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Paris, le 4 janvier 2018

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

Le début du mois de janvier est généralement dédié à la présentation des 
vœux pour la nouvelle année. Dans le contexte des derniers mois de l’année 
2017, marqué par une attaque sans précédent contre le code du travail et 
par le lancement d’une campagne de destruction massive du service public, 
Force Ouvrière formule le vœu que les personnels de l’EPA-VNF, quel 
que soit leur statut retrouvent leur dignité malgré les attaques dont ils 
font l’objet, qu’ils conservent ou retrouvent un sens à leurs missions qu’ils 
finissent  par  perdre  dans  un  contexte  ou on  leur  martèle  à  longueur  de 
journée qu’ils ne sont qu’une charge pour le budget. C'est pour cela qu'il est 
indispensable d'engager très rapidement des échanges concernant l'avenir 
des personnels et de leur outil de travail pour les cinq à dix années à venir ! 
Les personnels ont l'exigence et  le droit  d'avoir  une vision claire sur leur 
avenir au sein de l'EPA-VNF.

Les  mois  et  les  années  passent,  les  questions  demeurent : que 
devient le projet de décret ITA ? Malgré vos propos rassurants, nous 
sommes aujourd’hui le 4 janvier 2018 et ce texte censé permettre de 
maintenir au-de là du 31 décembre 2017 la rémunération des agents  
impactés par les réorganisations n’est toujours pas sorti.

Quelles mesures allez vous prendre pour compenser les pertes financières 
souvent conséquentes de ces agents victimes des réorganisations ?
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Allez-vous, comme vous vous y étiez engagé, donner par écrit la consigne à 
vos  directeurs  territoriaux  de stopper  immédiatement  tous  les  projets  de 
réorganisation en cours et à venir ?

Concernant les réunions DG/DSC, vos services avaient produit, début 2016 
un agenda social qui avait le mérite de fixer un cap pour nos travaux. Nous 
vous demandons de refaire un exercice similaire pour 2018,  afin  que les 
dossiers important puissent être mis sur la table rapidement.

Les DSC Force Ouvrière
de l’EPA-VNF
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