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Projet de loi relatif à l’Agence nationale des voies navigables (ANVN) 

 
 
Nos interventions dans la phase parlementaire sont dans la continuité de ce que nous avons 
mené avec les personnels depuis le début de l’année, avec des actions de grèves et 
manifestations. On peut ainsi les résumer : 
Pour la relance de la voie d’eau et les enjeux d’intérêt général (ressources hydrographiques, 
sécurité des digues…), l’intégrité et l’unicité du réseau des VN demeurent propriété de l’Etat. 
L’EPA ANVN, issue de la transformation de l’EPIC VNF, doit disposer des moyens humains 
et financiers nécessaires à ses missions, l’Etat doit jouer tout son rôle avec des crédits 
MEDDTL/DGITM et ceux de l’Agence de financement des infrastructures de transports de  
France.  
 Les personnels fonctionnaires et OPA qui seront affectés à l’ANVN conservent toutes leurs 
garanties statutaires et sociales. Les compétences nécessaires à maintenir et acquérir appellent 
un plan pluriannuel de recrutements et de formation : la suppression arbitraire de 271 ETP 
d’ici 2013 dans les SN au titre des mesures RGPP annoncées ne repose sur rien et doit être 
retirée.  
 
La CGT a signé avec le ministère le protocole d’accord sur les voies navigables du 24 juin sur 
la base d’une consultation des adhérents des SN, d’une analyse et d’un mandat de sa CE 
fédérale. CFDT et UNSA sont également signataires. 
Elle a soumis plusieurs amendements au projet de loi lors du CTPM du 28 juin et voté contre 
le projet d’ensemble, comme les 3 autre OS. Au Conseil supérieur de la fonction publique du 
12 juillet, elle a également soumis ces amendements au texte et devant l’attitude fermée de 
l’administration, quitté la séance avec toutes les autres OS membres du Conseil. Enfin à 
l’issue de l’examen par le Conseil d’Etat du projet de loi, deux modifications ressortant de 
l’avis de l’Assemblée du Conseil d’Etat ont été reprises par le gouvernement : mise en place 
d’un CT unique pour la représentation des personnels et approbation par décret de la 
cartographie des emplois de l’EPA ANVN. Ces deux modifications vont dans le sens d’une 
partie des amendements soumis par la CGT. (Les positions et déclarations CGT figurent au 
dossier «  réforme des voies navigables » sur le site www.equipement.cgt.fr ). 
 
 
S’agissant d’amendements au projet de loi, ils sont de deux ordres, comme indiqué ci-
dessous aux I et II.  
   



 I/ D’une part, ceux relatifs aux instances représentatives des personnels et droits 
des personnels, dans la continuité de ceux déjà formulés par la CGT dans la phase 
préparatoire. Leur cohérence est renforcée par la logique de la version du projet de loi issue 
du Conseil d’Etat et leur chance d’aboutissement non nulle en raison de certaines coquilles 
rédactionnelles subsistant dans le projet transmis au Parlement.  
Dans l’ordre du texte : 
 
N°1 Modifier  ainsi à l’article 2 3°, le 4° de l’article L. 4312-3-1 (ajout) : 4° Des salariés régis 
par le code du travail qui ont été recrutés par Voies navigables de France. 
  
