
VNF :   Thierry  DRUESNES –  Corinne  DE LA PERSONNE –  Olivier  HANNEDOUCHE –
Ahmed KHIAL – Catherine GRADISNIK –  Catherine JOSSERAND – Benoît HOLLEBECQ

Pour la CGT : Cathy FIOCCO – Gilles CALLAY – Olivier MOUGEOT – Monique 
             ESQUENET –  Xavier Cools (excusé) – Didier Barthas (excusé) 

FO, CFDT, UNSA

Les représentants CGT lisent une déclaration liminaire (ci-jointe). 

I)   Désignation d’un secrétaire adjoint de séance  

La CGT  est désignée secrétaire de séance .

II) Approbation du procès-verbal du CTU Plénier du 17 novembre 2016

Le PV est approuvé à l’unanimité sous réserve des modifications apportées

III)   Information et consultation   

1° Consultation sur le projet d’arrêté modificatif des fonctions ouvrant droit  à un 
logement de service en NAS ou en COP-A (présenté par C Gradisnik)

VNF présente pour consultation le projet d’arrêté modificatif des logements de service à 
savoir :  676 NAS  (au lieu de 701) soit – 25 NAS et 132 COPA (au lieu de 143) soit – 11 
COPA. 

Les modifications portent sur 4 thèmes :

• logement en NAS (notamment GH Lente) ou en COPA pouvant être sorti des 
logements de service au départ de l’agent

• projet de service/réorganisation/adaptation du niveau de service

• logement jugé comme non utile en NAS ou en COPA suite au refus des agents 
relevant de ces postes pour prendre le statut et/ou le logement

• promotion des agents de C en B

VNF précise que des situations ont été traitées avec la possibilité de passer en remise 
gracieuse.  Les  erreurs  d’affectation  pour  la  DTRS ont  été  traitées  et  les  agents  ont 
bénéficié d’une COP15 avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2016.
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La CGT  fait remarquer que rien ne doit être modifié pour la DTCB (qui a le plus grand 
secteur de logements en NAS) en attendant la réorganisation. 

VNF confirme que non et le vote sera fait pour toutes les DT sauf la DTCB.

VNF signale que la consultation concernant les modifications s’est faite en commission 
logement  locale  (CAMS)   puis  doit  se  faire  en  CTU  Plénier.  Il  faut  qu’il  y  ait  une  
homogénéisation des CAMS au sein de VNF et que cela passe en CTUP.

VNF précise que : 

•  le but est de ne pas supprimer des NAS, on avait convenu avec la DGFP d’enlever ces 
NAS lentes.

• si VNF respectait à la lettre les textes qui s’imposaient à nous, VNF aurait pu baisser 
beaucoup plus le nombre de NAS

• concernant la GH lente, certains agents préfèrent payer une redevance et faire 7 
semaines d’astreinte (plutôt que 13 semaines) et être mis en COPA.

La CGT précise : 

• concernant   les agents passant des concours et du fait de leur nouveau poste n’ont 
plus de logement en NAS, d’où perte de revenus.

• que tous les agents à venir sont pénalisés. La NAS doit être attachée à un poste et si  
l’agent change de poste ne doit pas conserver la NAS. UN exemple: un agent  promu 
en B , ne libère pas le logement, la NAS est perdue et devient COPA GN, normalement  
s’il y a équité entre les agents, ce logement devrait être en COP 15 et non COPA GN

VNF précise que la commission de remise gracieuse a été dissoute. L’agent peut toujours 
demander une remise gracieuse par rapport à sa redevance.

La CGT exige qu’ il faut maintenir cette commission, elle sera utile selon les besoins.

VNF  propose  de  créer  une   commission  nationale  des  logements  de  service.  Une 
proposition sera faite à la prochaine réunion DS/DG (février 2017) .

La CGT souligne qu’il faut être vigilant et de ne pas trop vite se délester des maisons de 
service car c’est un moyen de redynamiser le service et les postes et de  bien souligner 
que c’est bien grâce aux agents le maintien de ces NAS  (cf  grève intersyndicale juin  
2014).

VOTE : 

CONTRE : CGT – FO ABSTENTION : CFDT – UNSA 

2° Consultation sur les orientations de recrutement d’emplois 2017 (présenté par C 
Josserand)

VNF présente le bilan de 2016 : 

• 4 423 effectifs physiques au 31 décembre  2015 

• 4 356 effectifs physique au 31 décembre 2016 : 

• soit 1,51 % de perte en effectifs physiques.
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Concernant  les  sorties     :  307 en 2016  qui  concernent  essentiellement  les  départs  en 
retraite (60 à 80%), mutations, décès, démissions, fins de détachement et 2 licenciements.

