
Paris, le 05 mars 2015

DECLARATION PREALABLE
à la réunion mensuelle DG/DSC du 05 mars 2015

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,
Camarades,

Aujourd’hui,  nous  sommes  à  la  fin  du  1er trimestre  2015,  Force  Ouvrière exige 
maintenant  de l’EPA-VNF qu’il  se dévoile  enfin sur  la déclinaison du projet  stratégique 
2015–2020 pour l’ensemble des itinéraires. Pour  Force Ouvrière, il est indéniable que 
cela conditionne fortement l’avenir de la voie d’eau, nos missions, nos emplois et impactera 
la vie des Personnels. En conséquence, nous vous demandons d’engager dès maintenant 
un véritable dialogue sur ce point avant présentation au Conseil d’Administration de l’EPA-
VNF.

Force Ouvrière, depuis le 12 novembre 2014, vous a interpellé à maintes reprises sur la 
mise  en  application  au  sein  de  l’EPA-VNF  de  l’arrêté  « Indemnité  Horaire  de  Travail 
Supplémentaire ». Le 8 janvier 2015, vous vous êtes engagé à nous fournir une réponse 
écrite. À ce jour, force est de constater, que rien ne nous a été proposé afin d’appliquer cet 
arrêté tant attendu par les agents concernés au sein de l’EPA-VNF.

Force Ouvrière  concernant la PTETE et la Prime Métier, vous demande de relancer le 
ministère pour que soit  publié rapidement un décret  autorisant le déplafonnement des 
primes  pour  les  voies  navigables.  Cela  permettra  de  corriger  l’injustice  de  2014,  où 
certains agents n’ont pu bénéficier d’une véritable revalorisation.

Concernant les logements de services,  Force Ouvrière rappelle ICI, l’engagement du 
Ministre  à  savoir,  le  maintien  des  NAS  actuelles  et  la  garantie  que les  personnels  ne 
paieraient pas plus de loyer. Force Ouvrière veillera au respect de cet engagement.

Pour  finir,  Force Ouvrière  se  demande,  au  regard  de  l’ordre  du  jour  très  succinct 
pourquoi  aucun des points identifiés et non résolus lors de la rencontre DG/DSC, du 8 
janvier 2015, ne soit débattu ce jour.

Les DSC Force Ouvrière
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