 Motifs : les besoins permanents des Etablissements publics de l’Etat à caractère 
administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé 
(OPA). Ainsi la création de l’Etablissement public à caractère administratif, Agence nationale 
des voies navigables - ANVN, avec la transformation/suppression de l’Etablissement public à 
caractère industriel et commercial Voies navigables de France - VNF, s’accompagne de la 
détermination par décret en Conseil d’Etat des types d’emplois nécessaires à l’exercice des 
missions de l’Agence et des catégories de personnels ayant vocation à les occuper. Ceci 
commande à l’avenir de ne déroger ni à ce principe, ni à la jurisprudence Berkani relative à la 
qualification des contrats vis-à-vis de la nature juridique de l’employeur et des missions, ni 
non plus aux dispositions des accords du 31 mars 2011 sur la résorption de la précarité dans la 
fonction publique ainsi qu’à celles du projet de loi relatif à la titularisation enregistré au Sénat 
le 7 septembre dernier. Les 350 agents de VNF actuellement en poste (très majoritairement 
contrats de droit privé à durée indéterminée, à durée déterminée et quelques fonctionnaires en 
détachement) seront donc repris par l’ANVN, masse salariale 2009 de 18,7 M€ (salaires et 
charges sociales- rapport d’activités 2009 avec plafond d’emplois de 375 ETP), masse 
salariale  2010 donnée à 25 M€ selon l’étude d’impact du projet de loi (cf. IV 5 impacts 
sociaux). Les 4 450 agents des services déconcentrés actuellement en poste dans les services 
de navigation (SN services déconcentrés du MEDDTL) et dans 7 DDT, seront affectés à 
l’ANVN en position normale d’activité (PNA pour les fonctionnaires et affectés pour les OPA 
et personnels non titulaires du ministère (PNT)), masse salariale 2010 pour 4 181 ETPT de 
176 M€ selon l’étude d’impact du projet de loi (cf. IV 5). Au terme du processus de pré 
positionnement, ces personnels disposent de l’ensemble des dispositions et garanties de leurs 
statuts, comme mentionné au protocole d’accord signé le 24 juin entre le ministère et les 
organisations syndicales. 
 
N°2 Supprimer à l’article 2 3°, la dernière phrase de l’article L. 4312-3-2. -I- :  Il est doté 
de la personnalité civile et gère son patrimoine . 
  
 Motifs : le CT unique mis en place à l’Agence sur le modèle des autres EPA selon les 
dispositions nouvelles de la Fonction publique d’Etat n’a pas vocation à gérer du patrimoine 
et à être doté de la personnalité civile. La dévolution des actifs de l’actuel CE de l’EPIC VNF 
devra intervenir à l’échéance du 1° janvier 2013. Comme dans d’autres EPA, une Association 
des personnels de l’ANVN  dont le bureau serait composé selon la représentativité des OS au 
CT, pourrait recevoir les actifs provenant du CE. En outre, le protocole d'accord signé le 24 
juin entre le MEDDTL et les organisations syndicales prévoit que les agents de l'Agence 
continueront de bénéficier des prestations d'action sociale de nature ministérielle et 
interministérielle. 
 
 
N°3 Supprimer à l’article 2 3°, le IV de l’article L. 4312-3-2. 



  
 Motifs : dans cet EPA il n’y a pas de justification à faire référence à la désignation de 
délégués syndicaux au sens du chapitre III du titre IV du livre I° de la deuxième partie du 
code du travail, pour les sections syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages 
exprimés. Cette référence, outre la mise de côté des règles générales des droits syndicaux et 
de représentativité selon les résultats des listes au CT unique, s’ajoute à celles mentionnés au 
V pour la validité des accords collectifs des différences catégories de personnels. 
 
N°4 Ajouter  à l’article 2 3°,  au second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 seconde ligne : 
pour les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4312-3-1…   
  
 Motifs : il s’agit de rectifier une erreur, probablement matérielle, en ajoutant aux 
fonctionnaires (1°), les OPA (2°) et les agents non titulaires de droit public (3°). 
 
N°5 Supprimer à l’article 2 3°, le VI  de l’article L. 4312-3-2. 
  
 Motifs : pour les motifs exposés ci-dessus en soutien de l’amendement n°2, et par 
cohérence, il n’y aucune raison de faire référence pour cet EPA à l’article L. 2142-1 du code 
du travail relatif à la section syndicale d’un syndicat non représentatif dans l’agence. 
 
N°6 Modifier  ainsi la rédaction de l’article 7 I- 3° : Les contrats des agents non titulaires 
de droit public sont transférés à l’Agence nationale des voies navigables 
 
 Motifs : les contractuels de droit public des services du MEDDTL (SN) ou des DDT 
transférés à L’Agence y sont affectés, avec la poursuite de leurs contrats. Il n’y a aucune 
justification à qualifier de « recrutés » ces agents, en écartant la directive communautaire 
2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transfert d’activité, qui dispose que les contrats sont transférés aux repreneurs, y compris dans 
le cas du caractère administratif ou industriel et commercial de l’une ou l’autre des parties 
(Aff. 175/99, CJCE 26 septembre 2000, sur l'interprétation à donner de la directive antérieure 
qui a été reprise mutatis mutandis sur ce point par la directive 2001/23/CE). 
 
