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Ordre du jour     :

1. Proposition de jours de fermeture du service pour l’année 2018
2. Harmonisation des plages fixes des agents de droit privé et des agents de droit public
3. Mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance sur le site d’Austerlitz
4. Démarche envisagée pour l’établissement du règlement intérieur de la DTBS
5. Effectifs : bilan 2016, plafond d’emploi 2017
6. Questions diverses

La CGT est désignée secrétaire adjoint de séance.

1. Proposition de jours de fermeture du service pour l’année 2018 (pour avis)

L’administration présente son projet de jours de fermeture. Elle propose quatre jours : 
- lundi 30 avril 2018
- vendredi 2 novembre 2018
- lundi 24 décembre 2018
- lundi 31 décembre 2018

La CGT demande qu’un  éclaircissement  soit  fait  sur  la  légalité  qu’il  y  a  à  imposer  un  CA en  période
d’astreinte. L’administration annonce qu’à priori aucun texte réglementaire n’interdit cette possibilité, donc
cela ne pose pas de problème.
La CGT s’interroge donc sur le mode de rémunération qu’auront les agents en astreinte sur ces jours de
fermeture  et  demande  que  le  taux  d’indemnisation  à  mettre  en  œuvre  figure  au  compte-rendu.
L’administration  indique  que  l’indemnisation  réglementaire  correspond  au  taux  d’un  samedi  ou  jour  de
récupération.
La CGT dénonce le fait que certains agents (ceux de la modalité 1) ne pourront pas choisir entre RTT et CA
vu que de fait ils n’ont que 3,5 JRTT. 
Enfin, la CGT rappelle une nouvelle fois que pour ces jours de fermeture, le règlement intérieur parle de
période et non de jours imposés.

VOTE : 
Pour : FO + CFDT
Contre : 0
Abstention : CGT

COMPTE RENDU du CTUP du 01 mars 2017



2. Harmonisation des plages fixes des agents de droit privé et des agents de droit public (pour avis)

La proposition de plages horaires fixes est la suivante :
- le matin 09h30 – 11h30
- l’après-midi 14h – 16h00 

La CGT attire l’attention de l’administration sur le fait que la plage horaire de l’après-midi en cas de canicule
pose problème. En effet, en 2016, il avait été demandé de déplacer cette plage horaire afin de permettre un
départ anticipé, ce qui a été refusé, car cette hypothèse n’était pas prévue.
La CGT propose donc qu’en cas de canicule les plages fixes soient aménagées. L’amplitude de la journée
pourra être de 07h00 à 15h30 avec 45 minutes de pause méridienne.

Cette  proposition  recueille  un  avis  favorable  de  l’ensemble  des  membres  du  CTUP et  l’administration
propose donc, que cette motion soit votée officiellement dans le cadre du CLHSCT.

VOTE :
Pour :FO + CFDT
Contre : 0
Abstention : CGT

3. Mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance sur le site d’Austerlitz (pour information)

Avant  de  lancer  le  débat,  la  CGT s’interroge  sur  le  fait  que  ce  point  soit  uniquement  présenté  pour
information et non pour avis. L’administration explique que c’est cette démarche qui a été retenue après
avoir vérifié au sein des textes qui régissent le fonctionnement de l’établissement.
Il est présenté aux membres du CTUP que seules trois personnes ont accès aux enregistrements.
La CGT s’étonne de voir qu’aucune demande d’autorisation préfectorale n’ait été déposée pour la mise en
place de ces caméras. L’administration annonce qu’au vu du faible espace de voie publique filmé, elle a
estimé que cette demande n’était pas nécessaire. La CGT s’étonne de cette appréciation, car la circulaire
vidéosurveillance VNF l’exige dans le  cas de caméras mises en place sur  les écluses L’administration
concède que cela ne lui pose aucun problème de faire cette demande. 
À titre d’information, Le directeur indique au CTUP que l’angle de la caméra qui filme l’escalier de secours
sera modifiée une fois que le garage à vélo sera installé.
Il est demandé s’il y a déjà eu recours aux enregistrements. Il est indiqué que cela s’est fait lorsque l’alarme
s’est déréglée.
Il est également indiqué que la maintenance de la vidéosurveillance réalisée par le titulaire du marché de
maintenance du siège de la DTBS (société ENGIE).

Elle  nous  informe  également  qu’il  ne  s’agit  que  de  simple  enregistrements  vidéo,  il  n’y  a  pas
d’enregistrement audio.

