rapports :

• rapport de gestion présentant et analyse les faits marquants de la gestion de l’année écoulée
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• rapport financier présentant les états de comptabilité de VNF (compte de résultat,  bilan, 
tableau de financement)

• comptes consolidés présentant les mêmes éléments que le compte financier mais pour VNF 
et ses filiales

La trésorerie de VNF en fin d’exercice est de 92,7 M€, comportant entre autres  des versements 
d’avances pour les conventions pour le projet Seine Nord Europe. 

L'argent  issu  des  ventes  de  maisons  éclusières  ou  d'autres  bâtiments  ne  retourne  pas 
systématiquement à VNF.

La CGT demande que les montants  financiers de travaux réalisés en régie apparaissent dans le 
budget VNF.  D'une part c'est une demande des commissaires aux comptes du CA de VNF. D'autre  
part, cela présente l’avantage de contrebalancer la masse salariale par une recette, pour ne pas 
laisser penser que la masse salariale n'est qu'une dépense qui ne rapporte rien. La production des 
personnels de VNF doit être valorisée cela pour démontrer que les travaux en régie coûtent moins 
cher que les travaux confiés aux entreprises.

VNF répond qu’une réflexion est en cours pour insérer ces travaux en régie mais la problématique 
est plus une comptabilité générale plutôt que budgétaire. 

Suite à un constat du patrimoine immobilier qui se dégrade de plus en plus, VNF proposera un bilan 
sur le patrimoine immobilier de VNF lors d’un prochain CTU Plénier. 

2° Information  sur les orientations de recrutement d’emplois 2017

VNF précise qu’il y a modification des chiffres  du rapport  sur l’année 2016. Ce document sera 
représenté en réunion DS et en CTU Plénier. 

Les représentants du personnel CGT  

au CTU Plénier et Public de VNF
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FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT

ET DE L’ENVIRONNEMENT

263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex

tél. : 01 48 18 82 81 – Fax : 01 48 51 62 50 –

E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipement.cgt.fr 

Déclaration liminaire CGT 

au CTU plénier du 30 Mars 2017

Actualités

À un mois de l’élection présidentielle, les discours des leaders des sondages 
sont plutôt de nature à nous inquiéter. 

C’est la surenchère sur les suppressions de postes de fonctionnaires alors que 
les services publics ont prouvé leur efficacité sociale et économique. 

Rien  ou  presque dans  les  discours  sur  la  transition  écologique  ou  le  report 
modal, ce qui n’est pas de bonne augure pour le devenir de l’EPA VNF

Service Facturier

Suite  à  la  mise  en  place  du  service  facturier  à  Béthune,  de  nombreuses 
difficultés se posent  au sein de la DT Nord Pas de Calais et de Béthune  : 

• retard important dans les paiements risquant de mettre à mal la trésorerie 
des fournisseurs et des entreprises. De ce fait il serait tout à fait légitime 
que ceux-ci refusent de servir VNF  !!! 

• changement  d’un  service  performant  par  un  service  avec  des  intérêts 
moratoires catastrophiques au vu du % de la dépense du budget

• tension  entre  les  personnels   du  fait  de  la  désorganisation  totale  des 
services 

Zéro  pointé  à  tous  les  niveaux :  logiciel  non  opérationnel  et  manque  de 
préparation au préalable 

GBCP 
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Quelle est la position du DG sur la demande d’expertise des représentants du 
personnel du CHSCTC ? 

Dans le  cadre  des  PPP de  reconstruction  des  barrages  de  l’Aisne  et  de  la 
Meuse, VNF est prêt à payer des millions d’€uros d’indemnités pour la mise en 
service anticipée des barrages. La CGT ne comprendrait pas que VNF refuse de 
dépenser 90 000 € pour une expertise visant à préserver la santé des agents 
impactés par la GBCP. 

RIFSEEP

A 8  mois  de  la  mise  en  œuvre  du  RIFSEEP  pour  les  TSDD,  beaucoup 
d’incertitudes et d’interrogations. Est-ce que la DRH peut donner des indications 
sur  ce qui  se dessine au MEEM, et  notamment sur l’année de décalage du 
paiement des ISS. La CGT n’acceptera pas que les TSDD perdent une année 
d’ISS.

Qu’en est il de l’état d’avancement de l’instruction RIFSEEP pour les catégories 
Administratives ?  

Projet de services : ouverture saisonnière du réseau 

La CGT rappelle son opposition à la mise en œuvre du projet stratégique et des 
projets de service dans les DT. 

L’ouverture  saisonnière  des  canaux  à  vocation  touristique,  la  recherche  de 
financement  tant  pour  le  fonctionnement  que  pour  l’investissement  de  ces 
canaux est un très mauvais signal envoyé aux personnels de VNF. 

La CGT craint  des transferts  vers les grandes régions et  les métropoles.  La 
Seine ne risque-t-elle pas d’être transférée au Grand Paris et idem pour le Rhin 
à  la  région  Grand-Est  ?  Les  nouvelles  régions  qui  participeront  aux 
financements  des  canaux  touristiques  seront  plus  enclines  à  demander  le 
transfert.

Un tel scénario catastrophe conduira à la disparition de l’EPA VNF 

         Les représentants du personnel CGT

au CTU Plénier de VNF
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