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Actualités
À un mois de l’élection présidentielle, les discours des leaders des sondages sont 
plutôt de nature à nous inquiéter. 
C’est la surenchère sur les suppressions de postes de fonctionnaires alors que les 
services publics ont prouvé leur efficacité sociale et économique. 
Rien ou presque dans les discours sur la transition écologique ou le report modal, 
ce qui n’est pas de bonne augure pour le devenir de l’EPA VNF

Service Facturier : 
Suite à la mise en place du service facturier à Béthune, de nombreuses difficultés 
se posent  au sein de la DT Nord Pas de Calais et de Béthune  : 

• retard important dans les paiements risquant de mettre à mal la trésorerie 
des fournisseurs et des entreprises. De ce fait il serait tout à fait légitime 
que ceux-ci refusent de servir VNF  !!! 

• changement  d’un service performant  par  un service avec des intérêts 
moratoires catastrophiques au vu du % de la dépense du budget

• tension entre  les personnels   du fait  de la  désorganisation totale  des 
services 

Zéro pointé à tous les niveaux : logiciel non opérationnel et manque de préparation 
au préalable 

GBCP 
Quelle est  la  position du DG sur la  demande d’expertise des représentants du 
personnel du CHSCTC ? 

Dans le cadre des PPP de reconstruction des barrages de l’Aisne et de la Meuse, 
VNF est prêt à payer des millions d’€uros d’indemnités pour la mise en service 
anticipée des barrages. La CGT ne comprendrait pas que VNF refuse de dépenser 
90 000 € pour une expertise visant à préserver la santé des agents impactés par la 
GBCP. 
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RIFSEEP
A  8  mois  de  la  mise  en  œuvre  du  RIFSEEP  pour  les  TSDD,  beaucoup 
d’incertitudes et d’interrogations. Est-ce que la DRH peut donner des indications 
sur  ce  qui  se  dessine  au  MEEM,  et  notamment  sur  l’année  de  décalage  du 
paiement des ISS. La CGT n’acceptera pas que les TSDD perdent une année 
d’ISS.

Qu’en est il de l’état d’avancement de l’instruction RIFSEEP pour les catégories 
Administratives ?  

Projet de services : ouverture saisonnière du réseau 
La CGT rappelle son opposition à la mise en œuvre du projet stratégique et des 
projets de service dans les DT. 

L’ouverture  saisonnière  des  canaux  à  vocation  touristique,  la  recherche  de 
financement tant pour le fonctionnement que pour l’investissement de ces canaux 
est un très mauvais signal envoyé aux personnels de VNF. 
La CGT craint des transferts vers les grandes régions et les métropoles. La Seine 
ne risque-t-elle  pas d’être transférée au Grand Paris et  idem pour le Rhin à la 
région Grand-Est ? Les nouvelles régions qui participeront aux financements des 
canaux touristiques seront plus enclines à demander le transfert.
Un tel scénario catastrophe,conduira à la disparition de l’EPA VNF 

         Les représentants du personnel CGT
au CTU Plénier de VNF


