
Voies navigables de France 
Conseil d’administration 

Collège de droit public
Les débats et les délibérations du Conseil d’administration de VNF 
sont essentiels pour l’avenir de l’établissement comme pour la vie 
quotidienne des agents.
Parmi ses prérogatives les plus importantes : 
• élaborer le budget de l’établissement,
• définir les orientations en matière de recrutement, en particulier la répartition annuelle des     

recrutements entre agent de l’Etat et personnels de droit privé,
• fixer le montant des péages de navigation et des redevances,
• il fixe les horaires et jours d’ouverture des ouvrages de navigation ainsi que les périodes de chô-

mage, 
• définir les conditions générales d’emploi et les conditions de rémunération des personnels de  

droit privé et des agents non titulaires,
• délibérer sur la création de filiales.

Le Conseil d’administration donne une responsabilité  particulière 
aux représentants du   personnel. 
Avec 8 sièges sur 26, ils peuvent avoir une véritable influence sur les décisions stratégiques.
Pour cela l’unité syndicale et la  création de relations avec les représentants des usagers  sont 
nécessaires pour influer réellement.

Ancrer VNF dans le secteur public

Faire de VNF un acteur intégré de la politique 
publique au service de la transition écologique 
nécessite que VNF reste complètement ancré 
dans le secteur public. Nous considérons que la 
seule logique industrielle est incompatible avec les 
objectifs que nous voulons pour VNF. 
Nous nous opposerons donc à toute priva-
tisation rampante de VNF, par exemple par 
la création de filiales, et veillerons au res-
pect de l’équilibre dans les recrutements. 
Nous serons également vigilants pour évi-
ter toute mesure renforçant l’autono-
mie de VNF vis-à-vis de notre ministère. 

Faire de VNF un acteur majeur dans la lutte 
contre le changement climatique

La voie navigable n’a plus à démontrer son intérêt 
dans ce cadre. C’est donc un mode de transport à 
préserver et à développer dans le cadre d’une poli-
tique globale des transports qui contribue au res-
pect des engagements internationaux de la France.
Dans ce cadre, la FSU dénonce le postulat d’un 
« modèle économique équilibré » où VNF doit 
équilibrer ses recettes et ses dépenses.  Qu’une 
part de la TIPP ou d’une future vignette poids 
lourds participe au budget de VNF est une néces-
sité si l’Etat veut effectivement favoriser les trans-
ferts modaux entre routes et voies navigables. 

 NOUS NOUS  ENGAGEONS A Y TRAVAILLER !

V o t e z  S N e  -  F S U

Nous voulons être acteurs pour que les personnels pèsent sur les 
choix politiques qui engagent notre établissement.



V o t e z  S N e  -  F S U

•	 porter  les intérêts des personnels de VNF au sein même des instances décisionnelles (et 
ce,	dans	une	période	extrêmement	troublée	:	diminution	des	effectifs,	conditions	de	travail	
dégradées,...) ;

•	 promouvoir	 la	 spécificité	de	notre	outil	de	 travail	 face	aux	différents	 lobbies	et	 face	aux	
pressions de l’Etat qui s’exercent au sein de ces instances ;

•	 présenter	aux	membres	du	Conseil	d’administration	une	autre	vision	de	la	gestion	de	VNF,	
un	regard	alternatif	aux	certitudes	de	la	direction	!

VOS candidatS Sne - FSU 
dans le collège de droit public

Une équi
pe

Vos candidats Sne - FSU s’engagent à : 

2. M. Marc DUBOIS                  DT BS

3. Mme Alexandra BROUTIN   DT NPdC

6. M. Jérôme MAGNIER    DT BS

9. Mme Emilie TANTART       DT NPdC

8. M. Dominique DERE       DT BS

7. M. Yannick DEQUIDT          DT NPdC

5. M. Fabrice ECKMAN           DT NPdC

4. M. Jérôme DELANCHY        DT BS

1. M. Luciano DEQUIDT           DT NPdC


