
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Présents : Isabelle TESTU (titulaire), Farida SIAD (titulaire), Pascal LESTIENNE 
(titulaire), Camille DUMAS (suppléante), Rudy PRIEM (titulaire), Grégory DECOSTER 
(titulaire), Sylvie BLONDEL (suppléante), Anne-Sophie DELAHOUSSE (suppléante) 
 
Président de séance :  J. BLANQUIN   
Participants Direction :  A. MILLOT 

 
Pas de déclaration préalable. 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du 17 Décembre 2021 

 
Les élus ont demandé pourquoi le lundi de l’information concernant la présentation de 
l’outil Campus et Talentsoft évoqué dans le PV et qui devait se tenir en début d’année 
n’avait pas eu lieu ? 
 

La direction a indiqué qu’à cette période, elle n’avait pas toutes les informations 

notamment sur le référentiel métier. Des tutos sont disponibles sur le campus 

notamment pour aider à la réalisation des entretiens professionnels et pour certaines 

formations. 

 

Les élus n’ont pas d’autre remarque.  

Vote POUR à l’unanimité 

 

2. Information portant sur les effectifs du siège 2021 

 
 

EFFECTIF 2021 

LES CIBLES 2021 LE CONSTATÉ AU 31/12 

ETP ETPT ETP ETPT 

282.5 268.33 279.23 267.85 

COMITE TECHNIQUE UNIQUE DE PROXIMITE   

du 05 Avril 2022 (présentiel)  

 



La direction rappelle que l’exercice est compliqué car les effectifs sont gérés au niveau 
de l’EPA. Au sein de l’établissement, les effectifs sont mutualisés, ce qui permet 
normalement de transférer en cours d’année des ETP ou ETPT en fonction des 
situations locales. Il faut retenir que les plafonds d’autorisation d’emploi sont contraints 
et imposés par les tutelles. Tous les moyens mis à disposition sont utilisés pour 
atteindre les cibles. Toutefois, il est signalé la difficulté de recrutement sur un certain 
nombre de profil au sein du siège, notamment en raison de sa localisation. 
 
 

REPARTITION DES EFFECTIFS DU SIEGE 
 
 

CDI/TITULAIRES 281 

CDD ET VACATAIRES 14* 

APPRENTIS 6 

TOTAL 301** 

* soit 7.62 ETPT sur l'année 

** 228 salariés et 73 agents 
  
 

 
Les élus ont souligné que l’ensemble des chiffres présentés ne reflète pas la réalité de 
l’augmentation de travail demandée aux équipes du siège. Le meilleur exemple de 
cette surcharge se traduit par les renforts en AMO qui sont omniprésents (et très 
impactant financièrement) pour toutes les directions du siège.  
 
Concernant l’exercice 2022, le siège bénéficie d’une hausse de +1.3 ETP et de +1.74 
ETPT par rapport à 2021.  
 
Les cibles 2022 sont de 283,8 ETP et de 270,07 ETPT.  
 
Les élus prennent en compte ce point mais rappellent qu’il intervient dans une 
(nouvelle) baisse globale des effectifs qu’ils déplorent et, qu’au niveau du siège, les 
directions font face constamment à de nouveaux besoins liés aux nombreuses 
centralisations sans réels effectifs supplémentaires. Les élus auraient souhaité un 
comparatif des chiffres présentés ce jour avec ceux de l’année précédente, déjà 
demandé en 2021, ainsi que l’indication des niveaux dans le tableau de répartition par 
catégorie des salariés. 
 

3. Bilan portant sur l’évolution de l’organisation des directions du 

développement (DDEV) et de l’infrastructure de l’eau et de l’environnement (DIEE) 

suite à l’information en séance du 6 mai 2021 et à la consultation du 30 juin 2021. 
 

A. MILLOT a présenté ce bilan qui fait suite aux deux présentations réalisées lors des 
CTUP des 6 mai et 30 juin. Elle a rappelé que cette évolution consistait au transfert du 
Pôle Europe et des missions relatives à la CDNI de la DIEE vers la DDEV et à la 
création d’un pôle innovation. 

Hommes 43 % 

Femmes 57 % 

Temps pleins 86 % 

Temps partiels  14 % 

Filière administrative 69,86 % 

Filière technique 30,14 % 

 



 
Concernant le pôle Europe, celui-ci a pris un nouvel essor fin 2020 avec l’ajout d’une 
mission « réglementaire et influence européenne » pilotée par le directeur de la DDEV 
d’où un rattachement à cette direction. Le transfert a été réalisé au 1er Juillet 2021, la 
responsable du pôle a été intégrée dès son arrivée aux réunions des CODIR de la 
DDEV et aux réunions de négociations des réseaux ADVE. Un recrutement a été 
réalisé en mars de cette année suite à un départ. L’équipe du pôle Europe est donc 
complète et entièrement intégrée au sein de la DDEV.  
 
