
Déclaration liminaire CGT 
au Comité Technique Unique de Proximité 

du 22 février 2016

Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les membres du CTU P

La CGT vous demande de reporter les dossiers de réorganisation (les points n° 3, 4, 5). En effet, 
il n’y a pas eu concertation avec les personnels concernés  (établissement de fiche de poste sans 
dialogue avec le personnel en place ).

Le comité d'hygiène et de sécurité  et conditions de travail (CHSCT) est une instance consultative 
qui est le passage obligatoire avant toutes modifications de postes et de réorganisation et avant 
validation en CTUP comme le prévoit la loi.

Une fois de plus, on laisse les personnels concernés sur le côté en ne leur proposant pas de  
participer  aux réorganisations. Cela devient une habitude dans cette Direction Territoriale.

Vous allez nous présenter la carte du projet stratégique.

La CGT dénonce la mise en place de ce projet stratégique qui aurait dû avoir l’ambition  d’un 
véritable développement de la voie d’eau.

Or à la lecture des documents remis, la CGT qui l’avait déjà dénoncé à raison, voit en ce projet 
stratégique  un véritable plan social.

Ce projet stratégique voulu par la direction de VNF en collaboration avec les chefs d’UTI, va 
servir de barrière d’ajustement à la masse salariale de l’EPA VNF : 

• en supprimant des effectifs (-84 au niveau national), notamment des catégories : 
• C administratifs (8 ARL sur 25 départs), 
• C Exploitation (42 ARL sur 104 départs ) et 
• –  20 B pour l’année 2016

• et en utilisant l’emploi précaire de CDD de droits publics et privés. 

Quant à l’embauche d’OPA sur statuts, mis à part les 2 ARL prévus sur 2015 avec affectation en 
2016, qu’en sera t-il à l’avenir. Que deviendront les OPA déjà en place ?

La direction prévoit  le  remplacement  de 22 postes en 2016 sans savoir  comment  ils  seront 
recrutés ?

La CGT n’accepte pas une régression de la voie d’eau et du service public par la mise en place 
de ce projet  stratégique,  et  exige un véritable  plan  de relance de la  voie d’eau avec l’arrêt  
immédiat des suppressions d’effectifs et demande des recrutements afin d’assurer les missions 
de maintenance et de développement.
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La CGT demande des précisions sur le problème des dossiers mal renseignés pour le concours 
de chef d’équipe. En effet, d’après le mail reçu, 60 % des dossiers seraient mal renseignés.

La CGT s’inquiète sur la validité de ces dossiers et voudrait savoir s’il y aura des conséquences 
pour des agents à passer le concours en mars.

La CGT demande à la direction, comme cela se faisait auparavant, de faire passer les dossiers 
d’inscription à la RH de proximité.

Enfin, pour en terminer, que dire de la façon dont a été géré le poste de catégorie B + Technique 
de responsable d’antenne de Cambrai. 

Au premier cycle de mobilité en novembre 2015, il y avait plusieurs candidats sur le poste, dont  
un ancien qui avait travaillé au service navigation Nord Pas-de-Calais pendant plusieurs années 
en évoluant sur plusieurs postes et qui avait  donné satisfaction.

La non prise en compte de sa candidature pour ce poste serait due à un soit disant « manque de 
compétences requises pour ce poste » alors que l’on connaît les vraies raisons et qui n’ont rien à 
voir avec l’expérience pour tenir ce poste. Pour la CGT,  ceci est inadmissible et inacceptable !!! 

Alors que la direction de VNF s’inquiète du manque d’attrait pour l’EPA des autres services de  
l’Etat, cela fait amateur !!!!! 

Mais ce n’est pas fini, loin s’en faut, en 2016, le poste  ouvert dans un premier temps en B+ 
Technique,  est  ensuite  ouvert  en  catégorie  B  Technique.  Cela  montre  l’importance  de 
responsabilité  reconnue qu’accorde la  direction  de la  DT  pour  cette  antenne importante  en 
effectifs.

En plus, l’ouverture de ce poste en B Technique permettait à un B Technique de l’antenne de 
Cambrai (pressenti par la direction) de postuler qui, au final, n’a pas postulé.

Et comble de tout…, un autre agent de catégorie B Technique de l’antenne de Cambrai a postulé, 
avec comme réponse un  non de la Direction pour manque d’expérience et d’ancienneté.

La  CGT dénonce  le  manque  d’équité  dans  cette  affaire,  une  Secrétaire  Administrative  était 
intéressée pour postuler sur ce poste, mais le chef d’UTI  lui a dit qu’elle ne pouvait pas car le 
poste était en technique.

Cerise sur le gâteau, lors des CAP des SA  et des TS mobilité  du 9 au 11  février 2016, on 
apprend que c’est une SA d’un Conseil général qui a le poste, sans ancienneté ni expérience de 
la navigation.

Est-ce un arrangement entre amis ???

La CGT ne compte pas en rester là et vous demande de reconsidérer  cette nomination, en 
attendant la suite du recours que l’on compte déposer.

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


