
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le président, 
Cher(e)s Collègues, 
 

PLF 2023 du ministère 
 
Nous avons pris connaissance du Projet de Loi de Finances 2023 (PLF) présenté au CTM Budgétaire et 
des orientations du schéma d’emploi concernant VNF qui y figurent. 
 
Alors que la fonction publique prévoit de recruter plus de 10 700 postes, que notre ministère semble 
surfer sur la vague et avoir obtenu une pause sur ses réductions d’effectifs, que de nombreux 
opérateurs obtiennent des effectifs supplémentaires ou pour le moins aucune baisse de leur plafond 
d’emplois, VNF semble boire la tasse… 
 

VNF sera l’un ou LE GRAND PERDANT avec encore 60 ETP de moins ! 
 
« Félicitations Monsieur le Directeur général vous qui vous disiez confiant pour peser dans les arbitrages 
ministériels notamment dans le cadre de la révision triennale du COP, la CFDT-VNF comme tous les 
personnels pourront juger de votre efficacité et de l’efficacité de votre réseau. »  
 
Le Directeur général affirme que le gouvernent et les tutelles sont à l’écoute de VNF, mais vu le résultat 
nous sommes en droit de nous interroger sur ce qu’il peut bien leur dire et porter ??? 
 

Quoiqu’il en soit, une fois de plus sur ce volet, le directeur général a échoué! 
 
La direction se plaira à dire que c’est inférieur à la baisse initialement prévue dans les trajectoires du 
COP et la CFDT-VNF rappellera que c’est justement pour cette raison qu’elle avait voté contre ce COP ! 
Celui-ci entérinait la projection des reprises d’emplois que nous ne pouvions accepter tout 
simplement car VNF n’est plus en capacité de les absorber. Nous pouvons en conclure que la révision 
triennale annoncée par la Direction générale est un beau leurre.  
 
Se plaire à cibler le pacte social est un trompe l’œil car celui-ci ne comporte aucun élément néfaste 
pour les personnels.  Même si nous aurions aimé qu’il soit davantage fourni, il permet de rappeler par 
exemple l’engagement du DG de mettre en place un accord d’intéressement pour les agents de droit 
public. Celui-ci serait déjà enterré si cet accord n’en faisait pas mention ! Seul document dans lequel 
on parle des personnels, avant de le mettre en cause il faut se poser la question de savoir si les 
arbitrages des reprises d’emplois seraient différents sans celui-ci ? Avec honnêteté la réponse est 
clairement non ! 
 
Soyons factuels sur les effectifs : comment ne pas être interloqué quand on constate que le ministère 
comptabilisera + 6 ETP, que la moyenne de l’ensemble des opérateurs (VNF y compris) sera à + 14 ETP 
et que pour VNF l’addition sera de – 60 ETP et – 41 ETPT !!!   
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Côté budgétaire, les 130 millions d’euros supplémentaires de VNF ne résoudront pas le problème car 
pour consommer, optimiser ce budget et pour faire le travail il faut bien du monde et des bras ! En 
parallèle nous n’en doutons pas, malgré ces millions, vous ne manquerez pas de nous expliquer les 
contraintes sur la masse salariale bloquant certains de vos engagements ! 
 
Si nous avons compris le message et « l’intérêt » que porte le ministère à notre établissement, des 
éclaircissements sur quelques points s’imposent : 
 

- Les 60 ETP qui seront supprimés l’année prochaine intègrent-ils le crédit « révolving 

d’emplois » prévoyant le remboursement de 10 ETP ou à l’inverse ces derniers s’ajouteront ils 

encore à la note déjà salée ?    

- Concernant la baisse programmée des ETPT, le COP fixait une évolution positive de ces 

derniers jusqu’en 2023 et là, nous constatons une baisse. Quelle incidence sur notre capacité 

à recruter des saisonniers sur le Petit Gabarit pour la période estivale à venir?  

En conclusion sur ce point, une nouvelle fois, les promesses n’engagent que celles et ceux qui veulent 
bien y croire. Le directeur général en a fait une autre depuis deux ans gageant sa parole sur le fait qu’il 
y aurait, d’une manière ou d’une autre, une continuité de l’ICT et aucune baisse de rémunération des 
personnels dans le cadre des multiples projets de réorganisation. A ce jour, à trois mois de l’échéance, 
nous rappelons que nous sommes toujours en pleine incertitude ! Aucun texte réglementaire n’est 
encore paru et nous ne savons absolument pas la déclinaison qui en sera faite dans la future note de 
gestion de la direction. Comprenez que les derniers arbitrages sur le plafond d’emplois renforcent 
notre inquiétude sur le fait que du positif ressortira de tout ce montage opaque.  

 

Cartographie des niveaux de service et contrats canaux 
 
La CFDT-VNF l’a déjà rappelé, la direction a une obligation de présenter annuellement, dans les 
instances représentatives des personnels, la stratégie qu’elle entend déployer pour l’établissement. 
  
« Quelqu’un dans cette salle peut-il dire qu’il y voit clair dans la stratégie de VNF ? Sur les impacts que 
sa déclinaison va générer sur les personnels ? ».  
 
Ne serait-il pas plus honnête de reconnaitre que la direction a une stratégie construite « à la petite 
semaine » qui ne donne aucun cap ni visibilité aux personnels ? Cela occasionne de fait un manque 
d’attractivité certain générant une vacance de poste conséquente, de plus en plus longue et qui 
conduit à des conditions de travail dégradées !  
 
