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Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et Messieurs les représentants des personnels 

Dans un contexte d'attaque des droits des salariés 

Le Gouvernement continue sa politique libérable et ses cadeaux aux grandes entreprises.
Il continue son processus de déréglementation, le capitalisme sauvage impose que la loi
du marché devienne la seule règle.

Aujourd’hui ce sont les salariés du privé qui sont attaqués, demain ce sera ceux de la
fonction publique.

Point sur le projet stratégique

Le Comité Technique Unique de Proximité se réunit aujourd’hui avec à l’ordre du jour le
futur projet stratégique. 

La CGT vous rappelle qu’elle est contre le remplacement des agents de statut public ou
des OPA par des agents de contrats privés et des emplois précaires, comme défini dans le
document  sur  la  cartographie  des  emplois  de  2013,  qui  avait  été  approuvé  par
l’administration et les représentants des personnels.

La CGT dénonce la vivacité ou même l’opiniâtreté  d’un chef de centre, sans doute avec
l’accord de sa hiérarchie, à réorganiser l’exploitation au détriment des règles communes
et statutaires au sein de la Direction Territoriale Nord Pas de Calais.

Ce qui  se  trame sur  le  secteur  du  canal  de  Saint  Quentin  est  édifiant.  L’antenne de
Cambrai impose de mettre en place au 4 avril 2016 un nouveau système d’exploitation au
détriment des personnels du centre de Selles sans même avoir  été proposé dans les
instances officielles  (CLHSCT et  CTUP) et  même approuvé par  l’administration et  les
représentants des personnels.
Ceci est inadmissible et c’est un manque de respect envers les personnels concernés et
les instances représentatives.

La CGT, malgré son opposition au projet stratégique, sur l’emploi de saisonniers, vous
fera des propositions sur ce point mis à l’ordre du jour.



Point OPA

La CGT a soulevé à plusieurs reprises l’urgente nécessité de procéder à des recrutements
en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service public mais aussi car il  est
important de ne pas perdre les compétences de ces agents recrutés en référence à leurs
métiers. 

La CGT dénonce la non parution des postes vacants dans les CMI  pour les Ouvriers des
Parcs et d’Ateliers (OPA). 

Pour la CGT, ce n’est  pas aux OPA de payer le fait  des suppressions d’effectifs et  le
manque d’embauche de ceux-ci, approuvé par l’administration, et la CGT exige la parution
de cette liste immédiatement à tous les personnels concernés.

Point sur les maisons de Service 

Il est apparu lors de la dernière réunion de la commission des maisons de service, des
lectures différentes des arrêtés notamment celui des maisons entre l’administration et les
représentants  du  personnel  « Exemple,  une NAS exploitation ne peut  être  soumise  à
changement en NAS maintenance ».

Autre souci, c’est l’appréciation de l’administration et des représentants du personnel sur
les missions pour pouvoir effectuer une astreinte, «  exemple, un agent en poste dans un
centre de maintenance prend son astreinte à la fin du service jusqu’à la reprise de celui-
ci ». Or l’administration refuse le changement envers un autre agent en poste fonctionnel
dans une UTI...

Pour les représentants du personnel,  il n’y a pas de différence du moment que la mission
soit  effectuée par un personnel ayant les compétences.

La CGT vous fait  remonter la déception  des personnels de VNF logés en convention
d’occupation temporaire (COT) et qui sont passés en convention d’occupation précaire
(COP 15)  (exemple d’un personnel  logé en COT qui passe en COP 15 et qui se voit
signifier une différence de loyer de 1€52, alors qu’il s’attendait à une décote de 15 % du
loyer existant, qui de plus est indexé sur le coût des loyers alors qu’auparavant, il l’était
sur le coût de la construction).

Pour ces personnels, VNF se fout d’eux, ne donne pas une belle image de l’établissement
et n’avait pas besoin de changer la convention pour en arriver à un tel résultat !!!!! 
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