Les départs en retraite concernent les C exploitation et les OPA. Les mobilités concernent 
les cadres/Catégories A.

Concernant les entrées : 240 en 2016 réparties entre les personnels de droits public et 
privé.

Les Catégories A et B représentent la moitié des entrées. Les A ont gagné plus de 12 % et 
les C exploitation ont été moins chanceux (+ 2,5%).

Concernant le primo recrutement : pour les personnels d’exploitation : 42 autorisations 
de recrutement local (ARL) et 39 ont fait l’objet de recrutement en 2016. Les 3 restants 
vont arriver en février 2017 et compteront sur les effectifs 2017 soit une perte de 3 ARL 
en 2016.

VNF a terminé l’année 2016 avec 4 389 ETP (équivalent temps plein), la cible fixée était de 
4 406 ETP. Le taux d’atteinte de la cible est 99,61 % soit – 16 effectifs.

En décembre 2016, l’établissement, faute de recrutements, perd 7 ARL :  3 C exploitation, 
1 C administratif et 3 CDD mainteneurs.

VNF précise que le plafond ETPT (équivalent temps plein travaillé) en 2016 : 

• 4389,81 ETP en 2016 

• 4500,06 ETPT en 2016 

• soit une baisse de 16,44 qui s’ajoute aux  71 suppressions d’effectifs en 
2017 et donc un total de – 87 effectifs pour 2017. VNF précise que la vacance 
résiduelle est systématiquement perdue par rapport à la cible

La CGT : soulève le problème à la DT Nord Pas de Calais : 1 poste d’agent d’exploitation 
sur les ( ARL) Autorisations de Recrutements Locales : en janvier un CDD a été embauché 
alors qu’il aurait pu être embauché en 2016, ce qui aurait permis de sauver un poste ’ARL 
sur 2017.

La CGT fait remarquer que les cycles de mobilité vont baisser et passer de 3 à 2. De ce fait 
il risque d’avoir encore des baisses d’effectifs  sur toutes  les catégories de personnels

VNF précise qu’il reste de la masse salariale. Les autorités n’acceptent pas d’avoir une 
masse salariale dépassée.

Toutes les  OS (organisations syndicales) proposent d’utiliser la masse salariale restante 
en primes pour tous les personnels de l’EPA VNF.

VNF présente les prévisions 2017 : 

• 4 356 effectifs physiques au 31 décembre 2016  

• 4 328 effectifs physique au 1er janvier  2017 : 

Prévision pour les sorties     : 280 en 2017  qui  concernent essentiellement beaucoup de 
départs en retraite, allongement des carrières pour les C exploitation

• 180 départs retraite C exploitation 
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• 70 mobilités

• 30 autres motifs

Prévision pour les entrées     : 232 en 2017 dont : 

• 40 ARL C exploitation

• 33 ARL OPA (si pas d’accord du Ministère de la demande d’ARL, VNF va les passer  
en  CDD mainteneurs longue durée)

• 4 C administratifs (recrutements RQTH exclusivement)

soit un solde de - 48 personnes

La cible maximale pour le 31 décembre 2017 est de 4 318 ETP et 4 471 ETPT.

La CGT  précise que pour  le recrutement C administratif  à échelle 3 sans concours de 
travailleur  handicapé ne doit  pas se  faire  obligatoirement  en échelle  3  et   dénonce le 
recrutement en catégorie C.

VNF précise qu’il  n’a pas atteint les 6 % de recrutements de travailleurs handicapés et   ne 
voit pas comment recruter autrement que dans la catégorie C.

La CGT rappelle que le recrutement à C1 sans concours doit être réservé à des agents 
exclus de la société, sans diplôme. La politique de recrutement (selon le PPCR) doit se 
faire directement en  C2 (au lieu de C1). Le recrutement RQTH doit  se faire selon les  
diplômes. Si c’est BAC c’est B1,  si c’est BAC +2 c’est B2. Est-ce qu’il y a la possibilité de 
mutualiser les concours ?

VNF a demandé l’autorisation pour un recrutement (ou concours spécifique) en catégorie B 
en Ile de France. Des postes sont publiés et il n’y a pas de candidats. La démarche pour 
recruter un agent privé n’a pas été faite.

