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Union des Syndicats 

Écologie - Équipement 

L’EAU FORTE 
spécial PROTOCOLE VN 

N° 41 - mai 2009 Supplément gratuit au n° 174 de JALONS CFDT 

Le point sur le protocole 

Le poids de la CFDT dans le secteur des voies 
navigables, la crédibilité et la pertinence de ses 
propositions, ont payé ! 
 
La CFDT a fait évoluer dans le bon sens la version 
du protocole PTETE présentée en février dernier.  
 

Nous demandions la prise en compte du trafic sur 
les ouvrages mécanisés du Canal du Midi , nous 
l’avons obtenu !  Nos collègues du Canal du Midi 
passent ainsi de la classe 1 à la classe 2 ! 
 
Nous demandions la prise en compte de la 
spécificité de certains ouvrages mécanisés  (ex : 
Écluse à forte chute, à responsabilités… Nous 
l’avons obtenu ! Ces ouvrages passent de la 
classe 1 à la classe 2 ! 
 
Nous demandions que les gestionnaires de 
barrages et réservoirs ne soient pas en classe 1, 
nous avons été entendus ! Ils seront en classe 2. 
 
Nous voulions un engagement sur la reva-
lorisation de l’ISH le WE et les jours fériés , nous 
avons été entendus ! 
 

Si toutes nos propositions n’ont pas été retenues, 
comme celles d’un cadrage national sur le régime 
indemnitaire et l’organisation du travail, du maintien 
de la surcote, les interventions  CFDT ont permis de 
réelles améliorations du dispositif. 

Alors que d’autres ne voulaient  qu’un seul 
montant de PTETE, la suppression de l’ISH 
remplacée par une indemnité unique, c’est la 
position de la CFDT qui l’a emporté ! 
 
Nous avons atteint en grande partie notre objectif 
déclaré : un protocole similaire à celui des DIR 
avec 4 niveaux de PTETE et des montants 
identiques (pour les 3 premiers niveaux). 
 

Ainsi d’ici 2011, sans contrainte supplé-
mentaire, la PTETE des agents VN sera 
augmentée au minimum de 1 000 € ; 85 % de 
ceux-ci percevront entre 1 800 € et 2 350 € 
supplémentaires, 2 800 € pour les chefs 
d’équipe d’encadrement.  
 
C’est maintenant que les discussions doivent 
commencer au niveau local, pour répartir les postes 
dans les différentes classes (passage en CTP). 
 
Les effets du protocole, qui concerne le corps 
d’exploitation, les OPA et les contrôleurs de 1er 
niveau de grade, seront rétroactifs au 1er janvier 
2009. 
 
Ci-joint l’intégralité du protocole définitif, son annexe 
d’application et la note d’accompagnement du DRH 
en date du 27 avril 2009. 
 
Christian Fourcoual 
Bureau National de l’USEE-CFDT
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Les propositions CFDT 
à travers son courrier du 2 mars 2009 

Les évolutions du protocole VN  
en réponse au courrier CFDT 

 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
 

Le protocole relatif au régime indemnitaire cité en objet 
répond à une revendication CFDT visant à faire bénéficier 
les personnels d'exploitation VN d'une PTETE similaire à 
celles des personnels d'exploitation DIR (protocole DIR). 
 

Cette revendication concerne également tous les agents et 
CEE hors VN et DIR. 
 

Le protocole VN qui nous est soumis pour avis propose 4 
niveaux de PTETE comme celui des DIR et environ 80 % 
des personnels seront en classe 2 et 3. Nous nous en 
félicitons. 
Autre point positif, le montant final de PTETE des 3 
premières classes est respectivement identique à celui des 
DIR. 
 

Pour autant, il subsiste de trop nombreux désaccords sur le 
contenu de ce protocole pour nous permettre d’émettre un 
avis favorable. 
Ces désaccords sont les suivants : 
 

1) La limitation du plafonnement de la PTETE VN à 
4 200 € alors que son montant peut atteindre 6 500 € en 
DIR. 
Ainsi et par exemple, un plongeur du SN Seine qui perçoit 
déjà 4 200 € de PTETE ne verra aucune revalorisation de 
sa prime !  
 
2) La répartition des missions dans les classes : la 
CFDT n’accepte pas que l’exploitation sur ouvrages 
mécanisés hors accompagnement soit en classe 1.  
Le classement DIR a tenu compte du trafic, de la pénibilité 
et des sujétions liées à l'organisation du travail, à son cycle 
hebdomadaire ou non. Il n’en est rien dans le classement 
VN. Ainsi et par exemple, sur le canal du Midi où le trafic 
est de 60 à 90 bateaux/jour, un éclusier en cycle non-
hebdomadaire reste classé en catégorie 1. 
Pour la CFDT, l'exploitation des ouvrages en cycles 
atypiques doit être classée au minimum au niveau 2, ce qui 
n'est pas le cas. 
 
De même, nous pensons que les agents qui ont la 
responsabilité de plusieurs barrages réservoirs (9 sur le 
Canal du Centre), qui gèrent le système d’alimentation d’un 
canal, le suivi des barrages (auscultation, saisie 
informatique…) doivent également être au minimum en 
classe 2 et non en 1.  