 II/D’autre part des amendements relatifs aux missions d'intérêt général 
(intermodalité, prévention des crues, patrimoine, ressources en eau…), aux garanties de 
financement des investissements au titre de la « relance de la voie d’eau », dont se prévaut le 
gouvernement dans la communication de son projet de loi, à l’exploitation en régie et non par 
le prestataire à retenir pour le PPP  de la liaison Grand gabarit Seine-Nord Europe, aux 
modalités d’action de l’ANVN.  
 
N°7 Modifier ainsi à l'article 1°, la rédaction du 1° de l'article L. 4311-1 (ajout)   : 1° Assure 
l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des 
voies navigables ainsi que de leurs dépendances afin de développer le transport fluvial, selon 
une logique alternative au seul transport routier, de complémentarité intégrée et 
intermodale, notamment avec les modes ferroviaires et maritimes ;  
 
Motifs : en conformité avec le Grenelle de l’environnement, il convient de rappeler le principe 
d’un développement multimodal et intégré des modes alternatifs à la route, le transport 
fluvial, le ferroviaire, les transports et cabotage maritimes. L’objectif d’amener le fret non 
routier de 14% aujourd’hui à 25% en 15 ans donne au transport fluvial une place et un rôle 
accru dans l’acheminement des marchandises.  Son développement doit permettre de 



contribuer au report modal de la route vers les modes alternatifs, d’organiser les 
complémentarités intermodales attractives entre les modes et non la concurrence entre ces 
modes reposant sur le moins disant social et écologique, la rentabilité immédiate du coût de la 
tonne transportée.  
 
N°8 Modifier ainsi à l'article 1° 1°, la rédaction du 2° de l'article L. 4311-1 (ajout) : 2° Est 
chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées, afin de garantir les 
différents usages et fonctions des ressources aquatiques ainsi que la sécurité des biens et 
des personnes, notamment par le bon entretien des ouvrages de protection contre les 
crues 
  
 Motifs : les enjeux de la bonne gestion des ressources en eau des voies navigables, en 
qualité comme en quantité, pour les différents usages de l'eau doivent être mentionnés, en 
cohérence avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques – LEMA- codifiée au code de 
l'environnement. Il en va de même pour l'enjeu que représente le niveau permanent de sécurité 
du réseau de digues, barrages et retenues (ouvrages hydrauliques) des voies d'eau pour la 
sécurité publique, des biens et des personnes. Sur 3 800 km de digues et sur les barrages 
réservoirs du réseau, la remise en état est le plus souvent nécessaire pour la mise en 
conformité avec les dispositions du décret n° 2007-1735 relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques. La sécurité directe des usagers et des personnels au contact des ouvrages 
appelle également des investissements trop longtemps retardés (2000 ouvrages concernés par 
des risques élevés de défaillance et d’accidents corporels). Sur une estimation totale de 2,5 
Milliards d’ € d’investissements nécessaires d’ici 2018 (source MEDDTL étude d’impact du 
projet de loi 20 juin 2001- Annexe III), incluant des développements de gabarit du réseau des 
voies navigables, les investissements de mise en sécurité et conformité sont très importants. 
Ainsi la remise en état du réseau géré par l’Agence et sa mise en conformité 
environnementale et de sécurité- hors développement et modernisation- est évaluée à environ 
1,9 milliard d’€ par le Schéma national des infrastructures de transport (SNIT, fiche FLU1, 
1,7 Md € aux conditions économiques 2008). Il est significatif que l’engagement 
d’investissements d’un montant total de 840 M € sur la période 2010-2013 pour différentes 
priorités ne prévoit que de traiter 25 % seulement du linéaire de digues du réseau à mettre en 
conformité en raison de leur criticité. 
 
N°9 Modifier ainsi à l'article 1° 1°, la rédaction du 3° de l'article L. 4311-1 (ajout) : 3° 
Concourt au développement durable, notamment par la reconstitution de la continuité 
écologique, la conservation du patrimoine et à l'aménagement du territoire, notamment par 
la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques. 
  
