
Paris, le 14 decembre 2017

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

Les  réorganisations  des  services,  menées  à  marche  forcée  dans  les  directions 
territoriales, au mépris des personnels et de leurs représentants, entraînent des 
pertes de rémunérations significatives pour les agents, dont certains vont de fait se 
trouver dans une situation de détresse financière, avec toutes les conséquences 
que l’on peut imaginer au plan social et familial,  PUISQUE AUCUNE GARANTIEPUISQUE AUCUNE GARANTIE   
NE PEUT LEUR ÊTRE APPORTÉE AU-DELÀ DU 31 DÉCEMBRE 2017 EN L’ÉTATNE PEUT LEUR ÊTRE APPORTÉE AU-DELÀ DU 31 DÉCEMBRE 2017 EN L’ÉTAT   
DES TEXTES EXISTANTSDES TEXTES EXISTANTS..

Malgré de nombreuses alertes de  Force Ouvrière  sur le sujet, vous avez été 
jusqu’à  ce  jour  incapable  de  faire  aboutir  le  décret  ITA  (indemnité  temporaire 

d’Accompagnement) permettant de prolonger de 5 ans le dispositif de maintien des 
rémunérations.  Il  est  totalement  inadmissible que des  agents  publics  soient 
traités de la sorte par leurs Ministres.

Concernant  les  emplois,  Force  Ouvrière  déplore  et  condamne les  baisses 
d'effectifs qui continuent : moins 98 ETPE pour 2018 (voir 115 ETPE suivant les dires 
d'un  directeur  d'une DT  à  un  récent  CTUP) et  cela  va  continuer  au  moins  jusque 
2022  (rappelons que l'établissement a perdu près de 300 emplois en 4 années) !!! Cela 
entraîne une baisse des niveaux de service et un recours de plus en plus important 
au  travail  précaire  AU DÉTRIMENT  DES  EMAU DÉTRIMENT  DES  EMPLOIS  PERENNESPLOIS  PERENNES.  Il  est  même 
demandé dans certaines DT, afin de respecter les garanties minimales, à des agents 
en astreinte de travailler le week-end depuis leur domicile.

De  plus  ces  baisses  d'effectifs  génèrent  des  surcroîts  de  travail  important,  les 
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personnels se voient contraint d'effectuer toutes sortes de tâches ou missions qui 
étaient faites par d'autres  cela a pour conséquence de provoquer du  stress et des 
risques psychosociaux !

Force Ouvrière considère que le recours aux saisonniers doit être un renfort et 
non une substitution aux emplois des personnels d'exploitation.   Vous  remettez en 
cause l’offre de service public de la voie d'eau. 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 !CE N'EST PAS ACCEPTABLE !

Force Ouvrière s'oppose et s'opposera toujours à cette politique de destruction 
de notre outil de travail que constitue la voie d'eau!

Enfin, Force Ouvrière prend acte des perspectives de recrutement pour 2018, et 
déplore  le  volume  particulièrement  insuffisant  de  ces  recrutements, 
particulièrement pour la filière administrative, qui va se trouver de fait en situation 
d’extinction .

Force  Ouvrière dénonce par  ailleurs  les  manœuvres  larvées  menées  dans 
certaines  DT visant  à  contourner  les  textes relatifs  à  la  gestion des OPA,  pour 
permettre  le  recrutement  de  mainteneurs  et  exige qu’un  rappel  des  règles 
applicables en la matière soit réalisé sans délai auprès des DT.

Les représentants Force Ouvrière
au CTU-Plénier
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