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Présents :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Rudy DELEURENCE  Elie ATTAGNIANT excusé 

Farida SIAD  Claudine MARQUIS excusée 

Claudie DORMIEU  Didier MANTELET visio 

Mathieu BOUTTE  Véronique KLEMCZAK visio 

Isabelle TESTU  Karine PASCAL visio 

Valérie ARZUL excusée Julie COPIN excusée 

François-Xavier CARON excusé Bertrand NEVEUX visio 

Lydie DESMIS excusée                                                  Ibrahima DIAWARA  

 

Président de séance : Mme Maud BESHEGEER, DRH adjointe 
Présence côté direction :  Thierry DRUESNES, Marie MEVEL, Marine RYBICKI 
Prises de notes pour le PV : Sébastien LEGRAND 
 

Pas de déclaration préalable 
Début de séance : 14 h 00 
 

I – Approbation des procès-verbaux du 18 janvier 2022 (reporté) et du 9 Mai 2022 (en cours de 
validation) 
 

PV non reçus car ils sont en attente de relecture côté direction. Les élus ont demandé que les PV soient 
réalisés en temps et en heure, ces retards de transmission entraînant de fait, un oubli des échanges 
qui se sont tenus lors des séances. 
 
Vu les délais de transmission, les élus ne pourront que s’abstenir sur le vote des PV. 
 
 
 
 
 

COMITE TECHNIQUE UNIQUE 

Formation représentant les salariés de droit privé 

 Du 7 Juin 2022  

14 h 30 –   
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II – Consultation et information 
 

Point 1° Information sur le bilan à 6 mois de la centralisation de la gestion administrative 
et paie (présentation Marie MEVEL) 
 

Marie MEVEL indique que le retour de ce bilan est très positif côté SGAP. Mise en place au 1er janvier 
2022, un rappel de l’organisation est faîte. 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.  
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 concerne 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 demandé la raison 
du décalage de versement de la dernière paye. Il serait bien de vérifier le calendrier pour les années à 
venir et d’anticiper le virement à la DGFIP en cas de jour férié. 
 
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…Les élus ont indiqué avoir 
pris contact auprès de la responsable de la GA et Paie pour la solliciter en cas de situations particulières 
afin d’accélérer les retours et éviter un passage dans les instances, ils ont reçu un bon accueil et le 
nécessaire sera donc fait dans ce sens. Ils ont conclu en interrogeant la direction si son intention était 
d’élargir le process de centralisation de la GA des salariés aux fonctionnaires ? 
 
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 n’est pas envisageable à aujourd’hui la population n’étant pas la même, et surtout plus 
nombreuse. 
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Point 2 ° Information sur l’évolution du BSI 
Présentation par Marie MEVEL 
 
En préambule, Marie MEVEL a souhaité rappelé que 20 % des salariés n’ont pas activé leur coffre-fort, 
cela engendre une perte de temps considérable pour les équipes du SGAP. Une relance a été faîte en 
ce sens. 
Concernant le BSI, les modifications apportées s’appliquent sur l’évolution salariale avec une 
intégration du bilan global de la NAO et le bilan global individuel du salarié. Lors des négociations, les 
élus avaient demandé que soit indiqué dans le BSI les propositions des managers au titre d’une mesure 
expertise ou prime individuelle même si la demande n’avait pas été retenue. Cette demande, après 
examen de la direction, n’a pas été retenue. 
 
Les élus ont précisé qu’ils souhaitaient par cette proposition informer le salarié sur le QUI et 
POURQUOI il n’a pas été retenu, le refus pouvant émaner du N+2 et parfois même de la DRHM, faute 
de moyens. Les élus continueront de porter cette proposition légitime notamment en terme de 
visibilité. 
 
Les élus ont demandé en séance que soit indiqué les formules de calcul concernant la progression 
salariale moyenne et le pourcentage globale d’augmentation. Ils ont demandé s’il était possible d’avoir 
les bonnes références de la GIPA sur la bonne année. Ils suggèrent, si le travail n’est pas réalisable sur 
le BSI de cette année, de le faire sur l’année prochaine. Ils ont également demandé à ce que soit intégré 
le nombre de jours non monétisables du CET afin d’avoir la globalité des informations pour le salarié. 
 
