
Déclaration liminaire CGT
au Comité Technique Unifié Plénier 

du 29 juin 2017

Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration et du personnel,

La CGT s’inquiète de la politique qui va être menée par le nouveau gouvernement. A  
entendre celui-ci, le mal de l’emploi en France serait les fonctionnaires. Bizarrement, suite  
à la grave crise de l’année 2008, c’est justement le système français qui a permis de nous  
en sortir. Or l’acharnement du gouvernement le remet en cause, avec des attaques sans  
précédent des services publics.

Qui va trinquer ?

Concernant VNF : 
les réorganisations : plan stratégique (abandon du petit  gabarit  et mise en place de la  
télégestion  sur  le  réseau  magistral),  la  GBCP (gestion  des  factures  engendrant  des  
sommes importantes d’intérêts moratoires), centre de gestion national (sans un véritable  
outil informatique pour son fonctionnement) etc.. vont engendrer des situations de risques  
psycho-sociaux à VNF.

Concernant le  Protocole de Parcours de Carrière et de Rémunération (PPCR) :
Que dire de la situation du PPCR passé en force par l’ancien gouvernement avec l’appui  
de certaines Organisations Syndicales qui aujourd’hui dénonce ce PPCR qu’ils ont signé.
Le décret qui doit être réécrit ne donnera pas satisfaction aux catégories de personnels.
 
Cette situation est due à un entêtement de notre ancienne ministre de tutelle qui n’a pas  
voulu écouter les OS, en attendant ce sont les catégories C Exploitation qui en subissent  
les conséquences avec un mélange des grades dans une même catégorie sans avoir les  
mêmes rémunérations.
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Concernant le R.I.F.S.E.E.P : 
son passage en force malgré l’opposition unanime de toutes les organisations syndicales,  
est la preuve du mépris de la part des gouvernements successifs envers les OS.

La  CGT dénonce  un  système  d’individualisation  du  régime  indemnitaire  des  
fonctionnaires.

Concernant les CAP locales exploitation :
Les situations se dégradent, dans la DT Nord Pas-de-Calais, on demande à un agent de  
reporter sa mobilité acceptée à la DT Sud-Ouest  à une date précise de 2 voire 3 mois.
Pour la CGT, ce n’est pas aux agents d’exploitation de subir le manque d’effectifs à VNF. 

Dans la DT Sud-Ouest, on bafoue les règlements de CAP, on remplace un agent sur un  
poste suite à  un  départ en retraite par un agent, sans informer tous les autres de ce  
service et surtout sans passage  à   la CAP. 
Dans l’ère de la transparence et d’un bon dialogue social, cela devient du clientélisme.

Dans cette  même DT,  des personnels  d’exploitation  vont  pouvoir  prendre  des  postes  
administratifs  sans  tenir  compte  du  corps  d’appartenance,  sous  prétexte  de  raisons  
médicales sans tenir compte des règles de reclassement.

La CGT dénonce le traitement infligé aux représentants des personnels qui siègent dans 
les instances représentatives. Leur implication n’est pas reconnue  par VNF et n’est pas 
prise en compte pour leur déroulement et évolution de carrière. 

Les représentants  CGT 
du CTU Plénier

 


