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Présents :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Rudy DELEURENCE visio Elie ATTAGNIANT excusé 

Farida SIAD visio Claudine MARQUIS visio 

Claudie DORMIEU excusée Didier MANTELET visio 

Mathieu BOUTTE excusé Véronique KLEMCZAK visio 

Isabelle TESTU visio Karine PASCAL visio 

Valérie ARZUL excusée Julie COPIN excusée 

François-Xavier CARON visio Bertrand NEVEUX excusé 

Lydie DESMIS excusée                                           Ibrahima DIAWARA visio 

 
 
Président de séance : Monsieur Olivier HANNEDOUCHE, DRH  
Présence côté direction de :  Thierry DRUESNES, Christine COUVREUR 
Prises de notes pour le PV : Sébastien LEGRAND 
Pas de déclaration préalable 
Début de séance : 14 h 00 
 
 
I – Approbation des procès-verbaux 
 
Approbation du procès-verbal du 15 février 2022 celui du 18 Janvier interviendra lors du prochain CTU 
privé. 
Concernant l’approbation du PV du 15 février, les élus ont rappelé qu’il avait été dit en séance qu’il 
serait joint au PV la liste des entreprises choisies par le cabinet ALTEDIA pour réaliser l’enquête sur la 
politique de rémunération. 
La direction s’est de nouveau engagée à nous les faire remonter. 
Le PV a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

COMITE TECHNIQUE UNIQUE 

Formation représentant les salariés de droit privé 

 du 8 Mars 2022 en visio 

14 h 30 –   
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II – Consultation et information 
 
1° Information sur l’évolution des règles de gestion relatives aux médailles du travail et aux 
gratifications associés 
 
C.COUVREUR nous a présenté dans un premier temps les raisons conduisant à la nécessité de cette 
évolution (procédure approuvée par la DJEF) : 
 

- mode opératoire différents selon les DT : nécessité d’homogénéiser les pratiques ; 
- dématérialisation des services instructeurs de l’Etat (demande à effectuer sur servicepublic.fr) ; 
- deux promotions réglementaires (en janvier et juillet) alors qu’actuellement VNF n’en fait qu’une. 
 

 
Cette évolution va permettre de ; 

- Sécuriser et centraliser le lancement de la campagne, 
- Clarifier le calendrier de sollicitation de la gratification et les règles de prescription, 
- Donner deux possibilités par an aux salariés de faire leur demande de médaille au lieu d’une 

(deux promotions annuelles), 
- Clarifier la méthode lors d’une demande d’un salarié prochainement retraité. 

 
Calendrier à retenir : 
 
Promotion du 1er Janvier 

- Au lancement de la campagne (avant le 1er septembre) le salarié informe le SGAP de sa 
démarche sur sgap.privé@vnf.fr 

- A réception de l’attestation employeur VNF, le salarié fait sa démarche sur service-public avant 
le 15 octobre, 

- Le salarié sollicite la gratification (envoi du formulaire spécifique et copie de son diplôme) au 
SGAP avant le 1er mars, -le salarié a un an pour solliciter la gratification à partir du moment 
où il a reçu son diplôme. 

- La DJEF verse la gratification sur le salaire d’Avril. 
 
Promotion du 14 Juillet 

- Au lancement de la campagne (avant le 15 mars) le salarié informe le SGAP de sa démarche sur 
sgap.privé@vnf.fr 

- A réception de l’attestation employeur VNF, le salarié fait sa démarche sur service-public avant 
le 1er mai, 

- Le salarié sollicite la gratification (envoi du formulaire spécifique et copie de son diplôme) au 
SGAP avant le 1er octobre, le salarié a un an pour solliciter la gratification à partir du moment 
où il a reçu son diplôme. 

- La DJEF verse la gratification sur le salaire de novembre. 
 
Les élus ont demandé si les demandes effectuées avant le mois de Janvier 2022 seraient traitées ou 
alors décalées avec la nouvelle procédure ? 
 
C.COUVREUR a répondu que cette procédure va impacter la promotion de Juillet, les médailles de 
Janvier qui auraient dû passer en Juillet de l’année N-1 (retard des préfectures en raison de la crise 
sanitaire) vont être mises en mandatement.  
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Les élus ont demandé à ce que soit fait des rappels réguliers sur la démarche, via des communications 
d’information. Ils ont indiqué qu’il serait bien de préciser que les salariés pouvaient se rapprocher du 
SGAP en cas de problème pour faire valoir leur droit auprès des administrations …ils ont retenu que 
lors d’un départ à la retraite le salarié pouvait recevoir sa gratification après avoir quitté 
l’établissement s’il en a fait la demande avant son départ effectif de VNF. Ils ont rappelé qu’un blocage 
avec eu lieu il y a quelques temps par une préfecture et ont interrogé la direction sur le fait que cela 
avait pu se reproduire ou si cette situation pouvait à nouveau se présenter ? Ils ont également 
demandé s’il était possible de détacher la gratification de la démarche administrative de demande du 
travail. 
 
