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Paris, le 4 octobre 2018

Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs
Camarades,

FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE va une nouvelle fois vous interroger sur un sujet embarrassant :

««  AVEZ-VOUS ENFIN REÇU VOTRE LETTRE DE MISSIONAVEZ-VOUS ENFIN REÇU VOTRE LETTRE DE MISSION  ??  »»
Si ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui :

««  PENSEZ VOUS RECEVOIR UN JOUR CETTE FAMEUSE PENSEZ VOUS RECEVOIR UN JOUR CETTE FAMEUSE MISSIVEMISSIVE  ??  »»

Pour notre part,  nous commençons à douter sérieusement que les tutelles  soient en 
mesure de vous fixer une trajectoire, qu’elle soit financière ou en effectif, pour les années 
à venir. Dans un tel contexte, la signature d’un COP nous paraît peu vraisemblable.

En agissant de la sorte, les tutelles vous contraignent à gérer notre établissement « au 
fil de l’eau » et cela ne permet pas aux personnels de pouvoir se projeter !
Ce contexte déplorabledéplorable pèse sur notre avenir, nos missions, nos métiers et notre outil 
de travail ««  LA VOIE D’EAULA VOIE D’EAU  »».

À ce propos, FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE a appris, avec consternationavec consternation, que VNF allait encoreencore  
perdreperdre 96 postes en 201996 postes en 2019. Nous exigeons que l'EPA-VNF exerce un lobbying fort et 
incessant au-près de notre Ministère de tutelle pour combler les vacances de postes dans 
toutes les catégories d'emplois. Il en va de la survie de notre établissement et de la voie 
d’eau. FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE affirme que ce ne sont ni les baisses de niveau de service, ni 
les déclassifications, ni les mutualisations qui améliorent le fonctionnement des services. 
En particulier, en ce qui concerne les fonctions supports où les personnels se retrouvent 
pressurés  et  éloignés  des  collègues  pour  qui  ils  interviennent.  À  ce  titre,  FORCEFORCE  
OUVRIÈREOUVRIÈRE a écho  de certains  projets  de réorganisations dans les  filières supports, 
menés par ailleurs dans le plus grand secret. FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE vous a interpellé sur 
la  filière  domaniale  et  vos  réponses  ne  nous  ont  pas  convaincu !  De  plus,  FORCEFORCE  
OUVRIÈREOUVRIÈRE sait également  que  la  quasi-totalité  des  activités  de  bureau  vont  être 
impactées.  Allez vous continuer  d’avancer  masquéAllez vous continuer  d’avancer  masqué  ?? Ou bien  allez  vous prendre 
conscience de la nécessité de faire preuve d’un minimum de transparence à l’égard des 
représentants du personnel que nous sommes ? 
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