La direction a indiqué que l’exercice n’était pas faisable, le taux GIPA étant connu en Juillet de l’année 
N, le calcul intervient donc sur l’année N+1. La remarque concernant le taux de GIPA sera étudiée pour 
le BSI de l’année N+1. 

 
Point 3 ° Information sur l’avancement des concertations avec les tutelles concernant le 
cadrage NA0 2022 
 
Maud BESEGHEER n’a pas d’informations supplémentaires à communiquer, elle a précisé que la 
réunion du 8 juin fixée dans le calendrier devrait permettre d’entamer les discussions. Maud 
BESEGHEER a indiqué que le taux était plutôt satisfaisant au regard des taux obtenus lors des années 
précédentes et a renvoyé les autres échanges aux réunions de concertation. 
 
Les élus ont fait part de leur colère et de leur mécontentement sur le taux obtenu, 2,6 % étant très 

largement insuffisant. Ils ont rappelé que l'inflation estimée pour 2021 est de 3,94 % chiffre confirmé 

par Mme MEVEL, celle annoncée pour juin 2022 est de 5,8 % et à presque 10 % sur l'année 2022 !   Ils 

ont rappelé que l’ADEME a obtenu un taux RMPP à 3 % (cadrage connu depuis mi-mars !), pourquoi 

une telle différence de traitement entre EPA ? De plus, les salariés sont soumis à ce qui est fait sur la 

politique salariale publique car il a été dit aux représentants du personnel que ce cadrage pourrait être 

revu à la hausse si l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires était supérieure au cadrage 

initial !  Les élus ont indiqué que l’enveloppe RMPP allouée comprends toutes les évolutions salariales 

des salariés déjà recrutés ce qui n’est pas le cas chez les fonctionnaires, les enveloppes étant séparées.  
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Le calendrier des négociations est inacceptable la réunion du 8 juin et les autres qui vont suivre va 

engendrer un retard et un stress des équipes qui sont chargées de la mise en place des mesures   ! Les 

salariés n’ont pas eu d’augmentations générales depuis plusieurs années pas d’avancées sociales 

depuis 2016…. De plus, la direction n’est pas force de propositions pour les mesures hors 

enveloppe…les élus ont souhaité avertir la direction que les salariés risquent de se mobiliser car la 

colère est grandissante surtout quand ils font le constat du budget déjà octroyé pour les mesures des 

fonctionnaires (CIA/PETPE/…). La direction n’a pas souhaité répondre sur les questions des élus sur 

les montants proposés dans le tableau de cadrage et que les élus ont porté à la connaissance de 

l’ensemble des salariés notamment sur la ligne qui concerne l’inflation pour un montant de 80 000 €. 

Elle a néanmoins indiqué que ce montant n’est pas figé. 

Les élus sont indignés car ils ont le sentiment que l’exercice de la NAO n’est absolument pas une 

priorité pour l’établissement, belle preuve une fois de plus de leur définition du dialogue social.  

Maud BESEGHEER s’est engagée à transmettre les remarques et l’insatisfaction des élus auprès du 

DRH, qui négocie avec les tutelles. 

Depuis la réunion du CTU privé, 1 réunion de négociation NAO a eu lieu et une autre réunion 

d’échanges également. Des ouvertures non confirmées à ce jour semblent possible mais la ou les 

prochaines réunions seront déterminantes. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 

concernant les mesures qui seront apportées dans cet accord 2022 et dans l’attente nous vous 

invitons à rester attentifs et à l’écoute. 

 

Point 4 ° Information relative aux entretiens professionnels suite au courrier du conseil 
du CTU Privé 
 
Sur la question posée, Maud BESEGHEER a indiqué que la direction restait sur leur position de ne pas 
abonder le CPF. A ce stade, un travail est effectué en interne mais rien n’est expliqué aux élus en 
séance malgré leur demande et leur insistance. 
 
Les élus ont rappelé que la secrétaire de la FDDP avait reçu mandat de prendre conseil auprès d’un 
avocat, ce qui a été fait conjointement avec le secrétaire de la CFDT-VNF. L’avocat a adressé un 
courrier basé sur des articles du code du travail à l’établissement qui impose à VNF à répondre à cette 
obligation. 
 
