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La réforme annoncée  en 2009 de l’organisation et de la modernisation de la voie d’eau était 
présentée par le ministère comme un dossier qui coulerait comme un long fleuve tranquille, il 
suffisait de quelques textes pour transférer le réseau des voies navigables en propriété à VNF 
et cerise sur le gâteau d’autres textes pour transférer les personnels des Services navigation ; 
l’EPIC VNF devenant ainsi l’employeur et le nouveau propriétaire des infrastructures et du 
patrimoine du domaine public fluvial.  
 

En préalable, le Directeur de Cabinet de l’époque, Jean-François Carenco, se faisait garant de 
ne rien décider sans le consensus avec les organisations syndicales. Il ne restait plus qu’à 
convaincre les personnels du bien fondé de cette réforme en faisait fi des fondements de cette 
réforme avec les objectifs recherchés de gains d’effectifs à réaliser pour répondre aux 
logiques RGPP de réduction des emplois prévus sur la période 2011-2013 de – 271 ETP. 
Faisant également de la modernisation du réseau et de la réorganisation de l’exploitation de la 
voie d’eau un chantage budgétaire et une pression sur les agents pour accepter ce fait 
accompli ; et faisant fi également des conditions sociales et statutaires des agents se 
retrouvant  débarqués de leurs garanties d’agents de l’Etat. La CGT a bien évidemment 
dénoncé la logique entrepreneuriale de VNF qui préside à cette réforme et pousse plus loin les 
feux de l’affaiblissement et de la réduction du service public de la voie d’eau. 
 

Tout semblait écrit d’avance ! La CGT avec le souci permanent de l’unité des personnels et de 
leurs organisations syndicales CGT, FO, CFDT a dénoncé l’attitude irresponsable du nouveau 
ministère succédant à M. Borloo prenant ce dossier de façon administrative et technique pour 
clore ce sujet avant qu’il ne fasse l’objet de négociations véritables avec les organisations 
syndicales.  
 

Il a fallu la force du mouvement des personnels engagés à l’appel des trois organisations 
syndicales CGT, FO, CFDT pour ouvrir des perspectives de négociations et faire reculer le 
ministère sur son projet initial. De nouveaux points d’appuis se sont fait jour pour permettre à 
la négociation d’avancer sur les bases des revendications et exigences des personnels en terme 
de missions, d’emplois, de garanties statutaires et de rémunération ainsi que sur les conditions 
sociales et la protection sociale. 
 

Le processus de discussions et de négociations a permis l’élaboration d’un protocole d’accord, 
pourrions-nous dire d’un protocole d’engagements de la ministre vis-à-vis des personnels 
mais tout reste à écrire car de nombreuses étapes administratives sont à franchir : Passage au 
Conseil supérieur de la Fonction publique, avis du conseil d’Etat,  adoption par le Conseil des 
ministres et ensuite traduction législative à l’automne au travers de l’avant projet de loi et des 
nombreux textes d’application.  



 
L’engagement de la ministre au nom du Gouvernement est de poursuivre les négociations 
avec les organisations syndicales, rien ne devant se faire hors du dialogue social, toutes 
tentatives de remises en cause des bases du protocole d’accord seront immédiatement 
dénoncées et la CGT prendra à nouveau ses responsabilités avec les personnels pour le respect 
des engagements négociés de ce protocole. 
 

Le protocole d’accord que la CGT a signé le 24 juin à pour effet :  
 

- D’enterrer le transfert de propriété du domaine public fluvial, qui demeure propriété de 
l’Etat, d’acter le maintien de l’ensemble du réseau sans fermeture des voies, et 
d’engager les investissements indispensables à la relance de la voie d’eau et sa 
contribution à l’aménagement du territoire. La CGT a interpellé à plusieurs reprises la 
ministre et les groupes parlementaires pour dénoncer et ne pas laisser le 
Gouvernement opérer à ces transferts prévues par la loi Grenelle 1 au mépris du débat 
parlementaire. Cet engagement de ne pas transférer le domaine public fluvial nous 
donne raison. 

