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Monsieur le Président, 
Madame la commissaire du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les administrateurs

Depuis le dernier conseil d’administration de notre Établissement Public Administratif les électeurs
ont choisi un nouveau Président de la République et une nouvelle assemblée.

Les résultats démontrent un grand bouleversement dans la société. Un pouvoir total est donné au
président de la république ce qui laisse imaginer un avenir gris et voir même plus sombre encore
pour les travailleurs et les fonctionnaires.

La CGT restera la force d’opposition à ce gouvernement qui souhaite s’attaquer aux droits
des travailleurs et aux fonctionnaires qui servent notre pays.

Pour notre EPA     :

La  CGT souhaite  que  le  Président  de  la  République  fasse  appliquer  les  mesures  qui  sont  en
cohérence avec la COP 21 et les lois Grenelle 1 et 2, à savoir la préservation de notre planète et des
habitants par la diminution des GES (gaz à effet de serre) et par d’autres mesures de protection
comme la ressource en eau, les milieux naturels, etc...

L’Etat doit soutenir l’EPA VNF qui est un acteur à part entière dans :
- la lutte pour la réduction des émissions de Gaz à effets de serre (GES), par le report multimodal
des marchandises,
- la préservation des écosystèmes et des bassins de vie de la faune et de la flore,
- la gestion des ressources en eau et des risques d’inondation dans la protection des populations,
- et encore d’autres missions liées à l’environnement

Pour réussir toutes les missions confiées par loi lors de la création de  l’EPA VNF:
L’Etat doit  donner les moyens financiers et  humains à l’EPA VNF pour entretenir, maintenir  et
exploiter les voies d’eau sur tout le territoire national afin de les garder utilisables pour tous les
usagers qu’ils soient professionnels ou privés.
L’Etat se doit de faire évoluer les modes de transport par des actions incitatives, afin de le favoriser
et développer le report modal. 
Le transport des marchandises par le fluvial est nettement plus respectueux de l’environnement et il
permet de diminuer considérablement les substances impliquées dans la pollution atmosphérique
avec les incidences connues sur les populations. Cela est bien une question de santé publique.
Diminuer les effets de la pollution sur la santé amènerait la diminution du coût de prise en charge
par les organismes de santé.
Augmenter le fret fluvial, c’est aussi : 
- diminuer les accidents routiers et faire baisser le nombre de victimes donc diminuer le coût pour la
société
- réduire la saturation des infrastructures routières comme l’A31 dans l’est de la France où il est
envisagé de la doubler. Encore un coût à la charge de la société, sans remédier aux problèmes de
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pollution. Cela pourrait être évité si une partie du fret routier européen qui circule du Nord Est
(Hollande, Belgique, Allemagne et pays de l’est) vers le Sud  (France, Espagne, Portugal et les
autres pays qui bordent la méditerranée) utilisait un mode de transport écologique comme le fluvial
même en reconstruisant un tronçon à grand gabarit manquant (Moselle-Saone). La diminution de
l’impact des polluants de l’air sur la pollution à elle seule compenserait cette infrastructure fluviale.
La CGT rappelle que c’est bien un enjeu de santé publique sur le long terme qu’il faut prendre en
compte.

A ce jour pour l’EPA VNF, il n’en ai rien le projet stratégique de l’établissement ne fait qu’impacter
les usagers, les personnels et fragilise les installations existantes.

- La baisse de l’investissement ne permet plus de maintenir le réseau en état, des priorisations sont
faites  dans  l’urgence.  Le  rapport  demandé  par  le  gouvernement  des  deux  sénateurs  indiquait
clairement le besoin d’investissement pour fiabiliser les réseaux. Nous en sommes bien loin.

- La baisse des effectifs ne permet plus l’ouverture des voies navigables même en cette période
estivale
Exemple à la DT NE, le jeudi 20 juin un ouvrage sur la Moselle à grand gabarit n’a pu être ouvert
faute de personnel. Le recourt à des saisonniers (emplois précaires) est en progression, il est même
fait appel au recrutement de personnel VNF en retraite alors qu’il y a en France un grand nombre de
personnes sans emploi.
Il en est certainement de même dans d’autres DT.

- les restructurations continues dans chaque Direction Territoriale mettent le personnel dans des
situations inconfortables à cela il faut ajouter l’effet de la PPCR, de la mise en œuvre de la GBCP
etc.  Mr le directeur  Général ,  c’est  à vous de garantir  la  sécurité  physique et  mentale de votre
personnel  alors  attention,  il  y  a  de  plus  en  plus  de  risque  psychosociaux  sur  le  personnel,  la
souffrance au travail est déjà présente.
N’allons-(nous pas vers un avenir noir comme la restructuration de France télécom ?

La CGT restera attentive et saura  mobiliser les personnels au moment opportun afin de ne pas
arriver à cette situation extrême.
Pour l’avenir, la CGT souhaite que la compétence des effectifs présents soit utilisée et renforcée par
de  nouvelles  recrues  afin  de  faire  ou  refaire  en  interne  nos  missions  dont  certaines  ont  été
abandonnées voir externalisées.(entretien, maintenance, exploitation, montage et suivi de travaux,
etc...)
La CGT demande au Président de la République, à Monsieur le ministre de la Transition écologique
et solidaire Mr Nicolas Hulot (défenseur de l’environnement) à Madame Borne la ministre des
transports  de converger vers une politique de protection des populations et de diminution des GES 
- par le report multimodal en prenant des mesures qui porteront leurs fruits pour les générations à
venir.

Madame la commissaire du gouvernement, monsieur le président du CA, la CGT vous demande de
porter nos revendications auprès du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre
des transports ;
- augmentation des moyens financiers de l’Etat pour permettre à l’EPA VNF de fiabiliser le réseau

-  augmentation  des  moyens  humains  pour  permettre  à  l’EPA VNF  de  maintenir,  exploiter  et
entretenir  le  réseau  national  et  pour  reprendre  nos  missions  externalisées  dont  nous  avons  la
compétence.

- mettre en œuvre une vraie politique de développement du report modal vers le fluvial 

les élus CGT 



Ayons tous en tête que : La terre ne nous appartient pas elle nous est prêtée par nos enfants. Nous
devons donc en prendre soin


