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Paris, le 28 janvier 2016

DECLARATION PREALABLE
au Comité Technique Unique Plénier de l'EPA-VNF

du 28 janvier 2016

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les membres du CTU Plénier, 

Camarades,

Concernant les orientations en matière de recrutement pour 2016 :

Force Ouvrière s’insurge de la baisse programmée de 84 ETP imposée à l'établissement VNF par la
loi de finances initiale 2016 et s'inquiète pour les années à venir.

Il faut que l'EPA VNF exerce un lobbying fort et incessant auprès de notre ministère de tutelle pour
combler la vacance de postes dans toutes les catégories d'emplois, il en va de la survie de notre
établissement et de la voie d'eau.

Nous constatons, une fois de plus, que la catégorie C Exploitation est la plus touchée, les ARL ne
couvriront même pas la moitié des départs en retraite. Le recours à des emplois en CDD ne saurait
être  une réponse.  L'emploi  précaire  participe  à la  paupérisation  de notre  société.  Ce n'est  pas
acceptable.

Concernant le RIFSEEP qui s'applique au 1er janvier 2016, Force Ouvrière constate et déplore que
les postes vacants sont publiés alors que le montant de l'IFSE ne figure pas sur les fiches de postes.
Les agents ne connaissent donc pas le montant du régime indemnitaire alloué au poste, ce n'est pas
normal.

De plus, nous attirons votre attention sur les difficultés rencontrées et la surcharge de travail que
supportent certains de nos collègues par l'utilisation de nouveaux logiciels inappropriés à l'exercice
de leurs missions : pour ne pas les citer NAUTILUS et ELISE.

Enfin, Force Ouvrière a découvert, par hasard, les discussions engagées en catimini sur le projet
Seine-Nord-Europe. Force Ouvrière s'insurge contre cette méthode qui traduit un profond mépris
des représentants du personnel.  Force Ouvrière exige que le CTU Plénier soit saisi de ce dossier
dont le caractère stratégique pour l'établissement n'échappera à personne.

Les élus Force Ouvrière 
au CTU EPA-VNF.
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