
   

 

 

 

Paris, le 06 juin 2014 
 

Communiqué intersyndical VNF 

suite à l’audience du 5 juin 2014 

au Cabinet du ministre des transports 
 

Grâce à la forte mobilisation des personnels de VNF le 15 mai 2014 et à la poursuite des 
actions sur certaines Directions territoriales les 19 et 20 mai, nous avons enfin obtenu une 
réunion au Cabinet du Ministre des Transports dans le but d’obtenir des réponses et des 
arbitrages aux revendications de l’intersyndicale. 

Lors du tour de table, l’intersyndicale a rappelé l’urgence de la situation, les attentes du 
personnel et la situation de crise et de blocage dans laquelle se trouve l’EPA. L’intersyndicale 
a demandé des réponses et des arbitrages du Ministre des Transports sur tous les points 
contenus dans notre courrier intersyndical à la Ministre. 

Monsieur Guzy, conseiller social du ministre des transports M. Cuvillier, s’est engagé sur les 
points suivants: 

 peser sur les arbitrages budgétaires interministériels en cours et devant être conclus 
début juillet (date du passage à l’assemblée nationale du projet de loi de finance 
rectificatif); 

 faire avancer le projet du canal Seine Nord Europe avec une annonce faite dans les 
prochaines semaines par le Ministre; 

 établir un calendrier resserré de négociation notamment sur les régimes 
indemnitaires, les logements et nous informer des arbitrages sur les emplois et le 
budget; 

Il s’est également engagé sur la formalisation de l’ensemble de ces points par un courrier 
signé du Ministre à l’attention du personnel de VNF. 

Monsieur Guzy s’est également engagé à revenir vers nous mardi 10 juin au plus tard, pour 
proposer les dates du calendrier de négociations et celles d’une réunion bilatérale avec 
chaque organisation syndicale. 

Le constat de l’intersyndicale 

La mobilisation massive du 15 mai a permis de remettre le sujet des voies navigables sur la 
table, de démontrer au Ministère notre capacité à mobiliser et notre volonté de défendre la 
voie d’eau, nos missions, nos emplois et nos conditions de travail. 

 

 



Pour autant, le bilan de cette première réunion n’est pas satisfaisant. Malgré un courrier à la 
Ministre du MEDDE clair dans les attentes et les revendications du personnel de VNF, 
aucune réponse directe n’a été apportée.  

A ce stade, seules des annonces de bonnes intentions qui n’apportent aucune garantie nous 
ont été apportées. 

Ne soyons pas dupes, les arbitrages budgétaires seront bouclés début juillet, il est donc 
primordial de maintenir la pression. L’unité des personnels a permis des premières 
avancées.  

L’intersyndicale se réunira courant de semaine prochaine pour définir les suites à donner. 
Dans l’attente, le boycott des instances représentatives reste de rigueur. 

Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous tenir informés des suites qui 
seront données par le Ministère et la Direction Générale.  

Pour rappel, les revendications portées par l’intersyndicale sont notamment: 

 Le maintien des effectifs actuels avec un engagement ministériel d’une stabilité des 

effectifs pour les 3 prochaines années; 

 Prévoir les moyens d’une reconnaissance des efforts collectifs du personnel de VNF 

qui subit des réorganisations successives et une polyvalence accrue sur ses missions; 

 Des moyens budgétaires nécessaires à la relance de la voie d’eau comme présentés 

lors des débats parlementaires autour de la loi 2012 – 77 relatif à Voies Navigables de 

France ; 

 La garantie d’aucune baisse du niveau de service sur l’ensemble des missions 

exercées par VNF ; 

 L’obtention d’un budget propre à la mission Seine Escaut ainsi qu’une autorisation de 

recrutement spécifique à ses besoins ; 

 L’extension de la Nécessité Absolue de Service (NAS) à tous les logements de service 

après la levée du moratoire en septembre 2015 ; 

Restons mobilisés, ce n’est pas fini! 

tous ensemble dans l’unité pour gagner  

sur nos revendications et pour une réelle relance de la voie d’eau 

 