La direction a juste précisé qu’ils consultaient d’autres personnes que leurs avocats…Apparemment 
une même formation pourrait être deux fois à la charge de VNF (si le CPF est en heures, il est payé 
par l’employeur public / s’il est en euros il est payé par la caisse des dépôts et consignations) … 
 
Les élus ont déploré le traitement irrespectueux de ce dossier, cela montre le désintérêt porté aux 
salariés de droit privé. Ils précisent que l’avocat ira dans le fond de ses préconisations. 
 
 



5 
  

 

Point 5 ° Information sur l’avancement du dispositif du « in placement » 
 
Maud BESEGHEER a indiqué qu’il n’y avait pas d’évolution par rapport à la dernière présentation au 
CTU de janvier. Elle appelé que l’objectif du in-placement était un dispositif de repositionnement et/ou 
d’évolution en interne pour accompagner les souhaits d’évolutions, de mobilités, en lien avec les 
évolutions d’organisations et de transformation de l’EPA. L’objectif est de développer les compétences 
du salarié, détecter et valoriser les talents et les compétences, de l’aider à évoluer 
professionnellement avec des dispositifs et des accompagnements adaptés à chaque situation 
(entretien individualisé, bilan de compétence, identification de formation spécifique…). 
 
Différents accompagnements sont possibles : pour les nouveaux managers ils doivent réaliser un 
parcours d’intégration managérial obligatoire (composé de différents modules), les anciens n’ont pas 
toujours les clés pour accompagner leur équipe (ils n’ont pas eu la possibilité d’évoluer dans leur 
rôle/de développer leurs compétences dans l’accompagnement des équipes/de savoir où trouver les 
outils quand ils ont des demandes spécifiques-guides/réseau de référents/webinaire/aides à mener 
les entretiens professionnels…). Rendre cette formation obligatoire est en cours de discussion, elle 
concerne uniquement pour le moment les membres du CODIR. 
 
Maud BESEGHEER a souligné que l’importance était de faire évoluer les RH, les dispositifs qui doivent 
être proposés doivent être au plus près des personnels…Cela doit passer également par une 
réorientation de la façon de faire des RH grâce à de nouveaux supports (Agir pour les Talents, 
répertoire métiers, campus VNF…), en réduisant le travail administratif afin d’ être plus à l’écoute des 
personnels et ainsi mieux les conseiller sur les repositionnements (meilleure connaissance des postes 
des RH grâce au répertoire métiers), conseils internes ou externes (appui du CVRH, de l’APEC,…). Ce 
travail est en train d’être mis en place et avance. Deux avancées en cours donc : les fondamentaux de 
la GPEC et la formation des managers. Concernant la demande des élus notamment sur le sujet de la 
période probatoire, à ce jour il n’y a pas eu d’avancement spécifique.  
 
Les élus ont indiqué qu’effectivement ils constatent qu’un travail est fait au sein de la RH ce travail 
était nécessaire. Ils ont rappelé que le « in placement » a été abordé lors d’un accord qui date depuis 
quelques années. Ils ont rappelé l’attente des salariés sur la passerelle possible entre les 
établissements publics au sein du MTE, à ce jour un salarié de droit privé s’il souhaite changer de travail 
doit démissionner ! Ils ont un champ très réduit sur leur possibilité de bouger. Dans le PV de désaccord 
de la dernière NAO il avait été écrit de « favoriser » les passerelles. Or, rien a été fait. 
La définition du « in placement », signé dans l’accord initial était de recenser les salariés qui ont envie 
de bouger, de recenser leurs compétences « cachées », et d’anticiper les départs. Ils déplorent que 
rien n’a bougé en ce sens… 
 
La direction a indiqué que certains salariés souhaitant changer d’orientation professionnelle se 
rapproche de la DRHM et prennent un départ sécurisé.  
 
Maud BESEGHEER a indiqué que la priorité pour la direction est bien de développer les SIRH afin de 
faire une vraie GPEC. 
 
Les élus font le constat qu’il y a des choses à construire sur le dialogue social, car les salariés de droit 
privé font face à un grand nombre de carences. 
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Point 6 ° Information sur l’index « égalité professionnelle »  
Présentation par Marine RYBICKI 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des indicateurs ainsi que les notes obtenues impactant l’index 
« égalité professionnelle ». 