La direction a indiqué que du fait du statut EPA de l’établissement, cela avait engendré un blocage des 
services instructeurs car d’ordinaire un EPA n’a pas de salariés de droit privé. A l’époque, après un 
échange tout était rentré dans l’ordre avec les services de la préfecture. A ce jour, pas d’autre blocage 
n’a été signalé. Afin d’éviter cette problématique, il a été indiqué dans l’attestation VNF que le salarié 
ne peut prétendre à aucune autre distinction honorifique au titre de son ancienneté que la médaille 
d’honneur du travail. 
Concernant la gratification, celle-ci ne passe pas en paye car elle n’est pas soumise à cotisation sociale. 
L’URSSAF conditionne cette gratification liée à une médaille de travail. Il est donc impossible de 
dissocier la prime de la demande officielle de médaille du travail.  
 
Rappel des gratifications par années de service (tous les contrats de travail réalisés sont pris en 
compte) : 
20 ans : 600 € (médaille d’argent) 
30 ans : 700 € (médaille Vermeil) 
35 ans : 800 € (médaille d’or) 
40 ans : 800 € (médaille grand or) 
 
Les élus ont demandé si les années prises en congés parentales étaient comptabilisées pour le calcul 
de l’ancienneté ?  
 
C. COUVREUR a proposé de mettre un article sur l’intranet et un lien dans la campagne de lancement 
qui va permette aux salariés d’avoir la liste des périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté 
lié à la remise de la médaille du travail (service public). 
 
S. LEGRAND a précisé qu’il fallait préciser dans l’attestation les interruptions particulières de travail 
du salarié afin qu’il n’y ait pas de blocage des services instructeurs (cf congé parental-peu importe sa 
durée car seule une année est prise en compte). 
 
Les élus ont indiqué qu’un tableau était à remplir directement sur le site du service public et qu’au fur 
et à mesure les années sont calculées. Il est également possible de joindre son relevé de carrière. 
 
Les élus ont demandé s’il était possible de revoir le montant des gratifications car elles n’ont pas été 
revalorisées depuis 2014. De même, ils ont interrogé la direction pour savoir s’il était possible ou non 
d’instaurer des paliers intermédiaires ? 25 ans ?  
 
La direction a répondu que le décret indiquait des seuils anticipés et non pas des seuils 
complémentaires…en cas de travail pénible : médailles accordées au bout de 18/25/30 et 35 ans. 
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Concernant les remises des médailles, les élus ont indiqué qu’il serait bien d’inviter les personnels 
médaillés des DT au siège au moment des vœux. En effet, en DT les salariés sont peu nombreux et 
toutes les DT n’organisent pas cette manifestation.   
 

La direction va conseiller aux DT d’organiser une cérémonie commune (public/privé) de remise de 
médaille de travail. 
 

Les élus ont proposé qu’en marge de la médaille du travail soit mis en place un système propre à VNF 
qui se ferait uniquement sur la carrière réalisée à VNF -rétribution, cadeau- qui concernerait toute la 
communauté de travail (public/privé). Cela permettrait aux personnels d’avoir une reconnaissance, 
une valorisation sur le travail accompli à VNF sur un dispositif homogène visant à renforcer la 
communauté de travail.  
 

 La direction a précisé que règlementairement cela lui semblait compliqué notamment pour une 
rétribution car il manquerait un support juridique pour verser cette indemnité pour les personnels 
publics. Quoi qu’il en soit pour la direction il était impossible de prendre la décision ce jour. Elle a 
sollicité un délai de réflexion afin de refaire un point avec les DT. 
 

Les élus ont indiqué que la proposition concerne bien l’ensemble des personnels et non exclusivement 
les futurs retraités. 
 
2° Information sur l’évolution du mode de décompte des congés payés des salariés de droit privé 
 
S. LEGRAND rappelle que le sujet avait été abordé en avril 2021 et reporté en 2022 après en avoir 
concerté avec les élus. 
 

Mémo : 
Acquisition des congés selon le code du travail (identique pour un temps plein ou un temps partiel) : 
2,5 jours ouvrables (du lundi au samedi) /mois de travail, 30 jours ouvrables/an du 1er juin N-1 au 30 
mai de l’année N. 
 

