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                          Montreuil, le 16 janvier 2012 
 

La loi « Voies Navigables » est adoptée ! 
 
 
Le Sénat a adopté en 2ème lecture le 11 janvier 2012 le projet de loi relatif à Voies 
Navigables de France dans une rédaction conforme à celle de l’Assemblée Nationale du 15 
décembre 2011. La loi peut ainsi être promulguée. 
 
Au regard des préoccupations des personnels, la loi adoptée entérine des points essentiels du 
protocole d’accord signée le 24 juin 2011 par la CGT et deux autres organisations syndicales. 
 

I. Nouvelle organisation 
 
Le nouvel établissement public sera bien à caractère administratif (EPA). Il sera crée au 
1er janvier 2013 en se substituant à l’EPIC VNF et aux Services Navigation et parties de 
services DDT gérant des voies navigables.  
 
Les personnels de droit public sont affectés à l’établissement en position normale 
d’activité : leurs carrières et rémunérations sont régies par les textes en vigueur pour leurs 
statuts. Les personnels aujourd’hui salariés de droit privé de VNF continueront à relever de 
leur convention collective selon le protocole d’accord signé le 1° juillet 2011 par la CFDT-
VNF. 
 
L’Etat reste le propriétaire du domaine public fluvial. L’établissement doit en assurer la 
gestion et l’exploitation. Alors qu’il y a quelques mois, la volonté initiale du gouvernement 
était de transférer la propriété du domaine et les personnels d’Etat à l’actuel établissement 
public à caractère industriel et commercial (EPIC) VNF. 
  
Ce point d’appui qui était acté par le Protocole du 24 juin 2011 a été mis en cause lors de la 
discussion parlementaire : certains souhaitant transférer la propriété du domaine à VNF, 
d’autres préférant la formule de l’EPIC à celle de l’EPA… 
 
Mais la référence aux engagements contenus dans le protocole a été déterminante lors 
des travaux parlementaires pour stabiliser un texte législatif les reprenant. Cependant le 
nom de VNF a été maintenu, l’amendement reprenant le nom ANVN ayant été repoussé. 
 
Les missions de l’établissement ont été utilement complétées : gestion équilibrée des 
ressources en eau conciliant des usages diversifiés, sécurité et entretien des ouvrages et digues 
pour la prévention des inondations et des risques pour les usagers, conservation du 
patrimoine, contribution au report modal du fret alternatif au mode routier (art. L. 4311-1). 
 
 
 
 



Sur les moyens de l’établissement, un amendement adopté stipule que l’Etat et l’AFITF 
(Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France) concourent au 
financement des actions et projets pour les voies navigables (art. L. 4311-1-3). 
 
La question des filiales a fait l’objet d’amendements adoptés : pour les opérations 
d’aménagement, la création de filiales ou la prise de participation par l’Etablissement sera 
limitée à des organismes à capitaux à majorité publics et devra associer les collectivités 
territoriales.  
 
II.  Instances de représentation des personnels du nouvel EPA 

 
S’agissant des instances représentatives des personnels, l’article 2 de la loi prévoit 
l’élection d’un Comité Technique Unique en formation plénière compétent pour 
l’ensemble des personnels et des sujets intéressant l’établissement, avec deux formations 
l’une pour les personnels de droit public, l’autre pour les personnels de droit privé, ainsi que 
des Comités Techniques de proximité pour l’ensemble des catégories de personnels dans 
chaque direction territoriale. Sont également prévus un CHSCT de l’établissement et des 
CHSCT de proximité. 
Les personnels devront désigner leurs représentants au Conseil d’Administration de 
l’établissement. Des décrets en Conseil d’Etat préciseront les modalités de désignation et de 
fonctionnement de ces instances. 
Ainsi ont été pris en compte l’avis du Conseil d’Etat sur la nécessité d’acter par la loi un 
Comité technique unique reflétant la réalité des personnels (à 93 % de statut public), et la 
décision n°2010-91 du 28 janvier 2011 du Conseil constitutionnel sur l’expression collective 
des salariés dans une institution représentative. 
 
 
III.  Les personnels des Voies Navigables 
 
Lors des débats parlementaires, le ministre des transports n’a pas voulu répondre à la 
demande de revenir sur les suppressions RGPP non argumentées de 271 emplois d’ici 2013 
dans les services des voies navigables. La loi de finances 2012 prévoit ainsi une baisse de 84 
ETP pour les voies navigables : plafond d’emplois en ETP de 4 241 (2011) à  4157 (2012)… 
Et le contrat d’objectifs et de performance entre l’Etat et Voies Navigables de France pour la 
période 2011-2013 prévoit la baisse de 98,5 ETP en 2012 et 121 ETP pour 2013. Lors du 
Comité de suivi du protocole, les services du ministère ont signalé le refus du ministère du 
Budget de tout recrutement d’OPA sur des postes ouverts dans les services navigation pour 
des tâches d’exploitation ou de maintenance technique des ouvrages. A défaut des 
recrutements de CDD viennent ainsi d’être effectués pour répondre aux urgences… 
 
De surcroit, la question des emplois exige des orientations claires pour lever tous les obstacles 
à la mise en œuvre des moyens de l’établissement notamment au regard de l’avis du 23 
novembre dernier du CESE qui demande la suspension de la RGPP et une évaluation globale 
des moyens des politiques publiques. Cela suppose d’inverser la logique de réduction de 271 
ETP recherchée à travers le contrat de performances Etat/VNF.  
 
Le décret déterminant les types d’emplois nécessaire à l’exercice de l’ensemble des missions 
de l’Établissement et des catégories de personnels de droit public et droit privé ayant vocation 
à les occuper fera l’objet d’une concertation ce printemps entre le Ministère et les 
organisations syndicales. 
 

A l’opposé des besoins nécessaires à la relance de la voie d’eau, les emplois 
des voies navigables continuent de chuter et certains sont précarisés : 

 Ce n’est pas acceptable ! 
La CGT revendique le renforcement du service public de la voie d’eau. 


