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Paris, le 11 mars 2019 

 
Thierry GIMBAUD  
Directeur Général de l’EPA-VNF 
175, rue L. Boutleux 
B.P : 30 820 
62 408 Béthune Cedex 

 

 

Objet : préavis de grève à compter du 19 mars 2019 à l’établissement public VNF 

Monsieur le Directeur Général, 

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1983, mon organisation dépose par 
le présent courrier un préavis de grève couvrant les personnels de VNF pour la journée du 19 mars 
2019, d'une durée de 24 heures. 

Cet appel est porteur des motivations et revendications suivantes :  
POUR :  

- Stopper la baisse des effectifs, (600 ETP perdus en 6 ans soit plus d’une DT) 

- L'amélioration des conditions de travail, 
- La hausse des salaires, traitements et la hausse du point d’indice et des grilles 

- L’attribution immédiate d’une prime de 1000€ pour reconnaître l'engagement des 
personnels, 

- Le développement du service public de la voie d’eau, 
- Un véritable plan d’investissement de la voie d’eau, 
- L’ensemble des régimes indemnitaires soit revalorisé et notamment la PTETE 

(Déplafonnement à hauteur de 6500euros). 
Contre : 

- La casse des statuts et la remise en cause des acquis sociaux, 
- la perte de compétences des CAP, laissant les personnels seuls face aux directeurs pour les 

mutations et les promotions, 
- L’embauche de travailleurs sous régime précaire, 
- Le désengagement de l’ETAT, et les futures énièmes réorganisations qui vont conduire à la 

disparition des effectifs et l’affaiblissement des implantations territoriales, 
- Le blocage des recrutements tel que les OPA qui annonce la disparition de ce corps. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de 
grève pour la journée du 19 mars 2019 ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci 
pour les agents travaillant en horaires décalés. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le secrétaire Fédéral du CARTEL FORCE OUVRIERE 
de l’EPA VNF 

Signé : Sébastien BEUDAERT 


