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Pas de déclaration préalable. 
 

 

1. Approbation des procès-verbaux : PV d du 5 Avril 2022 

 

Pas de remarques. Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Information portant sur le bilan à 6 mois de la centralisation de la Gestion administrative et paye des 

personnels de droit privé (DRHM/SGAP) 

 

Ce point a été présenté en CTU privé le 7 juin, vous trouverez ci-dessous les remarques qui ont été soulevées et 

rappelées lors du CTU de ce jour. 

 

Mise en place au 1er janvier 2022, un rappel de l’organisation est faîte par Marie MEVEL qui indique 
que le bilan est très positif côté SGAP. Elle a précisé que la boîte mail générique dédiée aux échanges 
avec le SGAP était bien exploitée par les salariés mais également par les PPRH. Il y a à ce jour très peu 
de mails en attente de réponse, les réponses étant plutôt rapides.  
 
Depuis la mise en place, il y a eu 6 demandes de RV. Il y a une bonne cohésion d’équipe, les 4 
gestionnaires ayant chacune un rôle d’expert sur une thématique.  
 
Deux gestionnaires gèrent les salariés du siège et les fonctionnaires détachés (répartition 
alphabétique), les deux autres gèrent les 7 autres DT en fonction du nombre de salariés. Il reste à 
finaliser un point de compagnonnage post paie/subrogation, deux thématiques pas encore totalement 
intégrées par deux gestionnaires. Un ajustement des circuits de validation est souhaité par la chargée 
de gestion collective, mais le contrôle intermédiaire réalisée par la responsable est nécessaire pour 
Marie MEVEL.  

COMITE TECHNIQUE UNIQUE DE PROXIMITE   

du 28 Juin 2022 (présentiel)  

 



Les procédures sur la GA et Paie et les logigrammes sont très appréciés par les services de proximité et 
les équipes du SGAP. La procédure sur les HS et les astreintes devra encore être expliquée aux managers 
(erreurs encore constatées), le déploiement d’OCTAVE sur la partie planification va permettre 
d’améliorer la gestion.  
 
Les élus ont indiqué que lors des tournées HMI dans les DT et au Siège les retours sont effectivement 
très positifs et félicitent les équipes pour cela. Toutefois, une question est redondante et concernent 
les arrêts maladies. Le salarié le transmet directement au SGAP ce qui est conforme à la nouvelle 
procédure mais engendre un manque de visibilité pour les hiérarchiques et les PPRH concernés. Ils 
demandent si un suivi peut être réalisé notamment auprès des PPRH. Ils ont ensuite abordé la partie 
communication de la chargée de gestion collective qui doit rester un point de vigilance. Les élus ont 
également évoqué le retard de paie au mois de mai, il a été indiqué que VNF aurait dû faire une 
communication à l’ensemble des salariés. 
 
Marie MEVEL a indiqué que la procédure est rédigée en ce sens et qu’un rappel a été fait lors d’un 
réseau RH (en février ou mars). Dès réception de l’arrêt, une copie est transmise au PPRH. Elle a indiqué 
que les arrêts maladies sont transmis par différents canaux (courrier/mail…), il est important de 
rappeler aux salariés que l’envoi par mail est suffisant. Concernant le décalage du versement du salaire 
de Mai, côté SGAP le nécessaire a bien été réalisé dans les temps, le problème viendrait soit de la DGFIP 
soit des banques.  
 
Les élus ont précisé que concernant le paiement des HS ou des astreintes elles sont réglées à M+1, pas 
de remontées négatives. Il est souhaité que cela perdure dans le temps… 
 
 

3. Information portant sur le bilan à 6 mois de l’organisation du SGAP partie gestion publique 

(DRHM/SGAP) 

 

Virgile KACZOREK a rappelé les enjeux de cette réorganisation : 

- Sécuriser l’indemnitaire en centralisant sa gestion, 

- Organiser une polyvalence des 14 gestionnaires de paie avec des activités uniformes sur la 

paie publique, 

- Renforcer le pôle SIRH dont le périmètre d’actions a connu une forte augmentation (ICT 

actuellement beaucoup mieux traités à ce jour, TR, mutuelle, suivi des mécanismes individuels 

de compensation, suivi indemnitaire, etc.), 

- Mise en place de pôles d’expertise avec des agents référents.  