 Motifs : outre le rétablissement des continuités écologiques, au demeurant avec 
l’objectif modeste à ce stade d’une vingtaine de passes à poissons réalisées ou en cours d’ici 
2013, les enjeux élevés de la mission de conservation du patrimoine, bâti ou paysager, des 
voies d’eau justifient qu’elle figure ici.  
 
N°10 Modifier ainsi à l'article 1° 1°, la rédaction du 4° de l'article L. 4311-1 (ajout) : 4° Gère 
et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de droit public ou de 
sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’Etat qui lui est confié en application de l’article L. 
4314-1 ainsi que son domaine privé. Dans tous les cas les personnels de l’établissement 
assurent les opérations liées à la gestion et l’exploitation des voies d’eau. 
 



 Motifs : dans le cadre de la valorisation du domaine de l’Etat et du domaine privé de 
l’Agence, la réalisation d’opération d’aménagement ou des opérations connexes ou 
complémentaires à ses missions, doit se faire sous la maîtrise publique de l’Agence pour 
permettre aux personnels de l’Agence d’assurer l’ensemble des opérations liés à la gestion et 
à l’exploitation des voies d’eau et installations. 
 
N°11 Après l’article L. 4311-1-2 du code des transports est inséré un article rédigé comme 
suit (ajout) : 
« Art. L.  4311-1-3. - L’Etat et l’Agence de financement des infrastructures de transport 
de France apportent à l’Agence nationale des voies navigables les concours financiers 
nécessaires à la réalisation des actions et projets prévus pour les voies navigables par le 
schéma national des infrastructures de transport. » 
 
 Motifs : les crédits de l’Etat au titre du programme des infrastructures de transport au 
sein de la mission du MEDDTL et ceux de l’AFITF doivent être mobilisés en dotations à 
l’ANVN selon les actions et projets répertoriés par le SNIT en cours d’adoption selon la loi 
Grenelle 1. 
 
N°12 Après l’article L. 4311-1-2 du code des transports est inséré un article rédigé comme 
suit (ajout) : 
« Art. L. 4311-1-4. – Les investissements effectués par l’Agence des voies navigables 
pour la modernisation ou le développement des voies d’eau sont réalisés dans le cadre de 
dispositifs financiers publics, excluant le recours aux contrats de concession ou de 
partenariat public-privé ». 
 
 Motifs : le recours au contrat de concession ou de partenariat public-privé tend à se 
généraliser pour la réalisation/gestion des infrastructures. Ceci est d’ailleurs envisagé pour la 
réalisation de la liaison à grand gabarit Seine Nord Europe et la reconstruction d’une première 
tranche de  29 barrages manuels sur la Meuse et l’Aisne. Cette option ne doit pas être choisie 
comme solution de financement des investissements de la voie d’eau de long terme, par 
l’Agence, la conduisant à perdre la maîtrise publique de la gestion et de l’exploitation des 
ouvrages, notamment par la disparition des emplois publics en matière d’entretien, de 
maintenance des ces infrastructures et équipements de sécurité, dans le cadre d’un service 
public de la voie d’eau. En outre, cette option est également grevée par les surcoûts liés à la 
rémunération des apports financiers des capitaux privés mobilisés dans ces partenariats, qui 
seraient payés sous forme de loyers acquittés par l’Agence sur longue période pour 
l’utilisation de parties du domaine de l’Etat affectées à l’Agence.  
 
N°13 Supprimer à l’article 1° 3°, le 2° du II de l’article L. 4311-2 « 2° Créer des filiales ou 
prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour réaliser 
notamment des opérations d’aménagement mentionnées au 1° »   
  
 Motifs : l’article L. 4311-1 4° mentionne bien la possibilité pour l’ANVN d’agir « par 
l’intermédiaire des personnes morales de droit public ou des sociétés contrôlées par 
l’Agence ». Mais la création, prévue au 2° de ce article, de «  filiales ou la prise de 
participations dans des sociétés, groupements ou organismes » pour « réaliser notamment les 
opérations d’aménagement mentionnées au 1° » concernant la valorisation du domaine de 
l’Etat ou du domaine privé doit être supprimée car elle aboutirait à laisser l’Agence, 
Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, privatiser sans limite les installations 
et leurs dépendances, comme leur gestion.  