 
Pour le transfert des missions relatives à la CDNI (convention relative à la collecte, au 
dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane intérieure), A. 
MILLOT précise que celle-ci ne concerne que les déchets huileux et graisseux. Pour 
l’instant, elle n’est applicable en France que sur le Rhin, la Moselle internationale et 
les voies du Nord. Les misions anciennement gérées par la Division Gestion Durable 
de la DIEE sont : 
 

- La gestion des ECO-comptes et ECO-cartes associées via le « SPE-CDNI » ; 
- La mise en œuvre de la convention établie avec la station d’avitaillement 

chargée de faire payer la taxe ; 
- La contractualisation avec les stations de réception ; 
- La participation et contributions aux instances internationales 

 
Le transfert de la mission des Eco-cartes est assuré à la DTRM, au sein du CGN car 
ce dernier est déjà en rapport avec les transporteurs. Cela a été possible en effectif 
constant. A. MILLOT a indiqué qu’il y a eu des gains de productivité grâce à la 
validation automatique de certains voyages, même si toutes les tâches n’ont pas pu 
être automatisées. Plusieurs séances de formation ont été organisées avec la DIEE. 
Le transfert s’est fait au 1er octobre 2021. L’équipe est aujourd’hui opérationnelle et 
travaille sur l’extension du périmètre de la CDNI sur l’ensemble des voies navigables 
françaises. Ce sujet avait déjà été entamé par la DIEE et il va prendre du temps à se 
finaliser, tout en se faisant à effectif constant.  
 

Les élus ont fait part des retours qu’ils ont eu sur ce sujet. Ils ont insisté sur la fragilité 
des moyens humains au sein du CGN, notamment suite à la cyber attaque. Cet 
évènement a engendré un gros travail manuel pour les équipes dont le plan de charge 
s’avère déjà très lourd. Les élus ont d’ailleurs été surpris qu’un renfort n’ait pas été 
demandé pour faire face aux conséquences de cette cyber attaque. En prenant en 
compte cet historique et les perspectives d’accroissement de la charge de travail 
demandée aux équipes du CGN, les élus ont insisté sur le fait de rester vigilants 
notamment avec le rajout de l’extension du périmètre de la CDNI.  
 
A. MILLOT a indiqué qu’elle partage la remarque des élus sur la fragilité de l’équipe 
du CGN, la question d’une ressource supplémentaire pourra être étudiée quand 
l’extension du périmètre de la CDNI sera effective. Cela engendrera effectivement une 
charge de travail supplémentaire et donc la nécessité de revoir le dimensionnement 
de l’équipe actuelle. 
 
 



A. MILLOT a abordé ensuite la création du pôle innovation dédié aux transports qui 
s’est réalisé au 1er Juillet 2021. Cette création fait suite au souhait d’améliorer la 
compétitivité du secteur en rendant plus visible les innovations et d’améliorer les 
performances environnementales. Ce pôle est sous la responsabilité de la directrice 
adjointe de la DDEV et assure la transversalité entre les DT, la DIEE et la DDEV.  
Ce pôle inclut le Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation et un coordinateur des 
Services d’Information fluviale. Toutefois, le transfert du PAMI dans le pôle innovation 
n’a pas enlevé le rôle et les missions des équipes de la DTRM (étude et analyse des 
dossiers liés au report modal-CAL). Le travail est réalisé en équipe projet avec 
l’ensemble des DT (les plus impliquées sont la DTBS, la DTRS et la DT NPDC) sur les 
thématiques de verdissement, digitalisation, bateaux autonomes et raccordements à 
quai. 
 
 
Les élus ont rappelé le départ à la retraite imminent d’une personne chargée de gestion 
sur les activités du PAMI située au Havre. Son remplacement se faisant sur Béthune, 
ils ont demandé si le recrutement se faisait en interne ou en externe. 
 
A. MILLOT a indiqué avoir eu plusieurs candidatures internes et externes (fonction 
publique). Son choix à ce jour n’est pas encore défini. 
 

La direction a souligné que l’évolution s’est dans l’ensemble bien réalisée avec 

néanmoins une vigilance à avoir lors de l’extension du périmètre de la CDNI 

 

Les élus ont remercié A. MILLOT. 

 

 

4. Points divers  
 

Le prochain CTUP doit se tenir le 29 Avril ; il risque au vu de sa proximité avec celui 

du jour d’être reporté.  

 

Les élus ont demandé s’il était possible d’avoir un bilan sur l’écrêtage des heures. 

 

La direction a rappelé que ce sujet était abordé en CHSCTL, l’année dernière il n’a 

pas été réalisé. 

 


