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o-o-o

1) Approbation du procès verbal du CTP du 21 septembre 2015

Le PV est approuvé, après quelques modifications à la demande de la CGT.

2)  Désignation du secrétaire adjoint 

Le secrétaire adjoint est  la CFDT.

3) Règle sur la gestion des vacataires

Rappel du contexte :  
Lors  du  CTUP  du  21/9/2015,  la  CGT  demande  d’avoir  les  règles  de  gestion  des  vacataires 
notamment depuis la parution de la note de VNF de  2014 et des règles sur l’assurance chômage de 
2009  car  des  dysfonctionnements  existent  d’un  service  à  un  autre  (refus  d’emploi).  Le  service 
applique des règles trop drastiques .

L’administration nous présente un document sur les règles de la gestion des vacataires et  nous 
informe que VNF  demande de faire attention à l’utilisation des ARE (allocation d’aide au retour 
emploi) qui est de 300000€

La CGT fait plusieurs remarques sur ce document, notamment : 
• sur les conditions d’embauche en tant que vacataire : 122jours ou 610 h donc environ 4 mois 

sans ARE au lieu de 2 mois actuellement 
• pour la ½ journée des tests prendre en compte que les étudiants sont en général en période 

d'examen 
• rajouter la majoration de 25 % pour le travail du samedi
• examiner les besoins avec nécessité du permis de conduite et baisser éventuellement  les 

conditions pour l’autorisation de conduite (critères actuels : + 2 ans de permis de conduite)
• éclaircir la note concernant les HS, 

L’administration modifiera le document et le joindra au compte rendu de ce CTUP. 

4) Agence comptable secondaire

L’administration nous présente le futur transfert de l’agence comptable secondaire de la DT rue du 
plat au Siège VNF Béthune et pour prise d’effet au plus tard au 1er septembre 2017. 

Les OS  rappellent à l’administration que ce sujet doit être discuté au préalable en CTUP puis en 
CHSCT, vu qu’il y a réorganisation de travail et non pas nous présenter un dossier déjà ficelé. 
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La CGT souligne que l’agent de Catégorie B  restant, subit ce transfert et donc mobilité « forcée ». Le 
Directeur s’engage lui de trouver un poste rue du plat à Lille. 

Les OS sont contre le transfert de l’ACS dû fait que la proximité fonctionne bien. Cette réorganisation 
va allonger les délais de paiement des factures avec les aller-retours entre la DT et  le siège et 
accentuer les difficultés des personnels à travailler sereinement.

4 – Point sur les effectifs

L’administration nous présente une prévision des effectifs de la DT au 31/12/2015 :  510.36 ETP cible 
(sans les CDD)

La CGT signale que la DT est sortie de la fourchette et rappelle  l’application de la fourchette «  88 - 
93 » . 

L’administration répond que par rapport à l’équilibre national, il n’y a pas de contrainte de respecter 
cette fourchette dans la DT
L’administration nous fait  un comparatif  DT/VNF sur la vacance des postes sur suppression des 
effectifs (baisse de 2%) 

2013 DT -4 % VNF – 2 %
2014 DT-2 % VNF -2,5 %
2015 DT + 1.3 % VNF – 2 %
 comparatif 2012/2015 : DT – 4,2 % VNF -7 %

L’administration nous informe qu’il n’y aura pas de remplacement sur les postes vacants exploitation 
Canal Saint Quentin / Lys / Calais

La CGT rappelle à l’administration de respecter les textes de loi  et les instances. Les représentants 
du personnel sont élus par les agents de la Direction Territoriale, ce qui n’est pas leur cas.
Toute réorganisation, projet ou gestion des effectifs doivent passer par les instances de concertation 
mises en place (Comité Technique, CHSCT, CAP, etc).

La CGT exige de suivre les procédures concernant les réorganisations avec les OS et non en allant 
rencontrer les agents en individuel pour leur présenter le projet de l’administration.

5 - Point d’information sur la NBI 

L’administration  fait  un  point  sur  la  NBI :  redistribution  de  points  sur  les  postes  en  catégorie  A 
Administratifs.

Etant en total désaccord sur les modalités d’attribution de la NBI, les OS ne discutent pas sur ce 
point. Ce point NBI a déjà été évoqué lors du CTU Public VNF du 25/11/2015 à Paris.

6 - Questions diverses      :   

RIFSEEP : mise en œuvre ? 
L’administration nous informe que la RIFSEEP est une prime unique destinée à remplacer toutes les 
primes existantes pour les catégories A, B et C pour les agents de la fonction publique. 

Sa mise en œuvre est pour le 1er janvier 2016 pour la catégorie administrative : Attaché, Secrétaire 
administratif et Adjoint administratif. Une dérogation a été faite pour le corps de catégorie technique. 

