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Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

Le mois dernier, Force Ouvrière vous a demandé de lui communiquer les effectifs 
2018 pour l’EPA-VNF. Vous lui avez indiqué que vous n’aviez pas l’information.

Force Ouvrière a eu la réponse quinze jours plus tard, lors du CTM Budgétaire de 
nos Ministères :

- 9 8  E T P .  !

Il s’agit de l’une des plus fortes baisses enregistrées par l’établissement depuis 
sa création. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,  Force Ouvrière a pris 
connaissance  de  la  lettre  du  Premier  Ministre  relative  au  programme  « Action 
publique 2022 » dans laquelle il annonce (entre autre) :

 « Les  objectifs  ambitieux  que  nous  nous  sommes  fixés  en  matière  de 
réduction  de  la  dépense  publique  impliquent  de  revoir  profondément  et 
durablement les missions de l’ensemble des acteurs publics que sont l’État, les  
opérateurs,  les  collectivités  territoriales,  les  organismes  de  sécurité 
sociale »…...  « Cela pourra notamment conduire  à proposer des transferts 
entre  les  différents niveaux  de  collectivités  publiques, des  transferts  au 
secteur privé voire des abandons de missions. »

– Quels pans d’activité de l’établissement serez-vous obligé de sacrifier sur l’autel 
« Action Publique 2022 » ? Nous savons que le Réseau à Petit Gabarit est sur la 
sellette depuis plusieurs années, la majeure partie du réseau Freycinet vient d’être 
requalifié  en réseau  touristique  et  pour  nourrir  l’appétit  d’ogre  du  Ministre  des 
Comptes Publics , il en faudra plus ! Ce n’est pas possible, STOP !

La ligne rouge est franchie     !  
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– Que deviendra le réseau à Grand gabarit ? Y a-t-il  une volonté politique de le 
transférer aux régions ? Cette question aurait pu paraître absurde il y a un mois, 
mais  depuis  l’annonce du transfert  du projet  de  Canal  Seine Nord Europe à la 
Région Hauts-de-France,  tout devient  possible ! Y-compris la  réalisation d’une 
infrastructure  de  niveau  Européen,  sans  que  l’État  n’assure  une  quelconque 
responsabilité et sans le moindre crédit ministériel.

Dans un tel contexte, quelle gouvernance demain pour les Directions Territoriales, 
l’EPA-VNF ou les Régions ?

Ce mardi 10 octobre, les fonctionnaires ont participé massivement à la journée 
d’action en réaction aux très nombreuses attaques qu’ils subissent de la part du 
gouvernement. Ils dénoncent notamment le gel du point d’indice, les suppressions 
de postes ainsi que la hausse de la CSG, non compensée à ce jour.

Le Cartel Force Ouvrière de l’EPA-VNF condamne avec la plus grande fermeté ces 
mesures  gouvernementales  et  notamment  l’augmentation  de  la  CSG  et 
revendique que pour l’ensemble des personnels de l’EPA-VNF (publics et privés), 
des mesures soient prises pour en compenser intégralement les impacts.

Nous allons terminer notre déclaration par un sujet plus basique, qui aurait du être 
consensuel : le télétravail.  L’instruction relative à l’expérimentation du télétravail 
que vous avez signée le 04 juillet dernier a fait l’objet de négociations constructives 
avec la DRHM, et la version finale a reçu notre adhésion.

Aujourd’hui,  environ  150  personnes  ont  déposé  une  demande  en  vue 
d’expérimenter le télétravail. À ce jour, ils n’ont toujours pas eu de réponse. Plus 
grave, des informations concordantes nous conduisent à penser que certains de vos 
seigneurs féodaux (pardon, il  fallait dire directeurs territoriaux) sont en train de 
reprendre d’une main ce que vous avez accordé en signant l’instruction.

Pouvez-vous nous confirmer que l’instruction que vous avez 
signée sera bien appliquée ? Il en va de votre crédibilité !!.

Les DSC Force Ouvrière
de l’EPA-VNF
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