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Protocole d’accord sur les voies navigables : 

 
La CGT signe cet accord avec la ministre en vue de poursuivre les négociations ! 
 
 
La force de la mobilisation des personnels des Services de navigation a permis de déboucher 
sur un protocole d’accord négocié entre le ministère au titre du Gouvernement et les 
organisations syndicales.  
 
La CGT et la CFDT dont la représentativité est majoritaire dans le secteur ont signé le 
protocole d’accord. 
 
La CGT l’a signé en toute responsabilité à l’appui de la consultation des syndicats des 
Services de navigation et de sa Commission exécutive fédérale.  
 
Cette signature ne signifie en rien une confiance aveugle mais comme une première réponse 
aux principales revendications et exigences des personnels.  
 
Bien des choses restent à concrétiser à partir de ces nouveaux points d’appuis que constituent 
ces engagements pour ne pas laisser remettre en cause ces avancées au cours des nombreuses 
étapes à venir : Comité technique paritaire ministériel du 28 juin, Conseil supérieur de la 
Fonction publique du 12 juillet, Conseil d’Etat, Conseil des ministres et débat parlementaire. 
 
La CGT diffusera dès mardi soir (suite au Comité technique paritaire ministériel) le compte-
rendu intégral de ses interventions fasse au ministère. 
 
La signature par la CGT des engagements négociés du protocole conforte les personnels à 
veiller à ce que ces engagements ne puissent être remis en cause par le Gouvernement. La 
CGT sera déterminée pour ne pas laisser les remettre en cause.  
 
Il faut poursuivre la mobilisation pour engager un véritable dialogue social tant sur le projet 
d’accord particulier triennal à négocier en juillet sur les missions et emplois que pour le débat 
parlementaire de cet automne en allant interpeller les parlementaires et élus régionaux sur le 
terrain pour garantir les contenus de ce protocole d’accord.  
 
La CGT est et restera incontournable sur les évolutions de ce dossier. Cela nous 
responsabilise et nous porte à faire connaître en toute transparence la concrétisation en actes à 
travers les négociations à venir.  
 

Montreuil, le 24 juin 2011. 
 

______________________ 
 
L’UNSA a également signé le protocole d’accord.  FO n’a pas signé l’accord. 