Dans la convention collective de VNF : 
Congé légal : 2,5 jours ouvrables, soit 2,08 jours ouvrés (du lundi au vendredi)/mois de présence écoulé 
(présence sur au moins la moitié du mois compte pour un mois et s’apprécie au 15 du mois). Le salarié 
ne pose que les jours où il est prévu qu’il travaille. 
 

Les difficultés s’opèrent lorsque le salarié change de quotité de travail, notamment s’il a acquis ses CP 
sur une année en temps plein et qu’il évolue sur un temps partiel, sur le calcul du 10ème de CP, pour 
l’alimentation du CET et sur l’application de la règle de fractionnement. Cela occasionne pour les 
services de proximité un travail manuel à réaliser essentiellement pour les salariés à temps partiels. Il 
est donc envisagé une gestion à l’identique des salariés à temps plein et ceux à temps partiels afin de 
palier à ces difficultés. 
 

Orientations proposées au 1er juin 2022 :  
- octroi de 25 jours ouvrés pour une année de présence pour tous (temps plein et temps partiel), 

 

- pose des CP : les jours ouvrés au sein de VNF et non les jours travaillés par le salarié : le premier 
jour de CP est le 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour ouvré de CP est compté 
dans le nombre de jour de CP pris même si le salarié n’aurait pas dû travailler ce jour-là. 
(exemple : un salarié à 50 % qui travaille le lundi/mardi et mercredi matin, s’il pose congé ces 
mêmes jours on procèdera au décompte suivant : 5 jours ouvrés car le nombre donné au 
départ est plus important : 25 jours au lieu de 12,5 jours). 
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Les élus ont demandé pourquoi le choix des 25 jours ouvrés au lieu des 30 jours ouvrables. 
 

S. LEGRAND a indiqué que si on partait sur une base de 30 jours, un salarié à temps plein qui 
souhaiterait poser son vendredi, devrait poser également poser le samedi. Ce choix des 25 jours ouvrés 
induit uniquement un changement pour les salariés à temps partiels et les salariés à temps pleins sur 
des modalités alternatives. 
 

Les élus ont souligné que dans le cas d’un salarié à 50 %, si le salarié souhaite poser une demi-journée 
sur le dernier jour travaillé de la semaine (exemple le mercredi APM) il serait obligé de poser deux 
jours supplémentaires en CP (jeudi et vendredi). Les élus ont demandé ce qu’avaient a gagné les 
salariés sur cette nouvelle gestion ? 
 

S. LEGRAND a suggéré que dans cette situation, le salarié pose autre chose qu’un CP, plutôt un RTT où 
une demi-journée de récupération. Les intérêts de cette nouvelle gestion pour les salariés sont les 
suivants : 
- alimentation équitable du CET 
- meilleure compréhension de la gestion des congés des salariés 
- assurer une gestion équitable des jours de fractionnement 
 

S. LEGRAND a indiqué qu’il y aurait des règles transitoires pour les salariés ayant déjà posé leurs 
congés (ils ne vont pas revenir sur les engagements qui ont déjà été pris notamment pour les 
personnels sur le départ en retraite qui ont déjà planifié leurs prises de congés). 
 

Les élus ont demandé si ce sujet relevait de la convention collective si ce n’est pas le cas, cela voudrait 
dire que c’est un usage…La direction peut-elle décider unilatéralement d’appliquer cette nouvelle 
règle de gestion ? Les élus ont demandé une garantie pour les salariés ayant déjà posé leurs congés. 
 

S. LEGRAND a répondu qu’il s’agissait d’une règle de gestion et a un gros doute sur le fait que ce soit 
un usage car on parle d’usage quand le sujet est plus favorable que la loi. Effectivement la direction 
peut appliquer unilatéralement cette nouvelle règle car la convention collective ne prévoit en rien les 
modes de décompte des congés payés. 
 

Les élus ont souhaité un éclaircissement sur ce qu’entendait la direction quand elle parle 
d’actualisation du titre 6 de la convention collective. 
 

S. LEGRAND a donné l’exemple du report des congés payés en cas de maladie, à ce jour rien n’est écrit 
dans la convention collective pas même l’obligation d’être présent au moins une journée sur la période 
où on acquiert les congés payés. Les congés sont reportés d’office sans délai fixé. Faut-il fixer une 
limite ? cela pourra faire l’objet de négociations dans le cadre de la NAO.  
 

Les élus ont demandé si le sujet ne nécessiterait pas une requalification du point en point de 
consultation afin d’éviter de perdre du temps. 
 