- De renoncer à la forme EPIC, statut actuel de VNF, la nouvelle Agence aura le statut 
d’un EPA, après disparition de l’actuel EPIC VNF et des Services navigation. 

- Une affectation à la nouvelle Agence des agents de l’Etat (fonctionnaires, OPA…) en 
position normale d’activité avec maintien de l’ensemble des garanties statutaires 
applicables (rémunération, service actif, prise en compte de l’ancienneté pour les 
PNT…), pas de mobilité géographique imposée, maintien des CAP, service actif pour 
les nouveaux embauchés. 

- Des recrutements et formations en rapport avec le développement des missions de 
l’Agence sur une typologie d’emplois et de qualifications comportant des 
fonctionnaires, des OPA, des contractuels, dans des proportions à déterminer par un 
accord collectif triennal à négocier avant le débat parlementaire, et ne devant pas être 
remis en cause par le futur Conseil d’administration. 

En outre, ce protocole d’accord constitue un engagement du ministère au nom du 
Gouvernement pour présenter le projet de loi à soumettre au parlement, qui ne devrait pas 
contrevenir à l’accord négocié avec les 3 organisations syndicales CGT, FO, CFDT.  
 

La signature de l’accord par la CGT ne signifie en aucun cas une confiance aveugle. En effet, 
l’arbitrage gouvernemental ne retient pas la forme d’un SCN (Service à compétence national) 
mais celle d’un EPA. Les engagements de l’accord ne pourront être reniés et portent surtout 
sur : 
 

- Les 840 Millions d’Euros d’investissements pour 4 ans pour moderniser et développer 
l’ensemble du réseau devront faire l’objet d’engagements financiers fermes dans 
chaque loi de finances. Le contrat de performance devra traduire concrètement les 
missions d’ingénierie et de travaux. 

- Le maintien d’une maitrise publique nécessaire pour le développement, l’exploitation 
et l’entretien de la voie d’eau dans le cadre d’un service public de la voie d’eau. Le 
besoin d’une politique publique c’est bien le sens de l’engagement afin de faire assurer 
à la voie d’eau ses nombreuses fonctions (hydraulique, transport, tourisme, usage de 
l’eau, continuité écologique et environnementale). 



- Le niveau des emplois nécessaires, incluant la limite du recours éventuel à des 
contractuels de droit privé sera la pierre angulaire de la traduction de ce protocole 
d’accord tant sur la cartographie des effectifs actuels qui ne peuvent rester sous le 
diktat de la RGPP avec la prévision de suppression de - 271 ETP dans la voie d’eau, 
tant que sur les organisations de travail qui ne peuvent que déboucher sur des 
améliorations des conditions de travail et la sécurité à travers les garanties minimales 
des dispositions ministérielles sur l’aménagement du temps de travail ainsi que la prise 
en compte des besoins sociaux notamment des garanties sur le service actif qui sont 
confirmés dans l’accord et de l’évolution des missions et la reconnaissance des 
qualifications. 

La CGT porte les amendements suivants du projet de loi, sur la question du recrutement 
d’agents de droit privé que nous n’acceptons pas et pour lequel le ministère n’a apporté 
aucune justification de leur nécessité, tout en ayant pour ce qui concerne les agents de l’actuel 
EPIC une exigence absolue du maintien des accords collectifs et sociaux existants.  

La nature même de l’EPA, ses missions et le fait que les effectifs relèvent principalement du 
droit public nous conduisent à exiger que les instances représentatives du personnel relèvent 
du droit public c’est le sens de l’amendement que nous avons déposé étant entendu que le 
projet de loi est totalement illisible pour ne pas dire un véritable usine à gaz complètement 
incompréhensible pour les agents et le devenir de ces instances représentatives. De notre point 
de vue, ces dispositions ne passeront pas la barre du Conseil supérieur de la Fonction publique 
tant elles semblent dérogatoires au régime de droit commun de la Fonction publique.   
 

