
Conseil d’Administration de VNF du 7 mai 2015.

Intervention de la CGT sur la délibération concernant le projet 
Seine Nord Europe

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les Administrateurs

La CGT rappelle l’une de ses revendication, la création d’un service public national unique des 
infrastructures et des transports. Un tel service éviterait la mise en concurrence des différents 
modes  de  transport.  L’ensemble  du  réseau  présente  un  intérêt  majeur  pour  lutter  contre  la 
congestion du réseau routier,  l’accidentologie,  les  gaz à  effet  de serre.  VNF doit  disposer  des  
moyens pour exercer les missions qui lui sont confiées. 

Le  service  public  est  le  garant  des  conditions  de  travail  décentes  pour  tous  les  salariés.  Les 
externalisations  sous  tous  les  formes,  sous  traitance,  PPP,  etc  participent  pour beaucoup aux 
dégradations des conditions de travail, à la baisse des salaires et à la précarisation des emplois. 

Le projet Seine Nord Europe est un enjeu stratégique pour le développement de la voie d’eau et 
pour VNF. La création d’une société de projet pour assurer la maîtrise d’ouvrage de ce grand 
chantier a permis d’éviter le recours à un Partenariat Public Privé.

La complexité de ce dossier, et les multiples enjeux économiques sociaux et environnementaux,  
posent de nombreuses interrogations. 

Pour  la  CGT  l’exploitation,  la  maintenance  et  l’entretien  doivent  être  confiés  à  VNF.  Le 
gouvernement prendra t’il un tel engagement ?

Le canal doit profiter à l’économie locale . Des industriels se sont ils engagés à utiliser le canal ? Si 
oui, cela implique des infrastructures spécifiques et des plateformes autour du canal. La question 
de la maîtrise d’ouvrage se pose. 
Quels seront les impacts sur les trafics des autres voies d’eau, sur la Seine jusqu’au Havre ? Quel 
devenir pour les ports industriels ?

Le chantier d’envergure de Seine Nord Europe doit être exemplaire en matière de lutte contre le  
dumping social, de conditions de travail, d’hébergement et de garanties sociales pour les milliers 
de salariés qui y travailleront. 



Concernant le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, il appelle plusieurs remarques de notre 
part : outre le montant estimé entre 80 et 100 M€, la durée de 12 ans, nous amène largement 
au-delà de la mise en service de 2023. La multiplication des tranches conditionnelles ne favorise  
pas la remise en concurrence. Nous risquons d’être captifs d’un processus et nous risquons de 
payer cher le recours à un autre opérateur à la fin d’une tranche conditionnelle. 

Nous  demandons  que  dans  tous  les  Dossiers  de  Consultation  des  Entreprises,  qu’il  soit  fait 
application de l’article  14 relatif  aux Clauses sociales et  environnementales dans le code des 
marchés public afin de proscrire le recours à des travailleurs détachés. Ces montages n’ont pour 
seul objectif d’échapper aux cotisations sociales et aux impôts.  C’est ce qui s’est passé lors de la  
réalsation  de  l’EPR  de  Flamanville,  où  500  ouvriers  polonais  et  roumains  ont  été  exploités. 
Bouygues le deuxième groupe français de BTP va devoir justifier l’emploi, en toute illégalité, de 
plus de 500 ouvriers polonais et roumains sur le chantier de l’EPR de Flamanville. Le préjudice  
pour l’Urssaf est estimé à près de 8 millions d’euros et autour de 10 millions pour les impôts. Le  
jugement est en délibéré au tribunal correctionnel de Cherbourg.