- Indicateur d’écart de rémunération : note obtenue 37 SUR 40, un écart de rémunération est 
constaté en faveur des hommes ; 

- Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles : note obtenue 20 sur 20 ; un écart 
d’augmentation est constaté en faveur des femmes (l’écart d’augmentation réduit l’écart de 
rémunération) ; 

- Indicateur d’écart de promotions : note obtenue 15 sur 15, un écart de promotion est constaté 
en faveur des hommes 

- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour 
de congé maternité : note obtenue 15 sur 15, tous les salariés de retour de congés maternité 
ou d’adoption, durant lequel des augmentations sont intervenues, ont été augmentés ; 

- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : note 
obtenue 5 sur 10, les femmes sont sous-représentées parmi les mieux rémunérés ;  

 
Pour information, sur l’ensemble des entreprises qui ont obligation de se déclarer 61 % l’ont fait. Pour 
2022, l’index est de 86, l’établissement est à 92. Progression sur deux indicateurs principaux : 
Les retours de congés maternité : la moyenne est à 12 sur 15, VNF est à 15 sur 15 
La parité dans les 10 meilleures rémunérations, la moyenne est à 5 sur 10, VNF est également à 5 sur 
10. 
 
Les élus ont demandé une clarification sur les méthodes de calcul car ils ont des difficultés à 
comprendre les chiffres présentés, notamment sur ce qu’est un seuil de pertinence, et l’utilité de la 
pondération. 
 
Marine RYBICKI indique que les modes de calcul sont repris des textes afin d’être identiques à toutes 
les entreprises, les textes exigent de définir un seuil de pertinence. La pondération permet d’éviter 
des effets non représentatifs 
Il s’agit de statistiques. 
 
Les élus ont indiqué qu’il aurait été pertinent, notamment en ce qui concerne l’indicateur d’écart de 
rémunération dont le % est le plus élevé pour les ingénieurs et cadres, de faire ses comparaisons par 
catégories socio-professionnelles, par tranches d’âges et par niveaux afin que l’information soit plus 
représentative de l’établissement.  
Comment sont exploitées ces informations ? qui fait le travail de juger les rémunérations ? quels 
moyens sont mobilisés pour améliorer les chiffres ? Les élus ont rappelé que lors des deux dernières 
années il y avait un suivi des cas identifiés et présentés en CCR et une ligne était dédiée dans 
l’enveloppe RMPP hors enveloppe CCR. Les chiffres présentés montrent qu’il y a encore un effort à 
faire sur les rémunérations H/F sur un même niveau. 
 
La direction indique qu’un système de rattrapage salarial a été réalisé au sein des DT, c’est la DRFCC 
qui fait le travail de juger les rémunérations et de contrôler qu’il n’y a pas de décrochage. Le travail du 
comparatif par catégories professionnelles, par tranches d’âges et niveau est bien réalisé. Il pourra 
être présenté sur la fin d’année en intégrant les chiffres de la NAO de cette année.  
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III – Fonctionnement du CTU privé   
 
Point 7° Approbation des comptes de la formation représentant les salariés de droit privé du CTU pour 
l’année 2021 
 
M. KARBOWIAK, expert-comptable de la FDDP a présenté en détail la plaquette des comptes de 
l’année 2021, avec en fin de document, une répartition analytique du budget fonctionnement et du 
budget œuvres sociales. Il a indiqué les montants des subventions versées pour les œuvres sociales à 
savoir 713 189,66 € et pour le fonctionnement 138 675,77 €. Il a également réclamé les documents 
attestant du versement de ces subventions à la direction. 
 
Les élus ont indiqué qu’il est nécessaire d’avoir dès le versement des subventions le document 
l’attestant afin d’éviter d’avoir à les réclamer lors de la présentation par l’expert-comptable 
 
Le poste le plus important concernant les œuvres sociales sont les chèques vacances pour un montant 
de 346 400 €.  
 
Suite à l’annulation des arbres de noël en DT par la direction et à celle précipitée du siège (la veille, 

pour le lendemain) il a été sollicité le remboursement des frais engendrés par la FDDP, ces derniers 

ont été remboursés à hauteur de 23 288 €. Les élus profitent pour remercier la direction d’avoir tenu 

ses engagements.  