Toujours sur le projet de loi, la CGT ne partage pas et s’oppose à la logique entrepreneuriale 
qui donne à l’EPA les coudées franches pour externaliser, privatiser un certains nombres de 
missions à travers la possibilité de création de filiales ou de prendre des participations dans 
des sociétés ou organismes pour réaliser des opérations d’aménagement connexe ou 
complémentaire à ses missions. La CGT s’oppose à la mise en œuvre des contrats de 
partenariats public/privé en cours de négociation sur la reconstruction des barrages manuels 
ainsi que pour la création de microcentrales hydroélectriques et bien évidement sur l’option  
choisie par le Gouvernement de financer le canal Seine Nord Europe par le recours à un PPP 
de plus 4 milliards ; cela constitue une perte de la maitrise publique consacrant le 
désengagement financier de l’Etat sur les investissements de long terme pour ouvrir la porte 
aux groupes privés dans le cadre de rendement financier et de rentabilité de haut niveau pour 
les actionnaires. C’est l’usager et les salariés qui paieront la note avec la disparition des 
emplois publics en matière d’entretien et de maintenance de ces infrastructures et 
équipements.  
 

La CGT porte une conception d’un système de transport multimodal et intégré et s’oppose à la 
mise en concurrence entre les modes et à la recherche de compétitivité. 
 

En outre, la CGT prend acte que les expérimentations en cours feront l’objet de négociations à 
venir sur la base de promotion de la voie d’eau et de la prise en compte des conditions 
sociales et de travail des agents transférés. 
 

La CGT a signé le protocole d’accord qui ne signifie, encore une fois, en rien une confiance 
aveugle mais une réponse permettant de trouver de nouveaux points d’appuis pour continuer à 
négocier dans le respect des engagements du protocole et en faveur des revendications et 
exigences des agents de l’Agence qu’il s’agisse du droit public et du droit privé.  

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. 

 



La Fédération nationale de l’Equipement et de l’Environnement CGT continuera à débattre de 
la situation avec les personnels pour maintenir la pression auprès des parlementaires, des élus 
régionaux et des usagers de la voie d’eau, afin de se faire entendre, en vue du débat 
parlementaire sur le projet de loi et pour engager un véritable dialogue social sur le projet 
d’accord particulier triennal à négocier en juillet sur les emplois. 
 
Enfin, la CGT a déposé 7 amendements (ci-après) sur le projet de loi que nous soumettons au 
vote de ce CTPM. 

 

Vote sur l’ensemble du projet de loi :  
 

Pour : 15 Administration ; Contre : 7 CGT ; 5 FO ; 2 CFDT ; 1 UNSA 
 
* 

* * 
 

AMENDEMENTS DEPOSES PAR LA CGT 
 

FO n’a voté sur aucun des amendements. 
 

AMENDEMENT N° 1 
 
A l’article 2 III 2ème supprimer le 4ème alinéa 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Les besoins permanents des Etablissements Publics de l’Etat doivent être pourvus par des 
fonctionnaires ou des agents à statut assimilé (OPA). 
 
Pour les autres catégories d’emplois, en application de la jurisprudence Berkani qui stipule 
que la nature juridique de l’employeur emporte la nature juridique du contrat, il ne saurait être 
fait recours à des contrats de droit privé. 
 
Pour les fonctions qui ne pourraient éventuellement pas être occupées par des fonctionnaires, 
il demeure loisible pour l’agence nationale de la voie d’eau (ANVE) de recourir aux 
dispositions de l’article 3/2ème de la loi 84-16 qui prévoit la possibilité de recruter des agents 
contractuels « dans certains EP en raison du caractère particulier de leur mission». 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; Contre : 15 Administration ; 2 CFDT ; 1 UNSA 
Amendement rejeté 
 

AMENDEMENT N°2 
 
A l’article 2 III 2ème supprimer l’ensemble des dispositions créant un article L 4312-3-3 dans 
le code des transports 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans la Fonction Publique la représentativité des organisations syndicales et les instances de 
représentations des personnels sont prévue par les articles 8 bis et 9 de la loi 83-634. 
 
