
Union Fédérale 
Nord Pas de Calais

COMPTE-RENDU CGT DU 
COMITE TECHNIQUE UNIQUE 

DE PROXIMITE (CTUP) 
DU 22 FEVRIER 2016

Pour l’Administration :  Benoît Rocher –  Aurélie Millot  – Maud Beseegher – Fanny Labre – 
    Jean Michel Ropital – Elodie  Dufeu

Pour la CGT :  Xavier Cools -  Dominique Deuwel - Monique Esquenet - Fabrice Eckman -  
   Didier Grave  - Maryse Watrelos –  Alexandre Roland - Jérôme Dordain -

  Gilles Callay - Henri Castelain (excusé)

FO, CFDT
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La CGT lit la déclaration liminaire (Ci-jointe).

Réponse de l’administration : 
Concernant le report des  points  n°3, 4 et 5 sur les réorganisations, l’administration précise que ces sujets ne 
sont pas du ressort du CHSCT (instance où sont évoqués les sujets à enjeux). L’administration ne veut pas 
retirer ces 3 points à l’ordre du jour car cela n’a pas d’impact substantiel.
La CGT rappelle que toutes modifications, transformations, déménagements, etc dans les réorganisations de  
travail  sont dans un premier temps vus  au CHSCT , puis au CTUP. 

Concernant les inscriptions au concours de CEE, l’administration nous informe que tous les problèmes ont  
été résolus 

Concernant le poste de l’antenne de Cambrai, l’administration nous informe  qu’elle ne répondra pas sur ce 
point car c’est du ressort de la CAP et non du  CTUP.
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A l’ouverture du CTUP,  aucune organisation n’a demandé l’ajout de questions diverses supplémentaires.  

Pour la CGT : demandes formulées lors du dernier CTUP  de rajouter à l’ordre du jour : 
• un point  sur la PTETE, repris en point 7
• un point sur  le bilan des frais de déplacements année 2015 repris en point 8

Pas d’autres demandes de questions diverses.

=o0o=

0) - Approbation du procès verbal du CTP du 7 décembre 2015

Aucune remarque. Le PV est adopté à l’unanimité.

Désignation du secrétaire adjoint 

Le secrétaire adjoint est la CGT.

=o0o=
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1) Projet stratégique     : qualification du réseau   

La DT nous présente la qualification du réseau dans le Nord Pas-de-Calais, suite à l’engagement pris en  
novembre 2015 par le DG de VNF en Conseil d’Administration. 

L’objectif est de définir un niveau de service adapté à la fréquentation et aux enjeux des différentes voies  
gérées par l’établissement. Le projet stratégique de VNF différencie 3 grands types de niveaux de service : 

• le réseau permanent : offre de service garantie toute l’année sur le réseau dit principal. Ce réseau à 
vocation commerce est constitué des voies à grand gabarit et celles du petit gabarit dont le trafic  
commercial est prépondérant.

• le  réseau  saisonnier : offre  de  service  saisonnière  à  vocation  touristique  sur  le  réseau  dit  
secondaire. Une haute et moyenne saison sont définies en fonction des courbes de trafic. En basse 
saison, le passage aux ouvrages sera soumis à réservation sur 5 jours, voire 7 jours si les besoins du 
trafic le justifient et hors chômage

• le  passage  à  la  demande  permettant  les  autres  usages  de  la  voie  d’eau.  Sur  ce  réseau  dit 
secondaire, la navigation n’est pas prépondérante, mais reste possible dès qu’elle ne mobilise pas ou 
peu de moyens supplémentaires pour l’établissement

La méthode ayant permis la qualification du réseau  est  un seuil de 5 bateaux par jour en moyenne  pour 
distinguer les niveaux de service sur le réseau secondaire. Pour la DT 59/62, les principaux changements de  
niveau de service concerneraient : 

• le canal de Calais,
• la Lys 
• l’Escaut Canalisé et le canal de Saint Quentin.

Sur le réseau à grand gabarit (canal du Nord et écluse du Jeu de Mail compris), le seuil des 5 bateaux / jour est  
atteint. L’ensemble de ce réseau est donc classé dans le réseau permanent.

