
   
 

  
Paris, le 18 juin 2015 

 

Déclaration intersyndicale 
Comité Technique Unique Plénier 

 
Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les membres du CT-U, 
Cher(e)s Collègues, 
 

Nous siégeons ce jour au CTU plénier dans une ambiance particulière.  

En effet, ce qui se passe à la Direction Territoriale du Nord-Est en ce moment, 
est très révélateur du climat actuel et de la façon dont travaille la direction de 

VNF.  

Les barragistes de la Meuse voient des pelles détruire leur outil de travail sans 
avoir AUCUNE perspective à court et moyen terme sur leur avenir professionnel.  

Si vous persistez dans cette voie, vous allez systématiquement vous heurter aux 
personnels et à leurs représentants. Votre politique consistant à les mettre 
devant le fait accompli ne peut qu'engendrer des réactions virulentes.  

C'est dans la digne ligne du projet stratégique que vous souhaiteriez faire passer 
et que nous dénonçons. L'ensemble du personnel n'est pas dupe et de la même 
manière qu'à la DT Nord Est, il ne se laissera pas faire. Il faut absolument 

remettre "l'humain" au centre des débats, des changements et des négociations. 
Le PERSONNEL doit avoir une place prépondérante au sein de l'EPA. N'oubliez 

pas que si celui-ci fonctionne, c'est avant tout grâce aux personnels !  

Concernant les effectifs, force est de constater, que la précarisation s'amplifie à 
VNF. Le recours à des vacataires ou à des CDD se généralise au profit de l’emploi 

stable et pérenne. 

- Evolution des CDD entre décembre 2013 et décembre 2014 de 8 à 28 ETP pour 
les personnels de droit privé et de 12 à 117 ETP pour les personnels de droit 

public. 

Nous dénonçons la baisse des moyens répétitifs et cette politique de 
précarisation. Outre de réels moyens et une vraie politique de relance de la voie 

d’eau, nous exigeons que les CDD et les vacataires de longue durée soient 
embauchés.  

L’EPA VNF ne peut pas et ne doit pas se bâtir au détriment du personnel 

 
L’intersyndicale Force ouvrière et CFDT 
Des Voies navigables de France 

   