Pour la Fonction Publique de l’Etat, l’article 15 de la loi 84-16 prévoit que « dans toutes les 
administrations et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère 
industriel et commercial il est institué un ou plusieurs comités techniques ». L’article 16 de la 
même loi dispose quand à lui que « dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les 
établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est 
institué un ou plusieurs comités d’hygiène de sécurité et de conditions de travail ». 
 



Le décret 2011-184 du 15 février 2011 pris pour application de l’article 15, prévoit 
explicitement à son article 18 que le corps électoral des comités comprend « les agents 
contractuels de droit public ou de droit privé ». le décret 82-453 modifié relatif au CHSCT 
prévoit quant à lui en son article 43/3ème la possibilité de désigner des représentants 
« contractuels de droit public ou de droit privé » en tant que représentant des personnels. 
 
De façon apparemment contradictoire les articles L 2321-1 et L 4111-1 du code du travail 
disposent que les règles relatives aux comités d’entreprises et au CHSCT prévu par le code du 
travail sont applicables dans « les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils 
emploient du personnel dans les conditions du droit privé ». 
 
Cette rédaction est issue de la recodification des anciens articles L 431-1 et L 231-1 du code 
du travail qui ouvraient la possibilité de mise en place d’IRP du droit privé dans « les 
établissements publics déterminés par décret qui assurent tant à la fois une mission de service 
public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu’ils emploient du 
personnel dans les conditions de droit privé ». 
 
La recodification ayant été effectuée à droit constant la nouvelle rédaction des articles L 2321-
1 et L 4111-1 du code du travail ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure qui était 
très restrictive. 
 
Les missions à caractère industriel et commercial de l’ANVE devant être extrêmement 
limitées et les personnels susceptibles de conserver leur contrat de droit privé dans la nouvelle 
entité représentant moins de 10 % des effectifs de la future agence il n’y a pas lieu de prévoir, 
dans cet EPA, des règles dérogatoires au statut général en matière d’IRP. 
 
 
Subsidiairement si un tel choix politique était fait il n’y aurait pas lieu de procéder par la voie 
législative. 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; Contre : 15 Administration ; 2 CFDT ; Abstention : 1 UNSA 
Amendement rejeté 
 
 

AMEMNDEMENT N° 3 
 

Supprimer l’article 3 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’article 8 bis de la loi 83-634, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, est venu 
préciser les conditions de validité et la portée des accords dans la Fonction publique. Le 
protocole d’accord de fin de conflit soumis à la signature des OS le 24 juin 2011 prévoit que 
les partenaires sociaux pourront engager une négociation visant à harmoniser à l’issue d’une 
période transitoire de 3 ans, le régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail à 
l’ANVN. Il n’est cependant pas possible de donner une dimension législative à un éventuel 
accord sans remettre en cause un des principes fondamentaux du statut général qui dispose 
que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire car 
l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicable aux personnels de l’ANVN 
relèvent du domaine réglementaire. 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; Contre : 15 Administration ; 1 UNSA; Abstention : 2 CFDT  
Amendement rejeté 
 
 
 



 
 

AMENDEMENT N° 4 
 
A l’article 7 le II est ainsi rédigé 
 
« Les contrats des agents non titulaires de droit public, dont le contrat est en cours à la date à 
laquelle intervient le transfert, sont transféré à l’Agence nationale des voies navigables à la 
date de création de l’Agence ». 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La directive européenne du 12 mars 2001, relative au transfert d’activité prévoit qu’en cas de 
transfert d’activité total ou partiel d’une activité économique tous les contrats de travail sont 
transférés aux repreneurs. La jurisprudence européenne (affaire 175/99 CJLE du 26 septembre 
2000) a précisé que la directive s’appliquait dans tous les cas de transfert, peu importe le 
caractère administratif de l’une ou l’autre des parties. 
 