4. Démarche envisagée pour l’établissement du règlement intérieur de la DTBS (pour information)

Il existe actuellement un règlement intérieur pour les personnels de droit privé au sein de l’EPA VNF, en
revanche l’actuel règlement intérieur pour les personnels de droit public de la DTBS (règlement intérieur du
Service Navigation de la Seine) est valable jusqu’au 31/12/2017. D’où la nécessité de rédiger un nouveau
règlement intérieur DTBS pour les personnels de droit public et de droit privé.

Un rappel est fait sur ce que doit contenir le règlement intérieur. La procédure envisagée consiste à mettre
en place  un comité  de rédaction  qui  traitera  les  grands thèmes du futur  règlement  intérieur  (astreinte,
horaires, etc.).
La nouvelle rédaction se fera sur la base du règlement intérieur de 2010 (dernière version en vigueur) et des
mises à jour seront faites. 
La nouvelle rédaction doit être faite au plus tard pour le 31 décembre 2017 (date buttoir de validité). 
Une présentation et une consultation des organisations syndicales régulière sera faite dans le courant de
l’année 2017.  Une première présentation aux Représentants  Syndicaux Territoriaux (droit  public)  et  aux
Délégués du Personnel (droit privé) sera faite aux alentours de l’été 2017 dans le cadre d’une réunion ayant
ce sujet pour unique thème.

L’administration propose donc de mettre à jour le règlement intérieur au fur et à mesure que les différentes



thématiques auront été rédigées. Tous les ajouts qui viendront par la suite feront l’objet d’une présentation
au sein des instances représentatives du personnel.

5. Effectifs     : bilan 2016, plafond d’emploi 2017 (pour information)

L’administration commence par un rappel sur la différence qu’il y a entre les ETP et les ETPT. Les ETP sont
une « photographie » des effectifs au 31 décembre de l’année tandis que les ETPT sont la moyenne de
l’effectif présent sur l’année (ex : 1 personne présente à 50 % sur toute l’année représente 0,5 ETPT).
La CGT dénonce qu’une nouvelle fois les catégories B et A se voient augmenter leurs effectifs au détriment
de la catégorie C, notamment de la catégorie C exploitation avec – 10 ETP.
L’effectif global de la DTBS se voit donc amputer 10 ETP.
L’administration répond que l’augmentation des catégories A et B est notamment liée à des requalifications
de poste et à des promotions.
La CGT a demandé une cartographie de l’ensemble des postes qui sont gelés et supprimés. L’administration
acquiesce à la demande et fournira le document sous peu.

6. Questions diverses

6.1 : Harmonisation des horaires des ateliers de maintenance de UTI Basse Seine.
L’administration indique que cela sera traité en même temps que la réécriture du règlement intérieur puisque
les horaires doivent figurer dans les annexes du règlement intérieur.

6.2 : Travail du 14 juillet sur l’Yonne amont.
Dans le cadre de l’harmonisation du secteur touristique de l’Yonne, l’administration envisage de travailler le
14 juillet sur ce secteur. Cela permettrait de rendre un « meilleur » service à l’usager. Cependant, rien n’est
arrêté pour 2017, cette modification devra être validée par le Conseil d’administration de VNF ainsi que par
les instances représentatives du personnel (IRP) de la DTBS.

En revanche, l’administration confirme le gel des postes sur l’UTI Yonne, en prévision d’être supprimés ou
ré-ouverts à la mobilité. Un chantier concernant la réorganisation de l’UTI Yonne (issue du projet stratégique)
est en cours et devra être présenté dans les IRP.
La CGT en profite pour demander un éclaircissement sur le transfert (ou non) de l’UTI Yonne à la DTCB.
L’administration nous informe qu’une réunion entre le directeur général, les personnels concernés et les
représentants syndicaux, se tiendra à Auxerre le 30 mars 2017.

Sans anticiper du devenir de ce secteur, l’administration nous informe d’ores et déjà que les 2 solutions les
plus probables sont :

• Transfert intégral de l’UTI Yonne à la DTCB
• Maintien de l’UTI Yonne au sein de la DTBS

6.3 : Transmission des fiches de paye
Un  rappel  est  fait  sur  la  lenteur  de  transmission  des  fiches  de  paye  (fiche  de  janvier  non  reçue).
L’administration répond qu’ils en informeront le siège (une nouvelle fois).

Vos représentants CGT
            en CTUP


