
 

 

 

   

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 

01. M. Jérôme  DELANCHY        DT BS 

02. Mme Alexandra  BROUTIN    DT NPdC 

03. M. Marc DUBOIS         DT BS        

04. Mme Emilie TANTART  DT NPdC 

05. M. Olivier LEFEVRE  DT NPdC 

06. M. Mathias MARTIN       DT BS 

07. M. Michaël  ECKMAN  DT NPdC 

08. Mme Mylène MONNERAIS       DT BS 

09. M. Yannick DEQUIDT  DT NPdC 

10. M. Jérôme MAGNIER       DT BS 

11. M.  Fabrice ECKMAN  DT NPdC 

12. M. Dominique DERE       DT BS 

13. Mme Claire  DEBERRE  DT NPdC 

14. M. Luciano  DEQUIDT  DT NPdC 

Les candidats du Sne-FSU s’engagent : 

 Bien qu’issus de 2 directions territoriales, être les représentants de tous les personnels de VNF, sans 
condition d'adhésion, 

 vous rendre compte du travail qui sera effectué pour vous, 

 porter les intérêts de tous les personnels, sans les opposer. 

Voter pour le Sne-FSU permet notre entrée dans les instances  (CTU, CHSCT)  

pour être mieux entendu et plus efficace. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs prioritaires et engagements 

Voter Sne-FSU 
à VNF 

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Effectifs : 539 emplois perdus depuis 2013  

Des conséquences sur la précarité, les 
conditions de travail, la multiplication 
des astreintes, des heures 
supplémentaires, … 

Le Sne-FSU revendique des 
moyens à la hauteur des missions 
de l’établissement.  
… 

 Le Sne-FSU tire la sonnette 
d’alarme sur les conditions 
souvent défavorable de mise 
en œuvre du RIFSEEP dans les 
établissements publics. 
 

Le RIFSEEP est composé de 2 primes 
distinctes: 

• L'IFSE (Indemnité lié à la Fonction, 
la Sujétion et l'Expertise): En place 
depuis 2016,. sans revalorisation en 
2018. 

• Le CIA (Complément indemnitaire 
Annuel) : rémunération 
individualisée non reconductible. 

2018 : 1ère année de CIA au 
MTES/MCT et seule façon de percevoir 
un complément de prime en 2018 !  

Si le Sne-FSU dénonce un CIA très 
individualisé, il privilégiera la 
revalorisation de l’IFSE.  

 

Pas de réorganisations sans concertation 
Les précédentes réorganisations, comme celles relatives à la 
modernisation des canaux (automatisation) n’ont jamais 
vraiment prises en compte les conséquences sur le quotidien 
des agents 

Le Sne FSU sera exigeant sur la transparence, la concertation 
au plus près des agents et des équipes de terrain : 
organisation du travail, mesures d’accompagnement, … 

Convergence public / privé  
Le Sne-FSU revendique une mise à plat générale 
dans l’objectif d’une convergence par le haut des 
acquis, entre agents publics ou sous statut privé. 

 
Au sein de VNF, des différences de rémunération, d’avantages 
sociaux, de parcours professionnels existent entre la très grande 
majorité des agents publics et des personnels sous statut privé. 
Ces différences, sources d’inégalités, nuisent à la bonne 
cohésion entre les personnels de VNF. 

 

Fier-ères de nos missions à VNF 

Le rapport Duron (février 2018) sert de référence au projet de loi d’orientation des mobilités. Il porte également 
sur les voies navigables. La priorité est donnée aux canaux à grand gabarit pour le développement économique 
au dépens des autres voies navigables dédiées au tourisme (bateaux et péniches, voies vertes).  
 

Rationalité économique 

de court terme 
VNF ne dispose pas des 

moyens suffisants pour  

assurer la sécurité 

réglementaire du réseau qui 

lui est confié, 

L’État ne doit plus 
tarder à demander 

à VNF de 
reconfigurer le 

réseau 

Transfert aux collectivités 
locales 

VNF doit avoir les moyens de mener toutes les missions que lui a conférées la loi de 2012, pour se 
positionner comme un grand opérateur de la transition écologique : 

    transport durable       restauration biodiversité aquatique           énergie 

                       

Parce qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, le Sne-FSU pense au contraire que l'avenir est au 
retour vers un maillage local dense des infrastructures de transport (voies ferrées, voies navigables) en 
remplacement du transport routier. Au Sne-FSU, nous disons donc OUI au développement des infrastructures 
fluviales : canaux à grand gabarit  ET voies navigables de petite dimension. 

Le développement des grandes infrastructures navigables ne peut pas se faire aux dépends des infrastructures, 
de VNF et de ses personnels. 

 Avril 2016 : création par ordonnance de 
l’EPIC SCSNE  

o Tutelle = ministère des transports 
o Personnels mis à disposition par VNF 

 2018 : Le projet de loi d’orientation des 
mobilités régionalise la société qui 
deviendra un EPIC local directement 
rattaché aux régions et départements ; 

o Perte de la tutelle du ministère des 
transports 

 2018 (PLF 2019) : le gouvernement garnit le 
panier de naissance avec un schéma 
d’emplois de +32 ETP 

 

L’exemple du canal Seine Nord Europe 
 

En 2016, l’Etat crée la société du canal Seine Nord Europe 

(SCENE) en puisant sur les ressources de VNF, tout en continuant 

de dégrader les moyens de VNF ; En 2018, il prévoit de régionaliser 

et dote préventivement la SCENE en moyens, mais maintient la 

pression sur les effectifs de VNF. 

C’est inacceptable ! 
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