La CGT  précise que c’est un gros souci car les agents de catégorie B qui prennent un 
poste dans la région parisienne ont du mal à s’en sortir financièrement. La DRIEA a donc 
décidé de faire un recrutement pour des agents demeurant en Ile de France pour éviter de  
tels désagréments.

La CGT  rappelle  que les  fonctionnaires  qui  arrivent  en  Ile  de  France ont  droit  à  des 
logements mais il est très difficile d’en avoir.

VNF s’engage à donner par macro grade les évolutions en départs et en entrées.

VOTE : 

CONTRE A L’UNANIMITE (CGT – FO – CFDT – UNSA)

3° Consultation sur le plan de formation 2017 (présenté par C Josserand et A Khial)

Le plan de formation 2017 s’inscrit dans une certaine continuité par rapport aux années 
précédentes et concerne 4 grandes actions prioritaires : 

1) Sécurité prévention :  

• Pour la formation amiante CMR, elle aura lieu au second semestre 2017 pour les 
opérateurs et encadrements
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• PSC1 : formation aux formateurs internes (pour déploiement en local). 400 
stagiaires par an en local

2) Professionnalisation de certains métiers 

• Marchés publics

• Ressources humaines

3) Encadrement, transformation VNF : 

• Modernisation des métiers : automatisation, cybersécurité, communication 
digitale, télétravail

• Modernisation des outils : bureautique, macroweb, VELI

• Evolutions réglementaires : décret GBCP, loi sur la déontologie

4) Projet stratégique :

• renforcer les compétences socle : maintenance, GH, environnement

• Valorisation de la voie d’eau en lien avec le tourisme

Les OS demandent quels sont les moyens pour valoriser la voie d’eau ? Un exemple avec 
la prolifération des algues, de ce fait l’itinéraire est déserté car on ne peut plus naviguer.

VNF répond que pour  les voies vertes, aujourd’hui c’est une politique qui est portée par les  
collectivités  locales.  VNF ne  peut  pas  être  seul  pour  développer  le  réseau  touristique 
(recherche de partenaires pour recherches technologiques, etc).

Nouvelles ambitions à partir de 2017 (actions pluri-annuelles) : 

• Modalités pédagogiques     : des formations plus courtes, favoriser la mise en pratique, 
piqûres de rappel régulières.

• Développer le numérique     : interactivité formation sécurité / E. Learning (permettre 
sur certaines formations de faire en sorte que la personne puisse découvrir le sujet 
pour qu’au présentiel il puisse y avoir plus d’échanges) / MOOC (cours sur internet).

La CGT souligne que l’idée est bonne mais que pour le E. Learning, il  faut faire 
attention que cette formation ne se fasse pas au domicile de l’agent, en dehors de 
son temps de travail, etc...

VNF précise qu’il y a un équilibre à trouver mais il faut essayer les nouveaux outils.

• Renfort  d’un établissement apprenant   :  formateurs internes,  apprentis,  formations 
relayées par les managers N+1

• Renforcer une culture managériale commune   :  dispositif  «Dispositif  des Pratiques 
Managériales  (DPM)»  (nouveaux  modules,  nouvelles  cibles,  nouvelles  modalités 
pédagogiques  :  accompagnement  au  changement  /  télétravail),  Chefs  d’équipe 
encadrants, partenariat ENTPE.

Une OS demande la remontée des agents de terrain qui n’ont aucune formation et l’assu-
rance  que les agents soient bien formés pour les tâches qu’elles exercent.
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VNF précise que : 

• certaines  personnes  ont  estimé  qu’elles  n’avaient  pas  besoin  de  faire  le  stage 
manager.  Il  n’a  pas  été  mis  en  place  d’indicateurs  et  VNF  doit  avoir  un  autre 
système  d’évaluation.  Les  évaluations  sont  faites  « à  chaud ».  Concernant 
l’évaluation « à froid »,  sur  400 personnes formées, 300 personnes ont répondu 
favorablement. 

• 2 commissions formation (1 de droit  public et 1 de droit  privé) ont été mises en 
place, c’est au rapporteur de ces commissions de faire le lien.

• les  chefs  d’équipe  encadrants  suite  à  un  concours  vont  avoir  une  semaine  de 
formation management en 2017. 

