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POURQUOI LA CGT NE SIGNE PAS LE PROJET D’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL 

  

La  CGT a combattu et continue de combattre la Loi TRAVAIL qui inverse la hiérarchie des normes 
dans le privé et son prolongement dans la Loi de transformation de la Fonction Publique.  

Ce n’est pas pour signer aujourd’hui un accord VNF qui est régressif par rapport à l’accord signé entre 
notre Ministère de tutelle et les organisations syndicales, car le signer ferait de la CGT un acteur de 
l’inversion de la hiérarchie des normes ! 
Les points qui sont régressifs sont les suivants :  

1.       LA STRATEGIE DE RATIONALISATION IMMOBILIERE DE VNF EST LEGITIMEE DANS LE TEXTE 
DE L’ACCORD  
  
La CGT l’a dénoncé durant les réunions de négociation et demandé la suppression de l’ article 24.3 de 
l’accord qui mentionne l’optimisation de la gestion immobilière et mobilière en tant que critères pour 
affecter les télétravailleurs dans des bureaux collectifs partagés. 
  
Pour la CGT c’est : 
!  d’une part une atteinte au principe d’égalité de traitement entre non télétravailleurs et 
télétravailleurs 
!  Un non-sens au regard des enseignements à tirer de la crise sanitaire qui a mis en évidence 
l’importance de ne pas saturer les espaces de travail  



!  Enfin c’est dans la droite ligne de la stratégie immobilière de l’établissement que la CGT condamne 
en tant qu’outil de privatisation du domaine public au profit de quelques-uns, alors que c’est par 
essence la richesse de tous. 
  
2.      LE DROIT A LA DECONNEXION ET SES MODALITES SONT ABSENTS DE L’ACCORD ET, PIRE, 
VNF A MIS EN PLACE DE FACON INSIDIEUSE UNE FORME DE TRACAGE DE L’ACTIVITE DES 
TELETRAVAILLEURS SUR LEUR MESSAGERIE, INEXISTANTE DANS LES AUTRES SERVICES DU 
MINISTERE 
  
Ainsi la CGT est intervenue à plusieurs reprises pour demander des explications concernant une 
nouveauté apparue à la faveur de la crise sanitaire et du développement du télétravail.  
La messagerie indique par le biais de code couleur l’activité des agents, leur absence, leur 
communication téléphonique en cours…etc. Aucune consultation des OS, aucune information des 
agents n’a été entreprise sur ce point. La direction se cache derrière le paravent de la technologie 
pour évacuer ce sujet, tout en indiquant que chaque agent a la possibilité individuellement de couper 
l’interface entre l’outil teams et la messagerie, qui en serait à l’origine. 
  
 Ce n’est pas acceptable, la CGT revendique que les agents publics de VNF soient placés à égalité 
avec les agents publics du Ministère sur cette question qui a été traitée pour le moins avec légèreté 
par le groupe de travail. De ce fait, l’article 29 de l’accord qui porte sur le droit à l’information des 
agents sur tout dispositif de contrôle et de surveillance, après consultation des IRP,  se limite à une 
simple incantation. 
  
Concernant le droit à la déconnexion, dont la direction a jugé qu’il dépassait le cadre du télétravail 
pour le renvoyer à d’autres discussions, la CGT revendique l’ouverture de négociations sans délai  et 
rappelle que ce droit est  lié à la question fondamentale du temps de travail.  
  
C’est pourquoi notre organisation a plaidé pour que soit mis en place dans le cadre de cet accord des 
dispositifs concrets d’interruption du fonctionnement des messageries et des applications avec 
plusieurs exemples à l’appui. Notamment celui des services de comptabilité qui, pour clôturer le 
budget ont travaillé de jour et de nuit, sans limitation y compris les week-ends. Que ce soit dans les DT 
ou à l’agence comptable des paiements de VNF  l’explosion des compteurs et des écrêtages révèle 
preuve à l’appui  l’insuffisance des effectifs,  la désorganisation de la chaîne comptable et les risques 
du télétravail pour la vie privée et la santé des personnels. 

