
 

VOS CANDIDATS Sne-FSU 

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 

CAPN Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État - VNPM 

Agent d’exploitation 
Chef d’équipe d’exploitation  

M. DELANCHY Jérôme 

M. DUBOIS Marc 

Mme   MONNERAIS Mylène 

M. DERE Dominique 

M. ECKMAN Michaël 

M. DEQUIDT Yannick  
 

M. LETIENNE Jimmy 

M. COCART Rudy 
54 

Mme TANTART Emilie  

M. LEFEVRE Olivier 

 

CAP L 
DT Bassin de Seine 

 

M. DELANCHY Jérôme  
 VNF 

Mme TANTART Emilie 
VNF 

M. LEFEVRE Olivier 
VNF 

M. DUBOIS Marc 
VNF 

M. MOREELS Pierre 
 VNF 

 

Chef d’équipe d’exploitation 

M. MARTIN Mathias 
 VNF 

 

CAP L 
DT Nord Pas de Calais  

 

Chef d’équipe d’exploitation 
principal 

Agent d’exploitation 
Chef d’équipe d’exploitation  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation jusqu’au 31/12/2016 Situation à compter du 1/1/2017 

Grade détenu 
Echelle de 

rémunération 
Grade détenu 

Echelle de 
rémunération 

Agent d’exploitation 
(AE) 

E3 Agent d’exploitation  
(AE) 

C1 

Agent d’exploitation 
spécialisé (AES) 

E4 

Chef d’équipe 
d’exploitation (CEE) 

C2 

Chef d’équipe 
d’exploitation (CEE) 

E5 

Chef d’équipe 
d’exploitation 

principal (CEEP) 
E6 

Chef d’équipe 
d’exploitation 

principal (CEEP) 
C3 

Les PETPE, en première ligne avec les 
usagers : 

Sur le terrain, les PETPE sont directement sous la pression 
des usagers. Quand le service se dégrade ou ne répond 
plus à leur attente les tensions peuvent être fortes. La FSU 
exige que toute agression physique ou verbale d’un agent 
soit suivie d’un dépôt de plainte de l’employeur. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Une priorité absolue ! 

Nul ne peut nier ce constat : les conditions de travail se 
sont énormément dégradées ces dernières années. La 
réduction des effectifs, la baisse des moyens de 
fonctionnement y sont pour beaucoup ! 

Pire l’entretien insuffisant des ouvrages (en prévision ou 
non du déclassement de certaines voies) créé des 
situations de danger inacceptables pour les agents et les 
usagers.  

Les horaires de travail sont de plus en plus tendus et ne 
correspondent souvent plus à la réalité de la navigation. 
Stress et tension avec les usagers s’accroissent en 
conséquence. 

Protéger les agents, veiller aux conditions de travail et à la 
sécurité des agents : La FSU en fait sa priorité. 

 

Pas de réorganisation sans concertation !  

Les précédentes réorganisations, et en particulier celles 
liées à la modernisation-automatisation de certains canaux 
n’ont jamais réellement pris en compte les conséquences 
sur les conditions de travail des agents.  

Le manque d’anticipation sur le travail des équipes, 
l’insuffisance des formations préalables, les conséquences 
non anticipées sur les rémunérations des agents sont 
autant de facteurs de stress qui dégradent les conditions 
de travail. 

Le Sne-FSU exigera la transparence et une concertation AU 
PLUS PRES des agents et des équipes de terrain. 

 

Et la catégorie B ? 

Le statut général des fonctionnaires est clair : Les corps de 
catégorie C sont des corps d’exécution et en aucun cas des 
corps d’encadrement.  Les corps d’exploitation sont donc 
totalement atypiques puisqu’ils prévoient explicitement un 
travail d’encadrant en catégorie C.  

Aussi le Sne-FSU a demandé au ministère d’ouvrir un 
chantier statutaire pour corriger cette anomalie.  Création 
d’un corps de catégorie B « exploitation », transformation 
du corps actuel des PETPE en un corps atypique mixte B et 
C, création d’une spécialité « exploitation » dans le corps 
des TSDD ces différentes pistes méritent d’être étudiées au 
regard de leurs conséquences pour les personnels et de 
leur acceptabilité par la Fonction Publique.  

Nous ne considérons cependant pas acceptable la solution 
visant à uniquement transférer tout ou partie du dernier 
grade de PETPE dans le corps des TSDD.  Ce serait une 
négation des spécificités des métiers de l’exploitation qui 
par ailleurs soulèverait de grosses difficultés sur le régime 
indemnitaire. 

 

Le service actif sans les bonifications d’ancienneté : Un 

jeu de dupe ! 

Alors que l’administration reconnait, à juste titre, la 
pénibilité des métiers de l’exploitation en classant ces 
métiers en catégorie active, leur permettant de partir à 57 
ans, l’administration retire ce droit en refusant la 
bonification d’ancienneté du service actif au PETPE.   

42 années de cotisation à 57 ans ! Voilà ce que l’on 
demande au PETPE pour bénéficier du service actif sans 
décote !   Tout le monde le sait : déjà fortement pénalisés 
au moment du départ en retraite par une rémunération où 
les primes et indemnités sont importantes les PETPE ne 
peuvent pas supporter une décote supplémentaire.  

La bonification d’ancienneté c’est une question de justice 
sociale ! 

 

Les personnels d’exploitation spécialités voies 

navigables et ports maritimes :   En poste 

essentiellement à VNF, mais pas seulement ! 

Fort de ce constat, et parce que la FSU dénonce la 

volonté de VNF de toujours plus d’autonomie vis-à-vis 

de sa tutelle, nous avons fermement combattu sa 

volonté d’une CAP rattachée à VNF et non plus au 

ministère.  Nous avons convaincu l’administration, la 

CAP des PETPE était et restera une CAP ministérielle ! 

Un corps très impacté par la réforme de la catégorie C. 

La fusion des échelles de rémunération E4 et E5 dans l’échelle de 
rémunération C2, si elle est un vrai plus pour les ex AES, cela pose 
un réel problème de reconnaissance des fonctions d’encadrement.  

Pour y remédier, la FSU a porté auprès du ministère l’obtention de 
taux de promotions exceptionnels permettant de faire passer 
l’ensemble des ex-CEE au 3ème grade dès 2019. Cette revendication 
a été reprise par notre ministère auprès du budget… Sans réponse 
jusqu’à présent. 

Au-delà de cette mesure indispensable et urgente, l’équilibre du 
corps et la reconnaissance du travail de chacun nécessite une 
réforme statutaire. L’introduction d’une nouvelle échelle de 
rémunération qui existe déjà dans la fonction publique territoriale 
peut être une première étape facile à mettre en œuvre. 

Où travaillent les PETPE  VNPM 
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