• concernant le partenariat ENTPE , VNF a proposé de travailler avec l’ENTPE sur les 
«cours d’eau voies navigables territoriales et littorales ». Un poste sera créé à mi 
temps de catégorie A (DIEE, Monsieur SACHY).

• concernant les RPS : un diagnostic a été fait et aucune action n’a été prévue suite 
au  constat.  Il  sera  donc  prévu  en  2017,  des  actions  de  formation   locales 
« sensibilisation/prévention » à tous les agents sur les RPS

• concernant la formation de CLAS, il  est  prévu  1 session et 2 modules (VNF et 
CVRH) pour les Présidents.

Concernant  la  commission  de  formation  de  droit  public,  G Callay,  rapporteur  de  cette 
commission, précise qu’il démissionne de cette commission car elle ne peut pas se tenir 
comme elle se doit (difficulté de réunir les membres sous 15 jours). 

VNF fera un point lors du prochain CTU plénier. 

La CGT précise que pour la  formation PSC1 (premiers secours), 5 % de la population sont 
formés  et  suggère  qu’il  serait  plus   pertinent  de  faire  la  formation   SST  (sauveteur 
secouriste du travail)   : formation PSC1 + 4 heures, formation plus adaptée  car le risque 
professionnel est pris en compte et le médecin de travail  y est associé permettant des 
formations plus ciblées.

VNF remarque que la formation SST est meilleure que la formation PSC1. Développer la  
formation secourisme du fait des métiers, VNF a choisi de faire la formation PSC1 mais 
pourquoi pas dans certains endroits avoir des formateurs SST en faible nombre sur un 
atelier important. 

Il serait opportun  de pouvoir mesurer le savoir être des agents ayant suivi la formation. 

La CGT dénonce que  le Directeur Territorial de la DTBS remet en cause la durée de la 
formation PSC1. 

La CGT demande le recensement des interventions pour éviter les accidents.

VNF en prend note et répond que ces points  doivent être vus en CHSCT Central.

Un budget ambitieux pour 2017     :   

1,8 millions d’euros ouverts pour la formation

• 682 150 € pour les DT

• 775 000 € pour la DRFCC
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• 397 585  € pour la Direction métiers

Ne sont pas comptés les rémunérations de formation interne, les frais de déplacements, 
etc...

VOTE : 

POUR :  A L’UNAMITE (CGT – FO – CFDT - UNSA)

4° Consultation sur la mise en œuvre du dispositif «     service civique     » au sein de VNF  

Au précédent CTU Plénier,   les OS avaient demandé que ce sujet passe dans toutes les 
Directions Territoriales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Les critères pour valider les missions sont très restrictifs. Pour les DT où il n’y a pas eu de 
concertation, cela  repassera en CTU Plénier dès que la concertation locale a eu lieu. 

La CGT et FO font remarquer que pour la Direction Territoriale du Nord Pas de Calais, 
toutes les OS  se sont abstenues au vote.

VOTE :  

POUR :  FO – CFDT – UNSA ABSTENTION : CGT

5°  Point d’information sur le projet de migration des postes informatiques des 
agents de VNF (présenté par B Hollebecq)

Présentation du contexte     :   

• Applications gérées par le MEEM récupérées par les infrastructures VNF. Migration 
du réseau MOREA vers VNF.

• Remplacement des applicatifs spécifiques MEEM par des applications VNF.

• Standardisation des outils messagerie et bureautique pour l’ensemble des agents 

VNF.  Les  DT étaient  en  mode  «LINUX »,  elles  vont  passer  en  mode « microsoft » 
comme au   siège.

• Prise de la responsabilité du support national :  le pôle national support (PNS) de 
VNF remplace le pôle national d’expertise (PNE) du MEEM.

• Mise en œuvre d’un intranet et internet national.

• Changement logiciels du poste de travail :

• Mélanie : outlook + web access

• Writer : Word

• Calc : Excel

• Impress : PowerPoint

Accompagnement des utilisateurs     :

La conduite du changement s’opère sur deux catégories distinctes d’agents :

• les cellules informatiques en DT et le SSI siège : cycle de 4 jours  (1 jour = 1 
thème)
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• les utilisateurs finaux

Un marché a été passé et est déjà actif.

Formation standard : 

explications, démonstrations, exercices : 1 journée avec manipulations, sessions de 8 
personnes maxi.

Site pilote     :   

Le déploiement sur la DT Nord Pas de Calais sera piloté par la cellule informatique de la 
DT. Une heure par poste de travail pour effectuer la migration. Le déploiement est estimé 
à 7 semaines.