 

Une rencontre spécifique s’est tenue le 7 Avril 2022 avec 20 participants, il leur a été demandé 

d’évoquer anonymement leur ressenti sur l’organisation mise en place depuis le 1er janvier 2022 en 

indiquant des axes de progrès et les aspects positifs. 

 

Il en est ressorti une demande forte d’avoir une vraie formation (avec des exemples concrets), ce qui a 

surpris Marie MEVEL, car elle a évoqué la forte implication des chefs de pôle, dans l’ensemble 

convaincus par la réorganisation, qui ont élaboré des supports de formation très précis et détaillés selon 

les catégories de personnels traités. Les formations se sont déroulées dès le mois de décembre 2021 

ainsi qu’en janvier 2022. 

 



Les autres principaux axes de progrès évoqués ont été de :  

- prendre en compte l’humain, baisser le stress, 

- avoir une meilleure gestion de Sharepoint, améliorer les outils informatiques, 

- clarifier le « qui fait quoi » entre les pôles,… 
 

Dans l’ensemble, sur les remarques soulevées des réponses ont été apportées sur :  

- les organisations en cas d’absence : répartition selon les affinités par bureau et si problème, 

répartition par le chef de pôle ; 

- les formations/accompagnements individuels :  les chefs de pôles sont à disposition en cas de 

sujets délicats ; 

- la répartition des CDD longs : CDD recruté du 1er juin au 31 octobre pour gérer les Agents Non 

Titulaires afin d’aborder la saison estivale plus sereinement (CDD qui revient tous les ans donc 

formé) ; 

- la simplification des tableaux de suivi : en cours par les chefs de pôle ; 

- la création d’un groupe Teams Equipe : en cours par la DSIN, afin de faciliter les échanges et 

l’entraide ; 

- l’archivage : des règles sont en cours de définition pour harmoniser les pratiques. 

- le lissage des plans de charge : un tableau de suivi a été présenté par gestionnaire et 

volumétrie des contrôles réalisés jusque fin mai 2022. Il en ressort un équilibre dans les plans 

de charge. 

 

Virgile KACZOREK souhaite remettre en place des groupes de travail tous les deux mois, ou se feront 

des échanges sur un sujet particulier présenté par un gestionnaire. 

 

Les élus ont évoqué l’idée de refaire une réunion dans la même optique sur la fin de l’année pour voir 

si le ressenti des personnels a évolué ou non. Ils ont demandé s’il y avait un parcours de formation 

spécifique « gestionnaire de paye » et si les chefs de pôles sont reconnus comme « formateur interne », 

car apparemment ils sont plus relégués comme « donneurs d’informations » et non comme formateurs 

internes, sans revalorisation. 
 

Marie MEVEL a indiqué qu’effectivement toute personne souhaitant intégrer le service paye au SGAP 

pourra suivre des formations externes (modules généraux et internes modules réalisés par des 

personnels VNF). Les supports rédigés par les chefs de pôle sont bien spécifiques à la paye chez VNF. 

Toutefois, selon la DRFCC les responsables de pôle ne peuvent pas être reconnus comme formateur 

interne. 
 

Maud BESEGHEER a précisé qu’il fallait effectivement distinguer le transfert de compétence et la 

formation. Elle va se rapprocher de la DRFCC pour étudier le sujet. 

 

Les élus ont évoqué ensuite les répétitions, notamment dans les DT, des CDD courts (un mois) qui 

génèrent un travail important dans différents services (DT/PPRH/SGAP/DJEF…). 
 

Virgile KACZOREK a répondu que c’est un sujet récurrent, des rappels aux DT sont effectués 

régulièrement, mais le sujet est moins fréquent que les années précédentes…Marie MEVEL a précisé 

qu’il fallait que les DT gardent leur souplesse sur la gestion de leur effectif (selon leur schéma d’emploi), 

les CDD d’un mois concernent souvent le Turn over des enfants des personnels.  



 

Maud BESEGHEER reconnaît que c’est une piste d’amélioration qu’il faut avoir. 

 

Les élus ont demandé si le temps de travail des gestionnaires (temps partiel) a bien été pris en compte 

pour la répartition des dossiers ainsi que celui des élus dans leur différent mandat. 