La direction ne voit pas d’inconvénient à passer le sujet en point de consultation. Il y a donc une 
interruption de séance. 
 

Les élus ont demandé ce qui se faisait pour les fonctionnaires ? 
 

S. LEGRAND a précisé que côté public tous les congés étaient acquis au 1er janvier…on raisonne en 
année N. Les jours non travaillés ne sont pas posés. Il n’y a aucune homogénéité pour les congés privés 
et publics. 
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Les élus ont indiqué qu’il y avait un effet de bord important pour les salariés à 50 %, notamment 
lorsqu’ils posent ½ journée, car ils doivent poser 5 jours. Ils demandent s’il n’est pas possible de revenir 
sur cette situation. 
 
S. LEGRAND a précisé que les salariés à 50 % n’étaient pas nombreux. 
Il est ensuite passé au vote l’évolution du mode de décompte des congés payés des salariés de droit 
privé. 
 
ABSTENTION A L’UNANIMITE Sous réserve que ce nouveau mode de décompte ne revienne pas sur 
les engagements liés à l’utilisation du CET pris avant le 1er juin, d’un départ programmé à la retraite, 
ou pour les salariés sous accord sénior. 
 
 
III – Fonctionnement du CTU privé   
 

NEANT 
 

IV-Réclamations individuelles et collectives 
 

 
Les élus ont réclamé le calendrier des prochaines CCR. Ils ont demandé si la direction avait un retour 
de la direction concernant les factures de l’arbre de Noël…la direction doit faire un retour pour fin de 
semaine prochaine.  
 
Les élus sont revenus sur le choix des hôtels proposés dans Notilus, parfois, ils sont loin du centre-
ville, très mal notés, dans des états parfois déplorables…de plus certains ne proposent pas le petit 
déjeuner. Ils ont demandé à ce que la politique concernant le choix des hôtels soit revue et qu’à 
minima le petit déjeuner soit remboursé aux salariés. 
 
La direction a précisé que Notilus était un « Uber » à savoir une plateforme d’hôtels (c’est l’hôtelier 
qui décide de ne pas proposer le petit déjeuner). Il faut leur faire remonter les problèmes lorsque 
l’hôtel n’est pas conforme aux attentes. Dans ce cas ils pourront faire sortir les hôtels de la plateforme 
mais rien d’autre. Néanmoins, la direction a suggéré de rester sur la plateforme Notilus et de faire un 
autre choix d’hôtel si celui-ci a des mauvais commentaires tout en restant dans un tarif raisonnable. 
En effet, dans le respect des tarifs prévus, il est possible de réserver un hôtel en dehors de Notilus 
mais il faudra faire l’avance de frais. Toutefois, il ne faut pas que cela soit répétitif ni toujours pour 
une même personne. En effet, l’avantage de Notilus est que tout est intégré dans l’outil (plus d’avance 
de frais à faire par les salariés). 
 
Les élus ont demandé dans ce cas que les frais engendrés par les salariés pour le petit déjeuner soient 
pris en charge par l’établissement.  
 
La direction s’est engagée à regarder le sujet. 
 
Les élus ont ensuite abordé le sujet d’un projet de réorganisation à la DIMOA sur Lyon (pas la partie 
Sud) qui serait rapatriée à Dijon…les élus se sont interrogés sur le devenir des agents qui sont à Lyon 
notamment s’ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre ?  
 
Est-il prévu un passage en CTU plénier sur le sujet ? Apparemment, selon leurs informations, le sujet 
est programmé en CTU proximité du 25 mars… 
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Or, les élus ont rappelé que lorsque deux DT étaient concernées, ce qui est le cas pour la DIMOA, le 
sujet devait passer en CTU plénier avant de passer en CTU proximité. De plus, ils s’étonnent car lors 
d’un dernier point sur la DIMOA au CTU Plénier, le directeur avait indiqué suite aux interrogations de 
la CFDT-VNF qu’il n’y avait pas de projet de regroupement en cours.  
 
Concernant les salariés, y aura-t-il un reclassement prioritaire sur un poste de même responsabilités 
et dans la même résidence administrative pour les salariés qui ne peuvent pas suivre sur Dijon? Y aura-
t-il des créations de poste si aucun poste n’est disponible ? Bref, de nombreuses questions sont 
soulevées…il est urgent d’avoir un retour. 
 
La direction a indiqué qu’elle allait faire un point avec la DIMOA et ferait un retour aux élus. 
 

V-Divers 
 
RAS 
 
Fin de séance 17h00.  