La CGT demande la  compatibilité entre libre office et word. Est-ce que les documents qui  
sont en libre office seront remis en Word ? 

VNF répond que non et  précise que c’était un choix difficile et bien débattu en COTER 
pour peser le pour et le contre. Au niveau de la mise à jour,  ce sera plus simple pour les 
cellules informatiques. VNF va proposer à la cellule communication du siège de faire un 
article pour expliquer aux agents pourquoi ce choix a été fait.

La CGT demande si on va rester sur la version 2016 et quels sont les délais pour changer 
de version ?

VNF répond que tous les 3 ans il faudra changer de version. Pour que toutes les DT soient  
déployées,  il  faudra  compter  un  délai  d’un  an  environ.  Mélanissimo  sera  toujours 
opérationnel pour les fichiers volumineux. 

6°  Point d’information sur la situation de l’emploi au 31 décembre 2016

Le document joint doit être remis à jour.

La  marge  de  12 %  pour  le  privé  est  atteinte.  VNF  précise  qu’il  faudra  restreindre 
l’embauche d’agents privés au moins pendant 1,5 an.

Une OS précise qu’il serait nécessaire d’avoir un suivi pour le calcul de l’équilibre public-
privé et demandent le pourcentage de l’emploi pérenne et le pourcentage de l’emploi non 
pérenne ainsi que pour les CDD de longue durée.

La  CGT  dénonce  une  manœuvre  délibérée  entre  VNF  et  une  OS,  et  exige  que  les 
pourcentages de répartition d’emplois restent les mêmes.

La CGT dénonce la non prise en compte des saisonniers dans la répartition  des emplois  
Publics -Privés. Ce qui a pour but d’augmenter sans le voir dans les chiffres le nombre  
d’emplois privés.

VNF précise que les saisonniers sont mis à part dans l’équilibre.

Les représentants du personnel CGT  

au CTU Plénier 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 19 janvier 2017

L'année 2017, une nouvelle année noire !

Le budget de VNF voté par le Conseil d'administration sera une nouvelle fois insuffisant pour 
maintenir le réseau à niveau. Ce sont 19,5 millions d'euros en moins par rapport à 2016,  
résultat  des dépenses liées au PPP barrages à hauteur de 9,9 millions d'euros et d'une 
baisse des recettes de 6,9 millions d'euros. 

La baisse des effectifs se poursuit inéluctablement  – 71 ETP en 2017 tout en ayant recours 
à de plus en plus d'emplois précaires. 

Dialogue social bafoué 

Lors de l'harmonisation pour le tableau d'avancement au grade de TSDD, des engagements 
avaient été pris et portés au compte rendu du 24 mai 2016. Ce compte rendu a été signé par  
toutes les organisations syndicales. Et il a été transmis à la CAP nationale des TSDD. Et une  
fois que la CAP a rendu son avis, les engagements pris par VNF ont été reniés. Nous parlons  
de la promotion d'un CEEP au grade de TSDD et qui restera sur son poste « éclusier en 3X 
8 ». Un traitement particulier alors que d'autres sont souvent contraints à des mobilités ou 
encore à refuser la promotion. 

PPCR et RIFSEEP

La CGT dénonce une nouvelle fois la mise en œuvre du protocole PPCR. C'est une attaque 
contre les statuts. Une réforme voulue par l’État sans en assurer le financement. Et dans un  
établissement public comme VNF, l’État impose un plafond de la masse salariale. 

Le PPCR va accentuer la baisse des effectifs et le recours à toujours plus d'emplois précaires.  
Ce sont aussi  des concours internes ouverts aux agents des trois versants de la fonction 
publique.
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La CGT appelle tous les chefs d'équipe d'exploitation à n'effectuer que les missions fixées par 
le décret 91-393 :  

« Les CEE et CEEP sont [ ..] chargés de tâches spécifiques comportant soit l'encadrement  
des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, soit l'exploitation d'ouvrages importants  
ou complexes ».

Concernant le RIFSEEP, c'est là aussi une réforme qui à long terme sera néfaste pour les  
agents. C'est la rémunération au mérite qui est mise en place. Le RIFSEEP qui sera étendu 
aux TSDD à partir du 1er janvier 2018 

Ce sont une fois de plus la grande majorité des agents qui vont faire les frais de ces réformes. 

         Les représentants du personnel CGT  

au CTU Plénier de VNF
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