 

Marie MEVEL a répondu que oui pour les temps partiels, la charge de travail a bien été prise en 

considération. Concernant les mandats des élus dans les différentes instances, elle n’a jamais fait de 

blocage, mais l’activité du service reste prioritaire, chacun étant responsable de sa charge de travail.  
 

Les élus ont conclu en demandant s’il y avait eu, une revalorisation des gestionnaires suite à leur 

montée en compétence de leur poste ? De plus, ils ont évoqué les deux départs à venir de responsable 

de pôle au sein du SGAP et ont souhaité savoir s’ils ont été anticipés ? 

 

Marie MEVEL a indiqué que toutes les fiches de poste des gestionnaires avaient été revues au moment 

de la réorganisation et qu’ils ont bénéficié notamment de l’IFSE au 1er janvier 2022. Concernant les 

départs, le départ à la retraite a effectivement été anticipé…le détachement n’a pas pu l’être mais le 

nécessaire est fait pour son remplacement. 
 

Les élus ont conclu en interrogeant la direction si son intention était d’élargir le process de 
centralisation de la GA des salariés aux fonctionnaires ? Si oui, des études d’impact seront-elles 
réalisées ? 
 
Maud BESEGHEER a indiqué qu’effectivement des process pourraient être étendus mais il est 
primordial de se poser sur les process en cours des salariés et voir comment les améliorer. La GA des 
publics permettrait au service RH des DT de diminuer le temps passé sur les tâches administratives. 
Stratégie à horizon 2025 évoquée, un travail d’examens des process avec les DT doit se faire 
préalablement et a d’ailleurs commencé. Dans tous les cas, il y aura des études d’impact préalables. 
 
Les élus ont indiqué qu’il serait positif de se calquer sur le modèle de la réorganisation présentée ce 
jour sur la GA des salariés avec toute la méthodologie employée (réunions d’échanges/études 
d’impact/tableaux de suivi…). Ils ont salué le travail réalisé qui a permis de diminuer la crainte de 
certains gestionnaires qui trouvaient la mise en place de la réorganisation trop rapide. 
 
Concernant la partie gestion publique, les élus ont demandé un nouveau bilan à 6 mois, afin de vérifier 
que le ressenti des personnels a évolué positivement et que les axes de progrès évoqués par les 
personnels ont bien été traités par la direction. 
 
Maud BESEGHEER a proposé de réaliser ce bilan en fin d’année. 
 

 

4. Information portant sur l’évolution de la direction de l’infrastructure de l’eau et de 

l’environnement (DIEE) 

 

Renaud DACHY a indiqué que cette évolution émane d’une volonté, retranscrite dans le COP, 

d’accompagner plus fortement les DT pour la modernisation des modes d’exploitation, de la 

maintenance et de la gestion hydraulique. Cet accompagnement se traduira par une présence plus 



affirmée de certains membres du CODIR DIEE sur le terrain et une mise à jour et un suivi du portefeuille 

d’opérations qui devra respecter la trajectoire financière du COP. 

 

De fait, il a été positionné, à effectif constant, un adjoint dans les divisions suivantes : la DMO (Division 

Maîtrise d’Ouvrage), la DGD (Division Gestion Durable), la DPEM (Division Patrimoine Exploitation 

Maintenance). Les collaborateurs ont été consultés au préalable de ces nouveaux positionnements et 

n’ont émis aucune remarque particulière. 

 

Les élus ont demandé s’il était possible d’avoir un organigramme AVANT/APRES l’arrivée des trois 

adjoints et si les postes avaient été publiés. Ils ont demandé pourquoi ne pas avoir été cherché des 

ressources en interne ? 
 

Maud BESEGHEER a précisé que cette évolution se faisait à effectif constant, deux niveaux 8 et un 

niveau 7. Les personnes étaient présentes dans les effectifs, il ne s’agit pas de recrutements, juste d’une 

officialisation auprès des équipes. 
 

Renaud DACHY a indiqué que ces recrutements correspondent à aujourd’hui à un mode de travail et 

un plan de charge conséquent mais dans le cas où les personnes devaient partir…les postes ne sont pas 

inscrits dans le temps.  
 

