
 

  
 

Déclaration de la CFDT VNF au CTU de proximité du 0710/2021 

 

 

 
Madame la Directrice,  

Mesdames, Messieurs de l’équipe de direction, 

 

Au point n° 2 de ce CT nous sera présenté le document mère sur les organisations des UTI du petit gabarit, 

pour les familles d’emplois : exploitation, maintenance et gestion hydraulique. Nous avons pris connaissance à 

réception du dossier. Comme annoncé au précédent CT : l’objectif de la DT Nord-Est est bien d’avoir une 

nouvelle réorganisation au 01 avril 2022. 

Vous signalez que le comité technique du 29 juin 2021, a marqué une première étape importante dans la 

déclinaison du projet de transformation et de modernisation de la DTNE, en concrétisant une partie des 

réflexions de 2020. 

La CFDT VNF reconnait l’effort et le travail fourni, à voir la masse de documents qui nous seront présentés 

aujourd’hui en CTU de proximité.  

La DT du Nord-Est se félicite de cette ligne directrice qui est la base de la conduite à suivre et de déploiement 

de la stratégie à venir ! 

Mais tout cela au détriment de nos agents ! 

A ce jour, Madame, ce document reste incomplet, la stratégie du service reste théorique et impossible à 

déployer dans sa globalité au 1er avril 2022 !  

L’ensemble des agents n’a été pas rencontré comme il avait était convenu. Certaines UTI n’ont pas respecté 

cette consigne. La direction accompagnée des responsables locaux s’étaient engagés à rencontrer l’ensemble 

des équipes de terrain afin de leurs présenter le projet et entendre leurs doléances, malgré les contraintes 

sanitaires. 

En matière d’écoute, ce comité technique d’aujourd’hui est un point d’étape où en tant qu’élus nous nous 

devons vous alerter pour arrêter cette ligne directrice. 

Les personnels de terrain n’ont pas été consultés mais informés des perspectives décidées par les membres de 

la direction et des encadrants afin de tenir les orientations du COP de VNF. 

Vous devez être consciente que la connaissance des métiers, du linéaire et du savoir-faire se trouvent au cœur 

des personnels de terrain ? L’avenir de VNF n’est rien sans ses personnels... La DT NE n’est rien sans ses 

équipes…. Comment peut-on prendre des décisions en cette instance sans consulter les personnels 

concernés ?  

Madame la directrice, la CFDT vous met en garde ! Vous êtes vouez à l’échec si vous continuer cette ligne de 

conduite, dictée par quelques têtes bien pensantes !  

La CFDT s’inquiète du climat social à venir ! Les agents rencontrés, eux prennent la réorganisation comme une 

fatalité…. 

 



 
 

 

 

Dans l’état, le pacte social signé par notre Directeur Général et la CFDT VNF ne peut pas répondre aux 

propositions de réorganisation de la DT Nord-Est et maintenir les revenus des personnels d’exploitation. 

Beaucoup de questions nous sont remontées par les agents de terrain, dont ces quelques exemples qui 

suivent :  

 

  

• Comment pouvez remettre en question la présence tous les jours des personnels de terrain y compris 

les jours fériés non navigués: pourtant cela nous avait été imposé par vos prédécesseurs pour garantir 

un bonne Gestion Hydraulique. 

• Comment développer le report modal des transports de commerce vers le fluvial en fermant des voies 

d’eau, des fermetures de certains canaux et sans commerce pour d’autres. 

• Pourquoi fermer des centres de proximité et ne pas attendre le départ en retraite ou volontaire des 

agents ? 

• Qui va supporter financièrement l’allongement des trajets domicile travail au-delà des primes de 

mobilité promises. 

• Pourquoi imposer plus de jours de travail ? Alors que le modèle du CdV devait être suivi. 

• Pourquoi travailler plus et gagner moins ? 

• Pourquoi faire courir plus de risques aux riverains, usagers et à nos personnels par peu de personnels 

dédiés à la GH avec des dérèglements météorologiques qui se produisent de plus en plus.  

• Pourquoi ce document fait référence à des compensations indemnitaires qui ne sont pas pérennes 

avec une ICT qui prendra fin en 2023. 

• Quel est le devenir du statut des agents d’exploitation avec une gestion pleine des personnels 

d’exploitation par VNF. 

• ET pour demain, à venir des réorganisations des administratifs et techniques sur le même modèle ! 

Madame la directrice : Nous n’allons pas bien et rien ne va bien à la DT NE de VNF! 

 

 

 

Vos élus CFDT au CTUp de la  DT NE. 


