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Déclaration 
 

Monsieur le Président, Madame Monsieur, 

Nous sommes réunis ce jour pour la CCOPA promotion de l’année 2022. Nous ne vous parlerons pas 

de sujets nationaux car territorialement vous n’y pouvez rien. 

Nous avons pris acte des propositions de l’administration, pouvez-vous nous éclairer sur les critères 
d’harmonisation qui ont été employé ; malgré nos réflexions intensives nous sommes dans 
l’incapacité de comprendre !  
Est-ce l’âge, l’ancienneté, le coût de la promotion, l’appartenance à une UTI, un ration UTI/coût en 
extrapolant tout cela rien ne correspond.  
Auriez-vous l’amabilité de nous informer sur votre façon d’harmoniser ? 
 
De plus si l’on regarde votre liste de proposition il en ressort que l’enveloppe de promotion de la DT 
sera largement imputé pour la prochaine mandature cela nous est inacceptable, il est hors de 
question de laisser un solde négatif aux futurs représentants élus des OPA : 
Soit entre -2315 € et -3815 € voir même -5315 € suivant les 2 seuls cas que vous nous soumettez en 
débat de cette CCOPA. 
 
De même il a été acté en groupe de travail par l’administration et tous les représentants des OPA que 
le passage du niveau ouvrier à technicien était automatique lorsque l’OPA était proposée par sa 
hiérarchie. 
Il est vrai que vous précisez « Les promotions sans discontinuité sont à éviter » malheureusement 
certaines UTI n’ont pas respecté vos consignes ou ne comprennent que trop bien le terme « éviter » 
donc de fait il nous paraît logique et transparent de promouvoir tous ces ouvriers pour s’en tenir au 
décision de notre groupe de travail que vous avez vous-même validé  
 
Nous voulons aussi attirer votre attention sur le texte régissant l’augmentation de la prime de 
rendement et son complément annuel ne soit pas interprétée différemment par VNF ou notre DT, 
nous y veillerons lors de la prochaine CCOPA sur ce sujet que vous devez nous proposer en amont 
avec ces notifications qui seront présentés aux OPA. 
 

 

                                                                            Vos représentants CFDT VNF à la CCOPA 
 

 

 

 