 

Outre les cas ci-dessus, la mission de perception des 
péages classée en 2, lorsqu'elle est effectuée sur des 
postes classés en 3, n'apporte aucune plus-value pour 
cette responsabilité, il en est de même pour la régie de 
recettes au bénéfice de VNF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ne concerne pas le protocole. La CFDT a 
obtenu pour ces personnels un 
complément de prime de 100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’évolution. Le décret déjà pris ne 
concerne que les DIR 
 
 
La CFDT a obtenu la création des 
« ouvrages exceptionnels sur le petit 
gabarit »  
Extraits du protocole : pentes d’eau, plans 
inclinés, ascenseurs à bateaux, écluse de grande 
chute (+ de 10m) les écluses du canal du Midi 
entre et y compris les écluses de ST Roch et 
Bagnas, les écluses A et B et le pont tournant de 
la Petite France à Strasbourg. 
Ces ouvrages passent de la classe 1 à 
la classe 2. 
 

Le protocole a été modifié comme la 
CFDT le demandait, la gestion 
hydraulique des barrages réservoirs et 
des systèmes alimentaires passe de la 
classe 1 à la classe 2 
 
 
Pas d’évolution 
 
 



 

 

 
3) La suppression de la surcote : 
La CFDT était favorable à cette surcote pour un montant de 
400 €, celle-ci aurait pu permettre d'atténuer les injustices 
liées à ce protocole en prenant en compte les postes 
spécifiques et à responsabilités avérées mais également la 
polyvalence. 
Il est en effet injuste qu'un agent ou CEE d'entretien 
terrestre, voire fonctionnel, sur un poste en classe 1 qui 
effectue par exemple 40 % de son temps de travail à 
l'exploitation (remplacement) en classe 2 ou 3, ne perçoive 
aucun gain ! 
Vous avez supprimé cette surcote en intégrant son montant 
de 200 € dans celui de la PTETE. 
Pour la CFDT, il n'était nullement besoin de cette opération 
pour octroyer aux agents VN le montant de la PTETE DIR ! 
 
4) L'échéancier : 
La CFDT constate que les mesures indemnitaires s'étalent 
sur 2008/2009/2010 et 2011 soit 4 ans alors qu'en ce qui 
concerne le protocole DIR, elles se sont étalées sur 3 ans 
(2007/2008/2009). 
Notre revendication d'un étalement sur 3 ans doit être 
entendue. 
 
5) La  revalorisation de l'ISH : 
Si nous notons votre engagement à lancer une démarche 
dans ce sens, il n'en demeure pas moins que 
contrairement au protocole DIR (revalorisation actée de 
l'ISH heures de nuit) il n'y a rien de concret quant à la 
revalorisation des heures de week-end et jours fériés. 
 
 
6) Revalorisation ISS des contrôleurs du premier 
niveau de grade : 
Le protocole prévoit une revalorisation d’un point en 2009 
et d’un point en 2010, ce qui portera progressivement le 
nombre de point à 8,5 et 9,5. Or, les contrôleurs DIR du 
premier niveau de grade ont bénéficié de + 1 point en 2008 
et + 2 points en 2009 (décret 2008-1297 du 10/12/08). 
La CFDT n’accepte pas cette différence et demande une 
revalorisation de deux points dès 2009 et d’un point 
supplémentaire en 2010. 
 
 
 
Pour toutes ces raisons, la CFDT ne signera pas le protocole 
relatif au régime indemnitaire Voies Navigables, tel qu'il lui 
est proposé. 
La prise en compte de nos revendications amènerait la 
CFDT à revoir sa position. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 
haute considération. 

Le Secrétaire Général 
 

                                                  Hubert LEBRETON 

 
Pas d’évolution, néanmoins l’admi-
nistration a précisé la notion de mission 
principale de l’agent « celle qu’il exerce le 
plus en temps passé dans l’année » 
C’est le temps passé qui compte, ainsi, 
par exemple, un agent qui passe 40 % de 
son temps en classe 1, 30 % en 
maintenance 1er niveau (classe 2) et 30 % 
en accompagnement (classe 2) sera en 
classe 2 (60 % de son temps) 
 
 
 
 
 
Pas d’évolution, pour l’administration 
l’année 2008 compte pour du beurre ! 
 
 
 
 
Si la CFDT a obtenu une meilleure 
formulation : « l’administration s’engage 
également à lancer la démarche de la 
revalorisation des ISH de week-end et 
de jours fériés » il n’y a rien de concret.  
 
L’ambiguïté de la rédaction du décret (+ 1 
point en 2008 et + 2 points en 2009 aux 
contrôleurs DIR) laissait à penser qu’au 
final c’était + 3 points. En fait ces 
revalorisations partent à chaque fois du 
socle 7.5, soit au total 9.5 et non 10.5 
points. 
A noter qu’indépendamment de cette 
valorisation, il est prévu au titre des 
mesures catégorielles 2009, 0.5 point 
supplémentaire pour tous les contrôleurs 
du premier niveau de grade.,  

 
















