
Paris, le 03 avril 2014

DECLARATION  PREALABLE 

de Force Ouvrière à la réunion DG/DSC du 03 avril 2014

Force Ouvrière a eu raison de ne pas signer l’accord du 24 juin 2011. En effet:
• dès la réalisation du transfert, 121 ETP sont supprimés et cela dure depuis 4 années 

consécutives. En 2014: - 115 ETP,
• dès la création de l’établissement , sa «sui générisation» conduit à précariser les premiers 

emplois créés: «contrats saisonnalisés» en remplacement des personnels d’exploitation,

Force Ouvrière combat toutes les opérations contribuant au démantèlement du service public. 
Ces dispositifs sont maintenus et aggravés par la politique d’austérité, avec les conséquences 
dramatiques  que  l'on  sait  en  matière  de  précarité   que  VNF développe au  travers  d’emploi 
«saisonnalisé» et des CDD de droit public.

Force Ouvrière dénonce la mise en pièces des statuts et des contrats à durée indeterminée 
avec l’ouverture à la précarisation par la politique de VNF qui s’inscrit de manière systématique et 
depuis 4 années consécutives dans des baisses d’effectifs et de moyens. 

Force Ouvrière vous demande de travailler sur le maintien et le développement du potentiel de 
VNF en tant qu’opérateur de la voie d’eau en exigeant des moyens, des postes statutaires et un 
budget qui soit à la hauteur des ambitions du personnel de l’établissement Public.

Ne comptez pas sur nous pour vous accompagner dans l’examen des mesures à prendre pour 
atteindre votre politique d’austérité.

Enfin,  Force Ouvrière demande une clarification  de  l’instruction  concernant  l’utilisation  des 
véhicules de service?

En effet, lorsqu'un agent quitte le domicile pour une intervention en astreinte, nous ne sommes 
pas dans le cadre d'un trajet domicile-travail, mais d'un trajet professionnel. Lorsque l’agent ne 
dispose pas d’un véhicule de service, il est remboursé de ses frais de déplacement alors que dans 
dans le cas d'un véhicule de service (déclaré avantage en nature sur un trajet domicile-travail) il 
paye pour alller travailler ! 

Force Ouvrière exige la restauration du cadre du service public républicain et refuse 
toute politique d’austérité … au nom d’une dette ou un pacte dont les personnels ne 

sont nullement responsables. 

Travailler plus pour gagner moins, les semaines à venir au sein de l’EPA risque d’être 
mouvementées.
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