L’administration a réceptionné le projet d’arrêté du Ministère. Les primes se distinguent par groupe. 
Pour les catégories A et B administratives, le travail est de classer les postes  par groupe (4 groupes 
pour les A et quelques groupes pour les catégories B). 
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Pour les catégories C administratifs, il y aura 2 groupes, reste à identifier quel poste pour tel ou tel  
groupe. 
L’administration  nous  précise  que  les  catégories  C  administratifs  seront  payées  en   mode 
« RIFSEEP » pour janvier 2016 et percevront le même montant que la paye de décembre 2015 et 
donc aucun impact financier pour Janvier 2016. 

L’administration nous informe que ce point sera discuté lors d’un CTUP exceptionnel en février 2016. 

Point sur les maisons de Service :
L’administration nous donne le tableau définitif  des maisons de services en NAS, COP 50 et en 
COP15.  

Au 31/12/2015 
59 NAS → 51  en NAS, 6 en COP A et 2 en COP 15
4 US → 1 en NAS et 3 en COP 15 

Au 01/01/2016 :   52 NAS  - 6 COP A – 5 COP 15

Pour les agents actifs VNF en COT, ceux-ci passeront en COP 15.  Les extérieurs à VNF restent en 
COT. 

Les agents concernés recevront  d’ici quelques jours un courrier du Directeur expliquant le nouveau 
statut des logements et son fonctionnement 

L’administration nous informe que ce point sera discuté lors d’un CTUP exceptionnel en février 2016. 

Point sur le projet stratégique : 
Suite  à  la  déclaration  du  DG   de  VNF  du  25/11  et  à  l’approbation  du  projet  en  Conseil 
d’Administration du 26/11, l’administration  nous informe que ce point sera discuté lors d’un CTUP 
spécial en mars 2016. 

Regroupement des 2 centres à Waziers 
La CGT demande si le regroupement des 2 centres à Waziers se fera en septembre 2017 ?

L’administration répond non, à ce jour rien n’est acté. 

Indemnité 1870 :
Rappel du contexte : 
Lors du CTUP VNF du 25/11, la CGT a dénoncé la pratique exercée par VNF pour réclamer un trop 
perçu de l’indemnité  1870  (ex  indemnité  489)  qui  compensait  la  perte  de  salaire  subie  par  les 
fonctionnaires en poste avant le 1er janvier 1998. Avec la mise en place de l’indemnité dégressive, il 
est apparu que certains agents percevaient l’indemnité 1870 alors que leur recrutement a eu lieu 
après le 1er janvier 1998 d’où un trop perçu avec un rappel au 01/05/2015. 

Les agents concernés ont été informés à la mi novembre précisant un plan d’épurement du trop 
perçu qui débutera sur la paye de Novembre (allant d’1 à 3 mois selon le trop perçu).  Ce trop perçu 
touche essentiellement les catégories C. 

Lors de ce CTUP, les OS ont demandé une remise grâcieuse pour tous ces agents. 

A ce jour, soit quelques jours après le CTUP de VNF, les OS apprennent qu’il y a un 2ème rappel non 
plus au 01/05/2015 mais au 01/01/2014. 

Les OS demandent la remise gracieuse de ce trop perçu pour tous les agents concernés et espèrent 
que les  agents  ayant  déjà  remboursés « par  obligation »  le  trop perçu soient  recrédités  de leur 
remboursement.
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L’administration répond qu’environ 200 agents sont concernés par ce trop perçu. Pour la remise 
gracieuse, il faut faire la demande auprès de l’agent comptable secondaire de VNF. 

50 % présence exigée lors d’une assemblée générale :
La CGT dénonce  lors de l’AG du 1er décembre 2015, certaines UTI ont appliqué le blocage des 50 % 
présence du personnel dans les services

L’administration va se renseigner et nous tiendra informés des suites à cette pratique

Rappel des questions des OS restées sans réponse lors des dernières instances :

CLIS B administratifs : 
Lors de la  dernière  CLIS des SACDD, l’administration  devait  ajouter  la  moyenne PFR dans les 
notifications « prime »

L’administration enverra cette semaine par  mail l’information sur la moyenne à tous les SA et précise 
que le délai de recours ne change pas (le délai  de recours est à compter de la réception de la  
notification). 

Etat des lieux des FD (frais déplacement) en 2015 
La  CGT  demande  un  bilan  (répartition  par  service/dotation/etc...)  de  la  gestion  des  frais  de 
déplacement en 2015. 

L’administration nous rappelle qu’il n’y a pas d’enveloppe par UTI et que lors de la programmation 
des journées de travail, l’agent doit savoir au préalable s’il y aura ISH ou FD. 

L’administration nous informe que les FD sont sur du budget fonctionnement avec – 5 % de budget 
chaque année. 

La CGT demande un bilan/répartition par UTI  année N-1 et de remettre en place des tableaux 
prévisionnels de chantiers nécessitant des FD.

PTETE 
Pour les CEE (selon les activités) → demande PTETE B au lieu de A 
L’administration refait un point et nous tiendra informés des suites de la demande des OS

Pour les 3 agents comptables de l’ACS → demande d’obtention de la prime «perception péages »
L’administration répond que ces 3 agents n’auront pas cette prime.

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