
Paris, le 11 juin 2013

Baromètre Social EPA-VNF

« HAUTE PRESSION dans les D.T »
Qu'attend le Directeur Général de ce 2ème baromètre social Opinion Way  ?

« Temps calme au sein de l'EPA-VNF »

Force Ouvrière a une nouvelle fois condamné ce questionnaire toujours très 
orienté et qui validera le succès du transfert toutefois après plus de 5 mois de la 
mise en place de l’établissement, nous faisons le même constat sur la politique 
menée par celui-ci qui correspond au contrat d'objectif et de performance (COP)
- augmenter le recrutement de saisonniers de droits privé sur le petit gabarit
- privilégier le grand gabarit avec la volonté d'ouvrir 24h/24
- normaliser les promotions et rémunérations des personnels de droits publics sur 
ceux de droits privé explicitant au passage les avantages de la convention collective

Force Ouvrière revendique entre autre que :
la politique de recrutement soit déclinée pour suppléer rapidement aux vacances de 
postes. 
des négociations s'ouvrent sur l’évolution des régimes indemnitaires des 
personnels.

En février 2012 Force Ouvrière écrivait 
Au final cette enquête coutera 60 000 euros à VNF
Rappelons que VNF peut recueillir la « température » sociale gratuitement auprès des 
organisions syndicales.
Pour Force Ouvrière, cet argent dépensé serait plus utile pour améliorer l’accueil et les  
conditions de travail des personnels du MEDDTL

Aujourd’hui nous pouvons écrire la même chose exception faite que l'argent serait 
plus utile au personnel du MEDDE mis à disposition à titre individuel en position 
normale d'activité (PNA) à l'EPA-VNF ainsi qu'aux personnels de droit privé de l'EPA.

FORCE OUVRIERE recommande à ceux et celles qui souhaiteront 
quand même répondre à ce questionnaire d'être très vigilants 
pour ne pas laisser croire que le passage à l'EPA c'est mieux.
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