Les élus ont demandé si on avait une visibilité sur l’arrivée du nouveau directeur ? 

 

La décision devrait intervenir à la mi-juillet. 
 

Renaud DACHY a indiqué qu’une nouvelle répartition des missions était en prévision. Les prochains mois vont 

être compliqués en raison du départ et de l’absence de certains collaborateurs. Le retour du « 360° » (ressenti 

sur le travail réalisé par la DIEE auprès du COMEX, du COCOR, des réseaux en DT et des collaborateurs de la DIEE). 

Cela a permis de soulever des points qui, à ce jour, ne sont pas traités, mais le seront ultérieurement et présentés 

lors d’un prochain CTUP. Des choses seront éclaircies en terme de missions qui vont nécessiter un AVANT/APRES 

- un QUI FAIT QUOI clair.  

 

Les élus ont indiqué que cette nouvelle répartition des missions ne pourra pas se faire avant l’arrivée 

du nouveau directeur. Ils ont suggéré un point d’information avant la consultation, et surtout ont 

demandé un temps d’échanges avec les équipes avant toute consultation. 

 

Renaud DACHY a indiqué qu’effectivement il fallait attendre l’arrivée du nouveau directeur. Il a noté le 

besoin de temps et d’échanges des élus. 

 

Maud BESEGHEER a suggéré un point d’information avant le point de consultation mais ne peut 

communiquer de date à ce jour. 

 

5. Consultation portant sur la formation du siège (DRHM/SPS) 

 

Le document a été présenté par Laurence BLONDEAU qui nous a communiqué en premier lieu le bilan 

d’exécution du plan 2021 (présenté au membres de la CLF le 17 juin) avec un contexte sanitaire plus 

favorable par rapport à 2020. 



 

- 149 personnes formées au siège, 

- 49 actions de formation pour 53 sessions, 

- 43 actions inscrites au plan national pour 72 sessions. 

 

La formation la plus exécutée est celle concernant RH (50 jours) – MANAGEMENT (126 jours) – 

DEVELOPPEMEN PERSONNEL (73 jours) 

 

Les élus ont rappelé leur souhait à ce que les managers suivent des formations obligatoires orientées 

RH sur la connaissance des deux statuts privés et publics. 
 

Maud BESEGHEER a évoqué des formations « à la carte » selon les besoins des managers. Des 

formations sont actuellement mises en place sur l’accompagnement au changement auprès des chefs, 

des managers…Elles restent néanmoins non obligatoires, mais un travail est en cours sur le sujet. 

 

Les élus ont souligné que Talentsoft n’était pas encore tout à fait en ordre de marche.  

 

Concernant le siège un budget prévisionnel de 70 000 € a été validé au conseil d’administration. 

Formations commandées pour 80 763 €, facturées : 63 230 € (le montant des formations individuelles 

est nettement supérieur à celui des formations collectives). 

 

Laurence BLONDEAU a précisé que lorsque que le budget alloué pour une enveloppe (formations 

individuelles) n’était pas entièrement utilisé, il pouvait servir pour l’autre enveloppe (formations 

collectives).  

 

Les élus ont indiqué que certaines formations bureautiques devraient être obligatoires (WORD, 

EXCEL…) afin de connaître les bases de la bureautique. 
 

Maud BESEGHEER reste réservée sur les formations obligatoires Excel et Word, certaines missions 

requérant une exploitation plus ou moins poussée de ces logiciels. 

 

Les élus ont parlé du déploiement des nombreux applicatifs informatifs et de la difficulté pour les 

personnels de se tenir à la page. Il est d’autant plus nécessaire de multiplier en conséquence l’offre de 

formations et de l‘adapter selon le public (personnel aguerri ou pas) et les besoins. En effet, il est 

important pour certaines directions de conserver les anciennes versions des documents, notamment 

au sein de la DJEF, ce qui n’est plus le cas apparemment avec OneDrive. Et dans cette optique de 

permettre à tous d’appréhender au mieux ces nouveaux outils, les formations peuvent être émises par 

le national et reprises en local par les responsables formation qui connaissent justement mieux les 

besoins. 
 