L’administration présente les modifications de l’offre de service (projet des horaires) pour la DT 59/62 qui 
engendre un changement d’organisation complète. La mise en application se ferait en 2017. 

Des réunions seront mises en place pour tous les agents pour présenter les différents changements des cycles.  
Un CTUP sera organisé prochainement pour présenter les changements du projet « cycles » avec les impacts 
Ressources Humaines (ISH, etc...), puis cela passera en CLSHCT et enfin une présentation générale du projet  
stratégique sera faite en CTUP. 

Une présentation de ce projet se fera en Commission Locale des Usagers. 

Les OS demandent qui intervient en cas d’incident ou de panne ?
L’administration répond que c’est le CMI du site ou l’astreinte qui intervient. 

La CGT veillera à ce que ce soit des agents d’exploitation sous statut Etat et non des vacataires ou saisonnier 
sous contrat  de travail  précaire.  Pour l’administration,  ces emplois de saisonniers ou vacataires serviront  à 
dégraisser les effectifs des centres, lors des départs à la retraite.
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2) Réforme des maisons de service

Suite au dernier CTUP de décembre 2015 et suite à l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant la liste des fonctions 
des services VNF pouvant ouvrir à l’attribution d’une concession de logement par NAS (nécessité absolue 
de service) ou d’une COP A (convention d’occupation précaire avec astreinte) du Ministère des Finances et  
des Comptes Publics,  l’administration de la DT 59/62  présente les fiches de poste impactées par cette  
réforme. 

Sur les 59 NAS, 51 restent en NAS, 6 deviennent  COP A (ou COP 50) et 2 en COP 15
Sur les 4 US (utilité de service), 1 devient en NAS et 3 en COP 15
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L’administration nous informe que les agents restant en NAS ont reçu un courrier de VNF accompagné 
d’une décision portant concession de logement par NAS prenant effet au 1er janvier 2016. 

Pour les COP A, la revalorisation du loyer ne sera pas celle prise en compte par France Domaine mais sera 
celle de la valeur locative. A ce jour, les agents concernés n’ont toujours pas reçu de courrier. 

La CGT demande de faire un bilan régulier des commissions sociales nationales en CTUP de la DT 59/62 
(instance mise en place par VNF pour toute demande de remise gracieuse des agents impactés par cette 
réforme) et sera vigilante sur le « 0 » impact financier
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Suite à la déclaration  de la CGT, les autres OS (FO et CFDT)  rejoignent l’avis de la CGT 
concernant le report de ces 3 points. Les points 3, 4 et 5 sont reportés et passeront dans un 
premier temps en CLSHCT puis à un prochain CTUP.

3) Réorganisation du SEME

4) Création du pôle programmation gestion financière mutualisée SEME/SMO

5) Modification de l’organigramme de l’UTI Flandres Lys
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6) Jour de fermeture 2016

Rappel du contexte : L’administration propose de fermer le vendredi 6 mai 2016 (ascension) compte tenu que  
pour la 1ère fois toutes les écoles seront fermées pendant le pont de l’ascension. Cette mesure s’applique pour  
tous les personnels de bureau, d’entretien et de maintenance sauf pour les agents sur un poste d’exploitation.  
Un jour de RTT, congé annuel, récupération ou jour épargné sur le compte épargne temps pourra être utilisé  
pour cette absence ainsi que la modification du jour de temps partiel. 

Après débat sur la proposition de l’administration, l’ensemble des OS demandent  que cette journée reste au 
libre choix des personnels sans le respect de % obligatoire de présence.

L’administration refuse ou alors imposerait la présence de 50% du personnel.

Le point est donc mis au vote pour la fermeture  du Vendredi 06 mai 2016 hors exploitation : 

VOTE : 
POUR : l’administration Abstention : CGT – FO  CONTRE : CFDT

La CGT s’est abstenue, compte tenu du résultat de l’enquête qui ne dégageait pas une majorité « pour ou 
contre » cette proposition

La fermeture pour le pont de l’ascension est donc validée.

Intervention suite à l’adoption du point par apport à la rémunération des  personnels d’astreinte sur la 
semaine.

