
  

 

 

 

 

 

Compte Rendu de l’audience intersyndicale à la DGITM du 18 avril 2019  

 

La forte mobilisation des personnels ce mercredi 17 avril à l’appel de l’intersyndicale a conduit à 
l’annulation de la réunion du Conseil d’Administration faute d’engagements concrets et significatifs 
de la direction.  Une délégation composée des 3 Organisations Syndicales a été reçue ce jour par le 
Directeur général de la DGITM (Marc Papinutti), en présence du Directeur général et de la DRH de 
VNF, de la Commissaire du gouvernement au CA de VNF et du DRH adjoint du MTES. 
 
Nous avons constaté d’emblée que contrairement aux engagements pris la veille en marge du CA, le 
représentant du Ministère du budget n’était pas présent à cette réunion. Nous avions pourtant 
insisté pour que la réunion puisse se tenir avec l’ensemble des tutelles afin d’avoir tous les décideurs 
autour de la table, et ainsi d’obtenir des arbitrages fermes sur nos revendications.  
 
Non seulement la réunion ne s’est pas tenue dans le périmètre prévu, mais pire encore, le DGITM, 
puis le DG de VNF, ont exprimé des reproches très vifs à l‘encontre de l’intersyndicale sur l’action de 
blocage du CA de la veille. L’image du « coup de couteau dans le dos » a d’ailleurs été évoquée par le 
Directeur général ! 
L’intersyndicale a répondu très vivement qu’elle n’était pas venue pour se faire sermonner et qu’elle 
était porteuse d’un mandat de l’ensemble du personnel. Il a été rappelé que l’action décidée au CA 
s’inscrivait bien dans ce cadre, et qu’elle avait pour principal objet de faire entendre la colère et les 
revendications des personnels aux représentants des tutelles. 
A ce titre, il a été rappelé que les annonces très violentes en lien avec le futur COP avaient mis le feu 
aux poudres. Malgré cela, les personnels mobilisés ont réussi à exprimer et canaliser dignement leur 
colère. Rappelons que malgré la tension forte, aucun incident n’a été à déplorer. 
 
Le Directeur général de la DGITM a affirmé qu’il n’entendait pas se substituer au DG de VNF pour 
négocier des sujets portés par l’intersyndicale mais qu’il souhaitait contribuer à l’obtention d’un 
mandat de négociation pour le DG qui ne serait pas remis en cause par des tiers (Bercy). 
 
Faute d’être en capacité de décider et d’arbitrer, la réunion est vite devenue une nouvelle occasion 
de faire le point sur les revendications de l’intersyndicale qu’ils ont proposé de classer en 3 
catégories :  
 

- Les points à la main de VNF (si tant est qu’il y en ait) ; 
- Les points en arbitrage ministériel et/ou interministériel ; 
- Les points qui paraissaient à leurs yeux comme ne relevant pas du champ de négociation 

possible à ce niveau d'interlocuteurs (exemple projet de loi Fonction Publique).  
 
Sur cette base, le DGITM a proposé que le DG de VNF se voie confier un mandat de négociation par 
les tutelles sur l’ensemble des revendications intersyndicales, afin qu’il puisse retrouver une 
légitimité auprès des OS.  



 
A l’interrogation de l’intersyndicale sur l’aspect calendaire, le DGITM s’est engagé à donner ce 
mandat finalisé au DG de VNF au plus tard pour le lundi de Pâques. De son côté, le DG s’est engagé à 
être transparent et à le communiquer à l‘intersyndicale dans ce même délai. 
 

Conclusion : Une nouvelle promesse qui succède à la précédente qu’ils n’ont, une nouvelle fois, 

pas su tenir ! Ce comportement laisse à penser qu’il y a une réelle absence de volonté de parvenir à 
une issue acceptable pour les personnels.  
 
Souhaitons que mardi, nous ne soyons pas contraints une nouvelle fois de constater une promesse 
de plus non tenue, ce qui obligerait les personnels à de nouvelles mobilisations pour lesquelles la 
direction de VNF, la DGITM et les tutelles budgétaires devront en assumer toutes les conséquences ! 
 
Nous vous tiendrons informés en toute transparence sur les suites qui seront données la semaine 
prochaine.  
 
Dans l’attente, restons mobilisés et unis pour faire entendre le socle des revendications qui sont 
justes, équitables et très largement méritées par les personnels de VNF qui ont déjà payé un lourd 
tribut sans obtenir une juste reconnaissance ! 
 
 
 

Ensemble et unis, nous ne lâcherons rien ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