Maud BESEGHEER a indiqué qu’effectivement il y avait un réel et gros besoin de former les personnels 

aux nouveaux outils. Elle a précisé qu’il avait été mis en place un réseau de référents qui viennent en 

soutien et répondent aux questions qui peuvent remonter. 

 



Laurence BLONDEAU a suggéré de faire un rappel sur les noms des référents/ambassadeurs. Elle a 

indiqué que 13 formateurs internes ont animé 26 sessions de formation sur 2021, principalement sur 

les thématiques suivantes : 

1° SI/ Bureautique : 21 sessions 

2° Sécurité : 1 session 

3° Exploitation / Maintenance / Gestion hydraulique : 2 sessions 

4° RH – Management – Développement personnel : 2 dont une en E-Learning 

 

VOTE POUR A L’UNANIMITE 
 

6. Information portant sur l’évolution de l’organisation de l’agence comptable principale au 

01/09/2022 
 

Julien LERNOULD a rappelé le départ au 30 juin 2022 du responsable de la Division des opérations. 

Une réflexion a été menée sur l’organisation de l’agence comptable principale. 

 

Les objectifs sont de regrouper les pôles qui ont des interactions entre eux, un périmètre commun et 

qui utilisent les mêmes outils informatiques ; de retenir une structuration lisible et de limiter la taille 

de la division des opérations. 

 

A compter de Septembre, le pôle contrôle paie sera rattaché à son adjoint, Cédric TRINEZ, la division 

des opérations sera resserré sur le pôle facturier/dépenses et le pôle recettes/recouvrement sous la 

responsabilité de l’actuel responsable du pôle facturier/dépenses.  
 

Julien LERNOULD a précisé que ce départ a bien été anticipé, son adjoint ayant fait le dispatching des 

missions mais qu’il demeure des points de cadrage sur le reste à faire avec les équipes concernées.   

 

La responsable du pôle contrôle de la Paie reprend les responsabilités du responsable de la division des 

opérations concernant la paie, tout en formant son équipe sur ses missions. 
 

Les élus ont indiqué que la DJEF libère un poste de niveau 7, dont les missions seront distribuées à 

différentes personnes de différents niveaux. Est-il prévu de valoriser la prise en mains de ces nouvelles 

missions pour les personnels qui les récupèrent ? De plus, ils ont eu échos que le nouveau responsable 

de la division avait eu une promotion, va-t-il faire une mobilité ? 

 

Julien LERNOULD a répondu qu’il passera Inspecteur Divisionnaire à compter du 1er Septembre 2022, 

à sa prise de poste. Les fiches de poste des autres collaborateurs impactés par des nouvelles missions, 

selon la quotité de celles-ci, seront pesées par la DRFCC. 
 

Les élus ont demandé un bilan à six mois et la possibilité de faire évoluer les process actuels car la 

formation dispensée a montré de nombreuses lacunes dans l’utilisation des outils informatiques. Des 

améliorations pourraient d’ailleurs être proposées. De plus, ils ont demandé un retour sur la révision 

des fiches de poste. 

 



Julien LERNOULD n’a émis aucune objection d’amélioration des process et a acté le bilan à 6 mois, à 

compter du 1er Septembre 2022, soit un point lors du CTU de Février. Ce point présentera également la 

révision des fiches de poste. 
 

7. Points divers 

 

Les élus ont appris le dégel du point d’indice pendant la séance, il est d’ores et déjà demandé à la 

direction, comme elle s’y était engagée, de retourner vers les tutelles pour revaloriser le cadrage de la 

NAO 2022 pour la suite des négociations en cours. 

 

Les élus ont évoqué le départ du Directeur Général Délégué alors qu’il avait été positionné en tant que 

Directeur de la DIMOA… Ce départ est intervenu quelques jours après l’annonce en réunion DS/DG de 

sa prise de poste à la DIMOA ! Une nouvelle fois, la gestion de la DIMOA s’avère pour le moins chaotique 

et ce mercato des directeurs est incompréhensible pour les équipes ! 

 

La direction a indiqué que pour le cadrage de la NAO, une discussion aura lieu avec les tutelles. En ce 

qui concerne le DGD, l’annonce s’est faite très rapidement. L’intérim de directeur de la DIMOA sera 

effectué par M. Spazzi (ancien directeur de la DIMOA) 


