
 
 

VNF : Marc PAPINUTTI (DG), Corinne DE LA PERSONNE (DRHM), Olivier HANNEDOUCHE (DRHM), 
Sébastien LEGRAND (DRHM/SRH/DRSCT), Christelle SZYMANSKI (D.R.H.M / D.S.D.G). 
 
 
Pour la CGT : Eliézer VERGEROLLE , Jean-Henri BARTHELEMY 
Excusés : Didier BARTHAS et Thierry NOISETTE, 
CFDT et FO 
 
 
Ordre du jour : 
 
1° Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2017,  

2° Point d’information sur le PPCR, 

3° Point d’information sur l’indemnité compensatrice temporaire, 

4° Point d’information sur la mise en place d’une base de données économiques et sociales, 

5° Point d’information sur le baromètre social, 

6° Échanges sur la mobilité des mainteneurs de droit privé. 

 
 

Déclaration liminaire de F.O, C.G.T, C.F.D.T.  
 

 
Avant de répondre aux questions préalables, le Directeur Général nous informe avoir rencontré le 
nouveau D.R.H du ministère et d’avoir abordé avec lui, notamment, les questions du P.P.C.R et de l’I.C.T. 
Des visites sur le terrain ont été envisagé afin que le nouveau D.R.H s’imprègne des métiers de la voie 
d’eau que ce soit en région parisienne ou bien dans les D.T. 
 
Réponse du D.G aux déclarations préalable : 

 
Circulation des véhicules V.N.F lors des pics de pollution. 
 

La circulation des véhicules de V.N.F lors des pics de pollution pose le problème de l’absence de vignette 
Crit’air sur les véhicules V.N.F et /ou aussi celui des plaques pairs ou impairs lors des circulations alternées. 

 
Réponse D.G : 
 

 Des vignettes sont ou seront commandés, mais les délais de fournitures sont longs. 

 Les véhicules d’astreinte continuent de rouler et en cas d’infraction, V.N.F en assumera les 
conséquences. 

 Le Directeur Général, fait appel au sens civique et citoyen de chacun afin de contribuer à 
la lutte contre la pollution en utilisant aux maximum les transports collectifs, notamment 
lors des réunions. 

 
Commentaire C.G.T :  L’effort collectif pour éviter les pics de pollution, peut se réaliser dans les 
grandes métropoles, mais sera difficile dans beaucoup de territoires pour cause d’absence ou 
d’abandon du service public des transports. 
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PPCR 
 

Le Directeur Général découvre que le cabinet de la ministre de la Fonction Publique, lors de la rencontre 
demandée par la C.G.T, a annoncé avoir demandé à notre ministère de tutelle de réécrire le décret.  
Dans le corps d’exploitation 96 % d’encadrant pour 4 % d’exécutants, interpelle la Fonction Publique, mais 
apparemment pas notre ministère.  

 
Le Directeur renouvelle sa demande de créer un groupe d’échanges afin de contribuer à la rédaction d’un 
nouveau statut. 
  

Commentaire C.G.T : 
La nouvelle rédaction doit prendre en compte les revendications des personnels, à savoir la 
pénibilité, la bonification, revalorisation de traitement, mais pas dans le cas d’un statut au rabais. 
 
 
 
Effectifs et masse salariale. 

 
Le Directeur Général rappelle que V.N.F est maître de sa masse salariale et que seul les E.T.P, attribués à 
l’établissement sont votés par le parlement. Beaucoup de postes vacants (une cinquantaine) sont 
identifiés en catégorie ‘’B’’ et pour combler la vacance, le Directeur Général propose : 

 Que certain poste de ‘’B+’’ soit transformé en poste de ‘’A’’, 

 Un recrutement de ‘’B’’ par concours exceptionnel. 
 
 

Commentaire C.G.T : Si le plan de requalification avait été à la hauteur des espoirs que celui-ci à 
générer, beaucoup de poste de ‘’B’’ aurait pu être pourvus. 

