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Paris, le 23 septembre 2019 

 

 

 
 
 

Suite au vote défavorable de toutes les organisations syndicales lors du CTU Plénier 

extraordinaire du 12 septembre, nous avons été de nouveau convoqué le 20 Septembre 

pour mettre un point final au dossier concernant la création de la Direction de la Maitrise 

d’Ouvrage qui a suscité beaucoup d’inquiétude chez les personnels concernés depuis 

plusieurs mois. 

En réponse à notre déclaration, le Président et le Préfigurateur de la DIMOA nous ont apporté 

les précisions suivantes : 

Il n’y a pas de dispositif de « pré positionnement » à l’occasion de la création de la DIMOA. 

Les fiches qui ont été envoyées aux agents sont destinées à leur donner des informations 

sur leur « positionnement futur » et à recueillir leurs observations éventuelles. Le président 

nous a précisé que ces fiches n’avaient pas à être signées. Il a été très déstabilisé lorsque 

nous lui avons indiqué qu’une instruction contraire avait été donnée aux agents dans le 

message d’envoi qui leur avait été adressé. 

Suite aux débats très vifs qui ont suivi, il s’est engagé à faire parvenir dans les délais les 

plus brefs une note rectificative aux agents concernés, accompagnée des garanties 

notamment en terme de reclassement qui ont été obtenues dans les discussions en CTU 

plénier. 

Nous en avons pris acte de cet engagement, mais nous avons rappelé que le fond du 

problème était que les personnels concernés (notamment ceux du site de Beaucaire), ne 
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disposaient d’aucune visibilité sur le devenir de leur site, et que ce n’était pas l’annonce de 

mesures d’accompagnement qui serait de nature à les rassurer.  

Nous avons insisté sur le fait que la brutalité de la procédure mise en place liée à un objectif 

totalement intenable en terme de délai conduisait ces personnels en situation de détresse, 

et qu’il convenait aujourd’hui d’en prendre la mesure et d’écouter leur souffrance. Nous avons 

une nouvelle fois demandé que la date fatidique du 1er octobre 2019 soit repoussée pour 

permettre l’étude de la deuxième phase avec la configuration définitive de la DIMOA en terme 

d’implantation. 

Le préfigurateur a répondu que la question d’un report éventuel avait été envisagé mais 

qu’elle n’avait pas été retenue par le DG, notamment pour des questions d’affichage. Il est 

en effet essentiel pout le DG et le préfigurateur de montrer aux tutelles que VNF s’organise 

pour être en capacité de dépenser les budgets d’investissements qui sont supposés croitre 

dans les années, et ce quel qu’en soit le prix à payer pour les personnels. 

Pour conclure, nous avons rappelé à la direction que ce qui arrive aujourd’hui était prévisible 

et que nous l’avions annoncé dès de la première réunion (en février dernier) avec le 

préfigurateur. 

En définitive, cette nouvelle réunion n’a servi à rien, et au terme de discussions stériles, le 

dossier a été mis au vote sur les deux questions suivantes : 

-La création de la DIMOA 

-Les modalités de mise en œuvre de cette Direction. 

Comme lors de la présentation initiale du dossier, l’ensemble des OS ont voté contre sur ces 

deux questions. 

Nota : A l’issue de la réunion, nous avons alerté le secrétaire du CHSCT Central au sujet de 

la situation des personnels concernés par des éventuelles fermetures de sites, et sur les 

Risques Psycho Sociaux qui pouvaient en résulter. Ce dernier nous a indiqué qu’il avait déjà 

été saisi de certaines situations individuelles, et qu’il comptait intervenir auprès du DG à ce 

propos. Il nous a également fait part de son intention de se rendre sur les sites concernés 

dans les premiers jours d’octobre. 

Les élus Force Ouvrière  
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