A titre d’exemple, le recrutement des CDD est quasiment impossible à obtenir en début d’année. Ils 
se font dans une course effrénée en fin d’année ce qui est une belle démonstration d’une gestion « à 
la petite semaine » ! En effet le dernier trimestre, avec une pression démesurée sur les services, le 
champ des possibles s’ouvre et des recrutements massifs s’opèrent sans pour autant répondre aux 
réels besoins, en tous les cas, sans y répondre quand ils se présentent ! La priorité de la direction de 
VNF n’est pas d’être efficiente mais de remplir des cases dans des tableaux et surtout de ne prendre 
aucun risque pour ne pas dépasser son plafond d’emplois. Allez-vous enfin admettre que cette gestion 
des effectifs n’est pas satisfaisante et ne peut plus durer ?  
 
La CFDT-VNF demande à nouveau que la transparence soit faite sur la stratégie de VNF, notamment 
sur l’avancement des contrats canaux en cours de discussion avec les collectivités et l’impact à court 
et moyen terme pour les niveaux de service et les personnels.  

 

 



 
L’évolution de l’instruction RIFSEEP et l’intégration des corps techniques  
 
L’instruction RIFSEEP est enfin à l’ordre du jour pour notamment acter l’intégration des corps 
techniques au RIFSEEP.  
 
La CFDT a porté, au niveau des discussions ministérielles et en amont de la présentation du projet 
d’instruction VNF, quelques alertes et revendications. Nous saluons le fait que certaines ont pu être 
prises en compte comme : 
 

- les majorations pour le corps des ITPE qui répondent à une demande d’évolution identique 

entre l’avant et l’après RIFSEEP (passage au 6ème échelon qui entrainait une augmentation 

d’ISS) ; 

- la fin de la proratisation du CIA pour les périodes de Congés Maladie Ordinaire (CMO), congés 

de maternité… ; 

- l’évolution de la prise en compte de l’intérim descendant même si nous prenons acte que la 

terminologie retenue sera différente et complémentaire au CIA par le biais de sujétions 

spécifiques. 

Sur ce dernier point et sans rentrer dans le détail des discussions à venir, nous aurons besoin 
d’éclaircissements (base de calcul de l’enveloppe de 10% pour les sujétions spécifiques). Précisons dès 
maintenant que cette sujétion ne doit pas servir à cacher la forêt que constitue la surcharge de travail 
des personnels, ni rendre plus opaque encore l’attribution de cette sujétion. Nous vous proposerons 
des amendements dans ce sens.  
 
Concernant la surcharge de travail des personnels, nous vous avions alerté en demandant un bilan de 
l’écrêtage toujours aussi alarmant et nous constatons que les choses ne s’arrangent pas !  
 
Les personnels aux horaires variables qui voient leurs compteurs écrêtés en raison d’une charge de 
travail bien au-delà d’un 100% ordinaire, n’ont vu aucun changement. Pire, s’ils font la demande du 
paiement d’une partie de leurs heures supplémentaires, ils essuient un refus et une pression de la 
hiérarchie afin de les récupérer au fur et à mesure.   
 
A croire qu’ils réalisent ces heures par plaisir et que c’est si simple de les récupérer! Résultat des 
courses, bon nombre en viennent à dépointer tout en continuant leur journée de travail afin d’avoir la 
paix.  
La Direction le sait…! Pour autant, quand elle relève la tête pour s’en soucier, elle ne fait rien pour y 
mettre fin. Pire elle continue d’accompagner la suppression des postes qui ne fait qu’aggraver encore 
la situation. L’écrêtage systématique des heures de travail s’apparente au travail non déclaré et en 
plus non rémunéré soit de « l’esclavage moderne » qui rappelons-le une fois encore est interdit dans 
le code du travail ! 
 
Concernant les Adjoints Administratifs, la CFDT-VNF a déjà sonné l’alerte et sollicité une expertise sur 
leur disparition programmée suite aux suppressions de poste. En 2013, ils étaient 522, désormais 
moins de 300 ! Pour autant, la majorité de leurs missions n’ont pas disparu... Votre nouvelle 
présentation par famille d’emplois dans le cadre du dialogue de gestion opacifie ce constat et le suivi 
qui pouvait être fait. Les Adjoints Administratifs encore présents sont en première ligne d’une bonne 
partie des transformations de l’établissement. A ce titre, il convient d’être vigilant sur leur charge de 
travail démultipliée en raison du maintien des anciens outils dans l’attente du déploiement complet 
des nouveaux, si toutefois ils facilitent le travail ! A titre d’exemple, pour ELISE, ce n’est pas le cas ! 



Enfin, sur ce point, n’oubliez pas le temps nécessaire pour l’assimilation de ces outils et les besoins de 
formation qui en découlent.  
 
Pour conclure cette déclaration préalable, la CFDT-VNF rappelle sa demande qui consistait à faire 
évoluer le montant du titre restaurant pour les personnels de statut public à hauteur de 7,50€, dès 
cette année, et à 9€ l’année prochaine. Aussi, sauf à prévoir l’inscription de la première phase dans le 
second budget rectificatif présenté au Conseil d’administration d’octobre, nous vous demandons de 
prévoir dans le prochain budget 2023 présenté en décembre, la somme nécessaire pour porter les 
titres restaurant à hauteur de 9€.  
 
Au regard de l’inflation sur l’alimentaire et de l’augmentation du plafond d’utilisation qui passe à 25 € 
dès demain suite à une décision du gouvernement parue au Journal Officiel ce matin, il apparait urgent 
de relever le montant à 9 € et ainsi d’harmoniser les montants des titres restaurant pour l’ensemble 
de la communauté VNF.  
 
 
Les élus CFDT-VNF 
Au CTU Public 
 
 
 
 

 