Dans un premier temps l’administration signale qu’il n’y aura pas de supplément pour l’astreinte.
Pour FO il y a bien un supplément pour la journée d’astreinte supplémentaire. Pour la CFDT un supplément de 
8€60 est demandé 
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La CGT rappelle les textes concernant le paiement supplémentaire des astreintes : 

Article 8.1 de la circulaire N° 2001-57 du 25 Juillet 2001 pour les cas dans lesquels il est nécessaire de  
recourir à l’astreinte. Elle permet donc de répondre :

• Aux demandes urgentes et aux situations exceptionnelles ou de crise
• Aux impératifs de la maintenance logistique ou informatique

L’astreinte n’est pas en soi un mode d’organisation du travail.

Article 8.3 Procédure de mise en œuvre 
Inscription sur un tableau des personnels d’astreinte (suivi pour ne pas dépasser les garanties minimales  
dérogatoire dans les cas d’astreinte)

Articulation avec le repos quotidien et Hebdomadaire
 Il sera recherché, pour chaque situation nécessitant une astreinte, la meilleure adéquation entre le rythme  
de cette astreinte et la nécessaire prise en compte de la santé et de la sécurité des agents concernés.

Note du 18 Décembre 2015 Evolution des dispositions applicables en matière d’astreinte
La rémunération pour l’astreinte de la semaine sera donc de :

Taux semaine complète avec jour férié en semaine 205€.75
Plus taux samedi ou journée de récupération    37€40
Soit un Total de 243€15

Il est demandé également conformément aux textes qui suivent une journée de récupération.

Note saisie dans GESFIN et MR4G du 22 Avril 2003     :   

  -  Point 3 -  Cycle de l’astreinte :
La «     journée de récupération     » telle qu’indiqué à l’article 1 de l’Arrêté correspond au sens des textes  
sur les cycles de travail à un jour de repos pour les situations suivantes :

Jour ARTT dont l’agent ne dispose pas librement (cas personnels d’astreinte)

- Point 5 - Dispositions en terme de prévention des risques     (dépassement des garanties minimales)  
Si un agent a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises et que, de  
ce  fait,  il  est  constaté  qu’au regard  de  ses  durées  d’activités  antérieures,  le  maintien  en  astreinte  
présenterait un risque important pour sa sécurité. Le chef de service peut procéder à son remplacement  
pour assurer l’astreinte par un agent à désigner.

Le premier agent percevra cependant le montant indemnitaire d’astreinte auquel il pouvait prétendre au  
moment de l’établissement de la programmation.

Arrêté du 14 Avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte.
Article 1     : Un repos compensateur peut être accordé aux agents  

Suite  à  la  démonstration  de  la  CGT  sur  la  manière  de  gérer  cette  astreinte,  la  direction  n’a  pu 
qu’acquiescer en s’engageant à prendre en compte ces différents textes.
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7) Point sur la PTETE

Suite à la demande des OS lors des derniers CTUP, la classification de la PTETE des chefs d’équipe référents 
territoriaux et surveillants de travaux est de nouveau examinée notamment ceux qui sont sur des postes classés 
en PTETE A.

L’administration n’a pas de levier pour faire basculer ces agents,  tant que le protocole sera rédigé de cette 
manière (protocole non signé par la CGT mais par les autres OS). Objectivement l’administration n’arrive pas à 
justifier de passer ces agents de classe A en Classe B. 
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Les OS  demandent de revoir les fiches de poste chaque année. 

La CGT demande de renseigner sur les vraies missions exercées par les CEE car selon le terme écrit, on peut  
varier d’une PTETE de catégorie B en A.

L’administration précise que s’il y a des changements pour la maintenance au niveau de la PTETE, il faut faire  
remonter les demandes qui seront vues lors d’un CTUP. 

=o0o=

8) Bilan des frais de déplacement – année 2015

L’administration nous présente un bilan des frais de déplacement 2015 par UTI et par antenne.  Le budget frais  
de déplacement pour 2015 est de 95 924 €. 

L’administration nous informe que VNF exige une baisse des frais de déplacement car cela relève du budget 
fonctionnement. 

Les OS  exigent que les ISH ne soient pas utilisées en remplacement des FD.  Les ISH ne doivent être utilisées 
que pour des travaux spécifiques ne permettant pas une pause méridienne normale pour les personnels.

Les représentants du Personnel CGT
au CTUP de la DT 59 / 62 
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