Il ressort un excédent de gestion de de 84 170,26 €. 
 

Pour le fonctionnement, la charge la plus importante concerne le poste du personnel détaché à la 
FDDP. Il ressort un excédent de gestion pour le compte de fonctionnement de 47 308,34 €. 
  
A la fin de la présentation de M. KARBOWIAK, les élus demandent si la direction a des questions 
particulières sur ce document.  
 
La direction a indiqué n’avoir aucune question. 
 
Il ressort donc un résultat pour l’exercice 2021 de 131 479 €. 
 
Il est alors porté au VOTE l’approbation des comptes. 
VOTE POUR A L’UNANIMITE 
 
 
Point 8° Consultation sur le rapport d’activité et de gestion du CTU privé pour l’année 2021 
 
La secrétaire de la FDDP a rappelé que le rôle de la FDDP est, entre autres prérogatives, de redistribuer 
la subvention œuvres sociales allouée aux salariés de droit privé et d’assurer un bon équilibre 
budgétaire. Le rapport présente les modalités d’attribution des prestations. En raison de la crise 
sanitaire, les 500 € de chèques vacances offerts à l’ensemble des salariés éligibles a été reconduite et 
200 € supplémentaires ont été offerts à titre exceptionnel à l’ensemble des salariés présents dans 
l’établissement pour l’année 2021. Le résultat positif de 84 170 € va permettre d’offrir une meilleure 
participation aux WE organisés par la FDDP, reportés depuis 2020 et qui vont se tenir en 2022.  
 
La consommation du budget œuvres sociales est revenue à peu près à la normale sur la fin de l’année.  
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La secrétaire de la FDDP a précisé qu’une application mobile reprenant le site de la FDDP a été 
déployée en 2021 et mis en route en 2022. 
 
Pas d’autres questions. 
 
Il est procédé au vote du rapport d’activité de la FDDP qui vous sera transmis dans les meilleurs délais.  
VOTE POUR A L’UNANIMITE  
 
 
Point 8° Consultation du rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par 
personne interposée, entre le CTU privé et l’un de ses membres en 2020 
 
La secrétaire de la FDDP a indiqué que la manifestation de l’arbre de noël devant se tenir mais ayant 
été annulée à la dernière minute, des frais ont été engagés. La convention a donc été rédigée. 
Toutefois, M. KARBOWIAK a souhaité apporter une modification dans la nature et l’objet de la 
convention, celui-ci doit indiquer qu’il s’agit « d’un dédommagement de la fourniture d’un buffet 
adulte/enfant et d’un repas à l’occasion du Noël de VNF en décembre 2021, annulé en lien avec la 
crise sanitaire ». 
La correction sera apportée à la convention.  
Il est procédé au vote sur la convention passée 
 
VOTE POUR A L’UNANIMITE sous réserve de la modification évoquée lors de la séance et reprise ci-
dessus 
 
IV-Réclamations individuelles et collectives 
 

Les élus n’ont pas de réclamations individuelles et collectives.  
 
V-Questions diverses 
 
Un rappel ciblé sera fait sur l’autorisation d’absences concernant les fêtes religieuses que certains 
PPRH n’accordent pas car l’autorisation n’a pas encore été signifiée dans la convention collective. 
 
Les élus ont porté à la direction la situation des salariés mis à disposition et en contrat Berkani qui 
n’ont plus accès aux informations de VNF, car ils n’ont plus d’adresses mail VNF. Ils n’ont plus accès 
non plus à l’intranet de VNF. La direction doit se rapprocher de la DSIN afin de faire le nécessaire.  
 
Les élus ont fait un retour sur la phase test concernant les élections professionnelles qui s’est déroulée 
au sein de la DT CB, des signaux d’inquiétudes notamment sur les identifiants, les codes d’accès ont 
été remontés. 
 
T. DRUESNES a confirmé un gros problème technique, il n’y a pas de correspondance entre les scrutins 
et la liste des électeurs…c’est un problème parmi d’autres…les identifiants de vote sont arrivés au 
compte-goutte…Toutefois, l’aspect technique du vote marche mais il y a un gros désordre dans 
l’aspect organisation des instances et des listes électorats. 
 
Fin de séance 17h30.  
 
 


