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                                                                                          Paris le 22 juin 2016 

 

Compte-rendu  CAP Nationale des PETPE AE/AES – CEE/CEEP 

de la branche Voies Navigables – Ports Maritimes du  

22 Juin 2016 
 
Secrétaire de séance : CFDT GOMEZ M. 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, la CGT procède à la lecture d’une déclaration liminaire (ci-jointe). La 

présidente, apporte des éléments de réponse aux points suivants : 

- L’organisation de la CAP : Mme Trombert dénonce que les organisations syndicales changent d’avis 

de façon récurrente sur la diffusion des documents de CAP. 

- L’organisation des concours de CEE : La présidente affirme que l’organisation des concours est 

déconcentrée au sein de Directions Territoriales et qu’il appartient aux directeurs de faire appliquer 

les directives de M. Papinutti. Mme Trombert ne souhaite pas s’expliquer davantage sur ce point et 

reproche à la CGT de ne pas avoir fait remonter ses questions spécifiques suffisamment tôt !  

- Le PPCR : Après un rappel du calendrier de la tenue des négociations concernant le PPCR, la 

présidente rappelle qu’une réunion doit se tenir le 29 juin sur ce sujet. Elle expose également quelles 

sont les pistes de travail qui seront explorées. 

 La bonification du service actif (mais pas à la hauteur des revendications CGT) 

 Une note administrative est à l’étude pour limiter ou supprimer la décote afin de permettre aux agents de 

partir au plus près de 57 ans 

 Volonté de passer tous les CEE en CEEP dans les deux ans (tout en gardant la différenciation entre les 

lauréats de concours et les promus.) 

 CEEP en B1 ou B2 : La présidente rappelle que le taux de promotions en B est définit par le volume des 

TSDD.  

 

La CGT ne peut qu’adhérer à ces propositions toutefois, les CEEP (actuels) seront pénalisés dans leur 

déroulement de  carrière si aucune mesure n’est prise sur l’augmentation du taux de promotion en catégorie B  au 

premier Janvier 2017. 

 

Ordre du jour : 
 

- Approbation des PV des CAP du 5 juin 2014, du 25 novembre 2014 et du 2 décembre 2015 

- Réductions d’ancienneté 

- Mobilités 

- Demande de réintégration 

- Pour information : réorganisations de la DDTM 35 et réorganisation territoriale pour les DREAL 

Bourgogne-Franche-Comté, Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine et Nord-Pas de Calais-Picardie 

- Questions diverses 
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1. Approbation des PV 

 Les procès verbaux des 5 juin et 25 novembre 2014 sont validés sans réserves. Celui du 2 décembre 2015 est 

validé sous réserve de quelques modifications. 

 

2. Réductions d’ancienneté au titre de 2015 

L’administration présente un tableau récapitulatif. Un mois de bonifications est attribué aux agents respectant les 

critères. Cela laisse un reliquat pour 2016 de 62,3 mois. 

Dans le cadre de l’application du PPCR, ces mois ne seront pas perdus, ils seront réattribués avec une révision des 

critères d’attribution. 

 

3. Mobilité  

 

NOM 
NUMERO DE 

POSTE 
INTITULE 

AVIS de la 

CAP 

RICHARD Fabrice 183432 
Agent d’exploitation  

en DDT 49 

Sans suite  

(pas d’ARL) 

HEBERT  

Dominique 
183507 

CEE subdivision  

exploitation Phares  

et Balises 

Défavorable 

(Problème de 

 grade) 

COLLET  

Jean-François 

 

183523 

AES/CEE avec  

connaissances en mécanique 

et soudure 

Favorable 

MAES Marius Défavorable 

DEVALLAN  

Dominique 
Défavorable 

TITEUX Cédric Désistement 

SAID ALI Salami 
183592 

Agent d’exploitation des 

 Phares et Balises – 

 Mayotte 

Favorable * 

(sous réserve) 

CHAPON André Défavorable 

LEROUESNIER  

Fabrice 
184496 

CEE DM Martinique 

Phares et Balises 
Défavorable 

PERLET Sylvain 188353 
Agent d’exploitation  

polyvalent - DM Guyane  
Défavorable 

 

*Sous réserve de modification du poste en CEE  

La CGT réaffirme son opposition aux candidatures des agents sur des postes ne correspondant pas à leur 

grade. La modification imposée sur ce cas est complètement inéquitable ! 
 

Une demande de réintégration est présentée et validée par la CAP. 

 

4. Réorganisations de la DDTM 35 et réorganisation territoriale pour les DREAL Bourgogne-

Franche-Comté, Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine et Nord-Pas de Calais-Picardie 

 

Des projets de réorganisation de Service sont présentés. Les agents Voies Navigables – Ports Maritimes ne sont 

pas impactés par ces dernières.  

 

5. Questions diverses 

 

La prochaine CAP sera celle des promotions et se tiendra le 24 novembre 2016. 

 

Les élus CAP 
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Déclaration liminaire des élus CGT à la CAP Centrale des VN-PM 

AE AES CEE CEEP 
 

Madame la Présidente, 

 

La CGT déplore l'absence d'envoie d'un dossier papier aux représentants du personnel. De plus, il est 

déraisonnable d'envoyer presque quotidiennement de nouveaux documents qui viennent compléter ou 

modifier l'ordre du jour. Ces problèmes d'organisation viennent nuire au travail de préparation des élus. 

 

Au sein des diverses DT de VNF, il ressort que des difficultés se posent pour l'organisation des concours 

de CEE. Les directives ministérielles contraignent-elles les Directions Territoriales à déroger aux règles de 

publication des postes proposés au concours? Certaines d'entre elles ne sont pas en mesure de proposer de 

liste complète quand à d'autres, elles n'ont pas respecté le cycle de diffusion des postes vacants ou 

susceptibles de l'être. 

 

Le Parcours Professionnel des Carrières et Rémunérations (PPCR) passé en force par le 1er Ministre 

sans en respecter le vote CONTRE majoritaire à 51% lors de la négociation, démontre la stratégie de ce 

gouvernement de supprimer le progrès social mais d'appliquer l'austérité à ceux qui ne sont pas à l'origine 

de cette politique de casse. 

Par conséquent la CGT revendique le reclassement des : 

 -AE et AES en C2 

 -CEE en C3 

 -CEEP en B1, voir en B2 (pour éviter une perte de rémunération) 

 

La perte des effectifs, et des missions provoquent des réorganisations de Service au détriment des 

personnels ce qui est la conséquence directe du Projet Stratégique peu ambitieux au sein des Voies 

Navigables. 

 

La CGT tire la sonnette d'alarme sur le fait que ses revendications, pourtant mainte fois portées, 

concernant la revalorisation du point d'indice, le régime indemnitaire et la bonification du service actif de 

25% aient été tout simplement IGNOREES!  

 

 

Les élus CAP 
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