 
 
Indemnité Compensatrice Temporaire (I.C.T) 
 

Le nouveau décret sur l’I.C.T n’étant à ce jour pas connu, les projets de réorganisation se font, notamment  
à la D.T Rhône Saône, à l’aveugle. Personne ne peut garantir aux agents touchés par ces réorganisations le 
maintien de leur rémunération. De plus, le futur décret de l’I.C.T d’une durée de cinq ans, ne répond pas à 
la question de savoir si une réorganisation intervient avant la fin des cinq ans de la précédente 
réorganisation. Ne se dirige t-on pas vers une réorganisation perpétuelle ???? 
Suite à cela, la C.G.T, à demander que le Directeur Général sursoit à toute réorganisation ou la mise en 
œuvre de l’I.C.T est nécessaire. 
 

Réponse D.G : 
 

Le Directeur Général s'interroge pour savoir si la sortie de ce nouveau décret pourra avoir lieu 
avant les échéances électorales du mois de mai prochain. 
Devant le doute sur cette question et devant les inquiétudes légitimes des agents subissant ces 
projets de réorganisations, le Directeur Général prend la décision de reporter le délai de clôture 
des pré-positionnement des 80 agents du petit gabarit de la D.T- R.S de quinze jours. 
 
De plus dans le cas ou le décret ne serait pas paru rapidement, la direction envisage, parmi d’autre 
hypothèses, de faire exécuter des heures supplémentaires pour compenser le manque à gagner. 
 
Après le travailler plus pour gagner plus, voici venu, le travailler plus pour gagner 
pareil………Prochaine étape, pourquoi pas, travailler encore plus pour gagner encore moins… 

 
 

Après les questions liminaires, reprise de l’ordre du jour, mais dans un ordre différent. 
 
 
 



 
1° Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2017. 
 

Après quelques modifications, le procès verbal est validé.  
 

2° Point d’information sur la mise en place d’une base de données économiques et sociales. 

Ce point de l’ordre du jour est présenté par Christelle SZYMANSKI (D.R.H.H / D.S.D.G). 

V.N.F est dans l’obligation de mettre en place un outil qui permet de mieux anticiper et partager 
l’information dans les domaines économiques et sociaux. Ces informations permettront aux 
représentants des salariés de se tenir informer de la stratégie de l’établissement. Cette base de données 
est en cours de finalisation et sera actualisé tous les quadrimestres. 

 
3° Point d’information sur le baromètre social. 
 

V.N.F relance l’appel d’offre pour réaliser un nouveau baromètre social, sous la même forme que le 
précédent, et notamment avec des questions communes afin de comparer l’évolution. Des questions 
complémentaires seront rajoutés, ainsi qu’un volet comprenant des actions à mettre en œuvre en 
fonction des réponses à cette enquête.  
 
Les représentants du personnel s’interrogent sur le télescopage entre cette future enquête et les 
consultations R.P.S en cours dans de nombreux services. De plus, le coût d’un baromètre social n’est pas 
neutre, surtout en ce moment de disette budgétaire… 

 
4° Échanges sur la mobilité des mainteneurs de droit privé. 
 

V.N.F souhaite recueillir l’avis des organisations syndicales, concernant les mobilités géographique et 
fonctionnelles des mainteneurs de droit privés sur des postes vacants d’OPA. 
 
Ce sujet à l’apparence anodine, mérite une réflexion approfondie que les représentants du personnel ont 
demandés, et qui aura lieu dans les prochains mois sous forme de réunion de travail. 

 
Commentaire C.G.T : Sur le principe, la C.G.T ne voit pas d’inconvénient à l’éventualité de ces 
mobilités, tant que les règles de recrutement d'OPA sont respectées. Bien sur, un mainteneur de 
droit privé obtenant sa mobilité devra voir son ancien poste transformé en poste OPA. 

 
En question divers, La CGT interroge pour savoir si un plafond tarifaire sur le taux d’astreinte des 
mainteneurs de droit privé a été appliqué lors des accords de convention collective ? 
Mme de la Personne indique que cela a été traité lors de négociation avec la CFDT et 
M.HANNEDOUCHE.  M.HANNEDOUCHE  signale que les taux auraient pu être plus bas mais aussi 
plus haut, mais que dans un souci équité il semblait logique d’aligner les taux avec ceux existants. 

 

 
 

 