Les contractuels du MEDDTL, dont l’activité est transférée à l’ANVN, ont été recrutés sous 
droit public et il n’existe aucun obstacle juridique pour que leurs contrats soient transférés au 
nouvel EPA. Il n’existe donc aucun motif pour déroger à la Directive du 12 mars 2001. 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; 2 CFDT ; 1 UNSA ; Contre : 15 Administration  
Amendement rejeté 
 

 
AMENDEMENT N° 5 

 
A l’article 7 III modifier la rédaction de ce paragraphe par : 
 
Les ouvriers des parcs et atelier des ponts et chaussées et des bases aériennes de l’Etat sont 
affectés au sein de l’Agence nationale des voies navigables et restent régie par le décret 65-
382 du 21 mai 1965 et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d’Etat.  

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Mise en cohérence avec les dispositions statutaires applicables aux OPA. 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; 2 CFDT ; 1 UNSA ; Abstention : 15 Administration  
Amendement adopté 
 

AMENDEMENT N° 6 
 

Dans la 2ème phrase du IV de l’article 7 remplacé « à la date du transfert du service prévu à 
l’article 6 de la présente loi ils conservent… » par « les agents qui le souhaitent peuvent 
conserver, à l’issue d’une période d’option d’un an courant à la date de transfert de service 
prévu à l’article 6 de la présente loi…. » la suite du IV sans changement. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’article L 1224-3  du code du travail pris pour application de la directive européenne du 12 
mars 2001 dispose que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de 
droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique de droit public 
dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de 
proposer à ces salariés un contrat de droit public ». 
 



La seule dérogation qui peut être justifiée à cette disposition législative serait d’introduire un 
droit d’option pour les personnels à l’instar de ce qui a été prévu par l’article 34 de la loi 
2000-321 du 12 avril 2000 pour les personnels concernés par la jurisprudence « BERKANI ». 
 
Vote : Pour : 7 CGT ; 1 UNSA ; Contre : 15 Administration ; 2 CFDT 
Amendement rejeté 
 
 

AMENDEMENT N° 7 
 
A l’article 13 le mot « central » est supprimé dans la première phrase du 1er du I et le 2ème est 
supprimé. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Amendement de cohérence avec l’amendement n°2. 
 
L’Amendement n°2 ayant été rejeté, la CGT a retiré cet amendement. 
 
 
 
 

____________________ 
 
 
 

Commentaire CGT sur les suites du processus 
 
Ce projet de loi ayant été vu par ce Comité technique paritaire ministériel, il va maintenant 
passer le 12 juillet prochain au Conseil supérieur de la Fonction publique d’Etat (CSFPE). 
Lors de son passage au Conseil supérieur, la CGT déposera à nouveau les amendements ci-
dessus en toute cohérence vis-à-vis de nos revendications. 
 
Après son passage au CSFPE dont nous vous diffuserons le compte-rendu, ce projet de loi ira 
pour avis au Conseil d’Etat et enfin pour adoption au Conseil des ministres. 
 
C’est à l’automne que le projet de loi sera présenté au Parlement ainsi que les nombreux 
textes d’application.  
 
La CGT sera présente dans toutes ces étapes pour faire respecter les engagements du 
Gouvernement contenus dans le protocole d’accord. 
La CGT interviendra directement auprès des groupes parlementaires et des élus régionaux. 
 
Par ailleurs, il faudra être vigilant lors des réunions avec le ministère sur le projet d’accord 
triennal à négocier en juillet sur les missions et emplois de la future Agence. 
 
 
 
 


