Déclaration liminaire du Sne-FSU
Audience Olivier Hannedouche et les représentant.es Sne-FSU
Mercredi 6 juillet 2022
Monsieur le directeur des ressources humaines,
Tout d’abord, nous vous remercions de nous « recevoir ».
Cependant, permettez-nous d’être surpris qu’il ait fallu une intervention au plus haut niveau de notre
organisation syndicale pour obtenir une réponse et une audience.
En effet, le Sne-FSU et ses représentants au sein de VNF ont toute la légitimité pour obtenir une audience
auprès de la direction.
Et, il nous a fallu de la persévérance pour parvenir à vous rencontrer !
Mais, de la persévérance voire de l’entêtement, il nous en a fallu d’autant plus pour faire respecter les droits
syndicaux de nos militants à VNF. Alors hasard ou coïncidence, hier, nous recevons enfin une réponse du
directeur territorial de DTBS à nos 2 interpellations du mois d’avril. Ce courrier reconnait enfin les droits
syndicaux de nos représentants au sein de votre établissement et confirme notre analyse juridique ainsi que
celle du ministère.
Le respect du droit syndical reste pour nous une priorité et nous veillerons à ce que ce droit s’applique
conformément à la réglementation à l’intégralité de VNF.
Nous vous demandons donc de bien vouloir veiller à régulariser la situation de nos représentants et d’appliquer
à l’ensemble de VNF, toutes directions territoriales comprises, la circulaire ministérielle de 2015.
Ensuite, les agents sont inquiets et perplexes sur la reprise de la gestion du corps de PEPTE par VNF.
En effet, comment cela va-t-il se passer ?
Ces garanties seront –elles rédigée dans une note à caractère national ? Si oui, sera-t-elle déclinée localement,
avec les dérives que cela peut engendrer ?
Si cette gestion est une demande de VNF, quelle contre partie du ministère avez-vous obtenu en termes
d’effectifs et de budget ?
Aurez-vous la capacité en moyens humains pour absorber cette nouvelle mission ?
Les personnels RH ont-ils été concertés ?
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de questions sans réponses.
Peut-être aussi par manque d’information et par notre absence dans les instances formelles.
D’ailleurs, nous aimerions pouvoir participer aux réunions de discussion sur le corps des PETPE si elles ne sont
pas formelles et n’exigent pas une représentation quelconque.
Nous espérons sincèrement que cette réunion se révèlera utile et permettra de lever certaines ambiguïtés et
incompréhensions de part et d’autre.
Je vous remercie de votre attention.

