
Paris, le 27 septembre 2018

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

Force OuvrièreForce Ouvrière a eu connaissance des arbitrages qui viennent d’être rendus 
dans le projet de loi de finances concernant les effectifs de VNF : Sans surprise, 
c’est  une  nouvelle  baisse  de  près  de  100  ETP qui  va  s’appliquer  à 
l’établissement, déjà lourdement frappé par les baisses d’effectifs des 5 dernières 
années.  Force OuvrièreForce Ouvrière vous l’a déjà exprimé, partout,  les effectifs sont « à 
l’os », et il  devient impensable que l’établissement puisse continuer à assurer 
ses missions de service public avec de telles coupes sombres.

Force OuvrièreForce Ouvrière a interrogé le DG en début de mois sur la signature du COP. Ce 
dernier nous avait répondu qu’il travaillerait à son élaboration lorsqu’il aurait reçu 
sa lettre de mission. Quelle n’a pas été notre surprise en découvrant, dans une 
réunion  d’échange  au  sein  d’une  Direction  Territoriale,  une  présentation  qui,  à 
propos de l’organisation de la filière budgétaire et comptable faisait explicitement 
référence à des dispositions du futur COP.  Allez-vous nous mener en bateau 
encore longtemps ? Nous exigeons la vérité ! Ou en est l’élaboration du COP ? 
Avez-vous l’intention d’en discuter avec les représentants du personnel, ou 
bien  allez  vous  continuer  à  avancer  masqué  en  espérant  ne  pas  être 
surpris ?

Soyez en sur, nous ne vous laisserons pas faireSoyez en sur, nous ne vous laisserons pas faire  !!

Concernant la filière domaniale vous nous avez affirmé en CHSCT-C, qu’il n’y avait 
pas actuellement de réorganisation en cours. Force OuvrièreForce Ouvrière n’en croit rien et 
exige que la transparence soit faite sur cette réorganisation larvée.
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