
Depuis la création de l'établissement public admi-
nistratif (EPA) Voies Navigable de France (VNF) 

en 2013,  les effectifs sont en baisses.

La politique d'austérité dans son ensemble est bien 
la cause de cette dérive. Toujours plus pour les entre-
prises au travers du pacte de responsabilité notam-
ment, et toujours moins pour les salariés et le service 
public au nom de la rigueur et de l'effort.

Le service public dans sa globalité est remis en 
cause. La voie d'eau, pourtant un enjeu essentiel 
du Grenelle de l'Environnement, n'échappe pas aux 
coupes d'effectifs et budgétaires.

Pour rappel, les anciens services navigation de l’Etat, 
certaines DDE et l’ex EPIC Voies Navigables de France 
comptabilisaient au total 5400 ETP.

En 2013, VNF avait une autorisation d'emploi de 
4703 ETP et pas de limite pointée en ETPT (celle ci 
ne figurera qu'à compter de loi de Finances de 2014 
égal à 4607 ETPT). En 2017, le nombre d'emploi 
notifié pour l'établissement sera de 4413 ETP et de 
4471 ETPT selon le projet de loi de Finances 2017.

Une perte d'emplois chiffrée à 297 ETP, soit environ 
6% de baisse des effectifs depuis 2013 et plus de 990 
ETP avant la création de l'EPA VNF.

20% d'effectifs en moins sur 
une décennie.

Tel est le bilan de la politique menée au cours de 
cette mandature et nous ne pouvons que constater le 
grand écart entre les ambitions affichées lors du dé-
bat parlementaire portant sur la loi relative à la créa-
tion de l'établissement VNF et la réalité des chiffres.

Et la précarité de l'emploi dans 
tout çà....
En 2013, le recours à l'emploi précaire était de 
l'ordre de 50 ETPT pour l'ensemble de l'établis-
sement. En 2016, les chiffres sont tout autre 
puisque nous avons au dernier pointage (août 
2016) environ 532 ETPT sous contrat CDD (334 
public et 198 privé) présents au sein de l'éta-
blissement.

Le nombre d'emploi précaire a été multiplié 
par 3 sur la seule période 2014-2015 soit 
une augmentation de 300 %. 
Les premiers états sur l'année 2016 confirment 
une nouvelle augmentation avec un accroisse-
ment de la part CDD sous statut privé et une 
baisse de la part CDD sous statut public.



Deux conclusions : 

1. Le recours à l'emploi pré-
caire au détriment de l'em-
ploi statutaire et pérenne 
devient une règle au sein de 
VNF.

2. Le pourcentage d'emploi 
privé au sein de VNF est en 
augmentation sans qu'une 
limite ne soit fixée. En effet, 
l'accord emploi 2016-2018 
validé et signé par la CFDT 
et FO ne tient pas compte 
de l'emploi non permanent, 
c'est à dire de l'emploi pré-
caire. 

Rappelons que le Président de la République a 

affiché comme priorité la lutte contre la préca-

rité et le chômage !

La précarité concentrée sur 2 
directions territoriales

Le projet stratégique 2015-2020 de VNF s'articule 
sur une volonté de scinder le réseau fluvial en 3 
parties :
      le réseau grand gabarit,
      le réseau touristique,
      le réseau non navigué.

Les directions territoriales Centre Bourgogne et 
Sud Ouest concentrent la quasi totalité des emplois 
saisonniers du fait d'avoir recours à un niveau de 
service saisonnalisé.  

La direction prise par VNF n'est pas celle que dé-
fend la CGT. La CGT prône un service public ren-
forcé visant à promouvoir le transport fluvial en 
complémentarité des autres modes de transport. 
Avoir recours à de l'emploi statutaire permettrait 
d'assurer notamment des missions qui ne sont 
plus aujourd'hui tenus par les personnels de VNF, 
en exemple les travaux d'entretiens des berges, 
d'élagages, etc... Egalement, le recours à du per-
sonnel statutaire apporterait une amélioration du 
niveau de service par l'expérience acquise au fil de 
l'eau dont les usagers sont en droit d'exiger.

Il est indispensable de procéder à un recrutement massif d'emplois statutaires et pérennes 
pour améliorer le niveau de service public de la voie d'eau. 

L'emploi est dans notre pays un enjeu majeur et l'Etat doit montrer l'exemple ! 
En réduisant le chômage, ce sera in fine moins de dépense publique (allocations chômage,...) et 
des rentrées supplémentaires pour les organismes sociaux (sécurité sociale,...) au travers des 
cotisations sociales. Ce seront également des consommateurs supplémentaires qui alimente-
ront la relance économique par un pouvoir d'achat regagné.

Il est nécessaire de renégocier l'accord emploi 2016-2018 afin d'y intégrer une limite sur le 
recours à l'emploi non permanent.

Enfin, la CGT avait obtenu, lors de son audition au Sénat sur la mise en œuvre de la loi VNF, 
l'accord d'une mission parlementaire concernant le réseau touristique. La CGT va relancer les 
Sénateurs pour faire de ce sujet un point incontournable.


