
         
  

Déclaration CFDT-VNF au CA du 12 octobre 2022  

  

  
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs de la Direction,   
Mesdames et Messieurs les administrateurs,  
Cher(e)s collègues,  

  

 

Comme vous tous, la CFDT-VNF a pris connaissance du Projet de Loi de Finances 2023 (PLF) présenté au CTM 
Budgétaire et des orientations du schéma d’emploi concernant VNF. 
 
Alors que la fonction publique prévoit de recruter presque 11 000 postes supplémentaires, 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 est de 
nouveau malmené avec encore 60 ETP de moins ! 
 
Le Directeur général affirme que le gouvernement et les tutelles sont à l’écoute de VNF, mais la CFDT-VNF s’adresse 
ce jour aux tutelles pour dire qu’à la vue du résultat obtenu par le Directeur général, nous sommes en droit de 
nous interroger sur ce qu’il peut bien vous dire et encore plus sur ce que vous pouvez bien comprendre ? 

 
 Peut-être vous plairez-vous à dire que cet arbitrage est inférieur à la baisse initialement prévue dans les 

trajectoires du COP ? Si tel est le cas, la CFDT-VNF vous 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. Faut-il en déduire qu’au 
final, ce COP dessert les intérêts de VNF au regard des établissements qui n’en avaient pas ! 
 

 Peut-être allez-vous nous dire que la révision triennale du COP est décorrélée du projet de loi de finances 
et que nous pourrons toujours escompter une révision de ces arbitrages dans le cadre d’un budget 
rectificatif ? Dans ce cas, la CFDT-VNF vous répondra que ce n’est pas parce que Noël approche que nous 
allons de nouveau croire au Père Noël ! 

 
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 !!!   
 
Ce n’est pas les millions d’euros supplémentaires dans le budget d’investissement de VNF qui résoudront le 
problème, d’autant plus que ce budget reste bien en dessous des besoins ne serait-ce qu’en terme de régénération 
du réseau ! Cela est d’autant plus vrai avec l’explosion des coûts ! De plus, il faut être cohérents : pour consommer, 
optimiser ce budget et pour faire le travail il faut du monde et des bras !  
 
Côté budgétaire, lors du dernier Conseil d’Administration et des échanges portant sur le premier budget rectificatif 

2022, la CFDT-VNF avait alerté les administrateurs et plus particulièrement les tutelles et la direction de VNF ! 

L’alerte portait sur le fait qu’il fallait prévoir dans le budget rectificatif N°2 un abondement de la masse salariale à 

hauteur de l’ensemble des décisions politiques prises pouvant conduire à un impact sur la masse salariale de VNF 

comme notamment la revalorisation du point d’indice. Nous y voilà ! 

 

  



Pour autant, la CFDT-VNF avait indiqué qu’il n’appartenait pas à VNF, bien souvent mis au pied du mur, de devoir 

absorber, même partiellement, ces dépenses sur sa propre masse salariale ou sur ses fonds propres ! A l’inverse, 

nous revendiquions, en cohérence avec les arbitrages gouvernementaux, que l’Etat abonde en conséquence la 

masse salariale de VNF comme d’ailleurs de tous ses établissements publics à l’instar des services d’administration 

de l’Etat. Et là, le compte n’y est pas ! 

 

Ainsi, VNF va devoir se référer au code « du chacun pour soi » qui prévoit « qu’il faut se débrouiller comme on 

peut » : plus de 50% des mesures engagées seront donc autofinancées sur la masse salariale initiale de VNF au 

dépens de certains engagements reportés aux calendes grecques et 3 millions d’euros seront puisés sur les 

réserves en fonds propres de VNF.  

 

Si la CFDT-VNF se félicite des efforts de revalorisation salariale opérés par la direction de VNF et qu’elle votera pour 

ce budget rectificatif à l’attention des personnels de l’établissement, vous aurez compris qu’à l’inverse, elle 

dénonce le désengagement de l’Etat qui suite à ses arbitrages, laisse seuls les établissements publics pour y faire 

face. Cela fausse le dialogue social interne et les engagements pris par la direction qui se trouve en incapacité d’y 

donner suite ou pour le moins trouve là une bonne occasion de se dédire de ses engagements une nouvelle fois.  

 

En effet, si des avancées salariales ont pu être opérées, cela reste bien en dessous des attentes au regard de 

l’inflation en cours et alors même, nous le savons toutes et tous, que le taux d’inflation officiel est toujours bien 

inférieur à la réalité et au ressenti des Français et donc des personnels dans la vie de tous les jours.  

 

Ainsi, pour la CFDT-VNF, il faudra faire bien plus et autrement ! L’Etat doit prendre la mesure de l’urgence et agir 

autrement qu’en laissant ses établissements publics se dépêtrer d’une situation inextricable. Des moyens 

supplémentaires et non détournés doivent être mobilisés et cela à la hauteur des attentes légitimes des 

personnels ! 

 

Dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement et de sa déclinaison à VNF, la CFDT-VNF a sollicité auprès de 

la direction, la tenue rapide d’un CHSCT Central ! Celui-ci aura lieu la semaine prochaine afin d’expliquer les 

incidences qu’il pourrait générer sur les organisations et conditions de travail des personnels. En parallèle, la CFDT-

VNF rappelle une nouvelle fois sa demande d’obtenir des budgets revus à la hausse et fléchés pour donner les 

moyens à VNF de rénover son parc immobilier conformément aux normes en vigueur sur le marché privé. Nous le 

rappellerons inlassablement jusqu’à être entendus : à l’heure où les prix énergétiques explosent, des agents payent 

encore des sommes considérables pour le chauffage tellement il demeure des passoires énergétiques. Le peu qu’ils 

gagnent avec une décote COP A / COP 15, est absorbé parfois très largement par ces frais !  

 

De plus, la CFDT-VNF rappelle l’urgence d’obtenir des garanties quant à l’absence de perte de rémunération pour 

les personnels qui ont subi ou qui subissent des projets de réorganisation suite à la fin de l’ICT d’ici deux mois et 

demi.  

 

Enfin, pour conclure cette déclaration, la CFDT-VNF rappelle également sa demande d’obtenir de la visibilité sur 

les négociations en cours des contrats canaux avec les collectivités et les différents acteurs de la voie d’eau. Il avait 

été annoncé que les discussions devaient se finaliser d’ici la fin d’année et devaient être à l’origine d’une nouvelle 

cartographie des niveaux de service de VNF. Il est donc là aussi impératif qu’un point précis sur l’avancement des 

négociations et des impacts induits et à venir soient présentés au Conseil d’administration.   

 

 

Les représentants CFDT-VNF au Conseil d’Administration  