Qu’il s’agisse des cadres au forfait ou des agents administratifs toutes catégories confondues, 
l’absence de droit effectif à la déconnexion est la porte ouverte à une dérèglementation du temps de 
travail.  Cette même logique a été  dénoncée par la CGT concernant le bénéfice des jours de garde 
d’enfants malade, qui sont de plus en plus assimilés à des jours de télétravail par la hiérarchie. Sur ce 
dernier point la demande de notre organisation de rappeler le droit en la matière dans le texte de 
l’accord a été rejetée. 
  
3.      LA CGT EN TANT QU’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE A DENONCE  LA MENTION 
EXPRESSE DE LA GREVE COMME MOTIFS D’OCTROI DE JOURS DE TELETRAVAIL PONCTUELS. 
  
Sans nier les difficultés de toute nature que peuvent connaître les agents de VNF dans des situations 
de perturbation des transports, il est hors de question pour la CGT de signer un accord qui légitime 
toute forme d’atteinte au droit de grève et aux luttes de nos camarades d’autres professions.  



La direction de VNF a fait de cette forme de rédaction une question de principe, la CGT en prend acte 
et demeure également fidèle à ses principes de base. 
  
4.           LE CHOIX DE REDIGER DEUX ACCORDS, L’UN POUR LES AGENTS PUBLICS ET L’AUTRE 
POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE NE TROUVE PAS DE   JUSTIFICATION CAR LES 
PERSONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT SONT   DANS UNE   SITUATION IDENTIQUE VIS-À-VIS DU 
TÉLÉTRAVAIL, QU’ILS SOIENT DE STATUT PUBLIC OU PRIVÉ.  
  
En termes d’égalité de traitement et de cohésion, que VNF affiche en permanence rechercher, cette 
décision constitue une régression. Un texte unique n’empêchait en aucune manière de mentionner le 
peu de spécificité qui existe selon le statut (telle que la voie de recours devant les prudhommes au lieu 
de la CAP puis du tribunal administratif).  

En définitive nous voilà face à un texte qui constitue un accord dans la forme mais une   instruction, 
voire un guide de fonctionnement du télétravail dans son contenu, qui posent des règles managériales 
quant à l’exercice du télétravail dans le cadre des relations hiérarchiques. 
Cet accord se substitue à l’instruction télétravail de 2019, modifiée en 2021 et   signée par le directeur 
général de VNF. 

Rappelons que le choix qui avait prévalu en 2019 d’une instruction applicable à tous les personnels de 
l’établissement s’est fondé sur la situation identique des agents vis-à-vis du télétravail, qu’ils soient de 
statut public ou privé. La direction annonce deux accords «  copiés-collés »,   ce qui légitime encore 
moins cette démarche.  

Sur cet aspect, la CGT se satisfait que les règles de la fonction publique soient un vecteur de progrès 
pour les salariés privés de VNF, dans la mesure où ces salariés bénéficieront eux aussi de la subvention, 
insuffisante mais qui est un point de départ,   de 2,50 € par jour, tandis que l’accord interprofessionnel 
en vigueur dans le privé ne fixait rien en la matière. 

Il n’en demeure pas moins qu’un paradoxe de taille se fait jour avec le choix de passer par un accord. 
La logique de l’accord est de négocier pour apporter des droits et garanties supérieures à ce qui existe 
dans la loi, le règlement, l’accord fonction publique et l’accord ministériel. 

En l’occurrence, le texte proposé n’apporte aucune garantie ni aucun droit supplémentaire par rapport 
à ce dont bénéficie déjà les agents publics en poste à VNF, en tant qu’agents du Ministère. L’indemnité 
de 2,50 € par jour télé-travaillé est fixé par l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 
2021-923 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des 
agents publics et des magistrats.  

De même, la définition du télétravail, les voies de recours contre les refus de télétravail   l’obligation de 
prise en charge des coûts de matériel, logiciels, abonnements, communications, sont fixés par le décret 
du 11 février 2016 modifié. 

En revanche la direction a refusé d’étendre cette prise en charge au matériel mobilier nécessaire 
comme le revendiquait la CGT pour prévenir les troubles musculaires liés au défaut de matériel 



ergonomique. Ici encore, ce n’est donc pas le mieux disant qui a prévalu. VNF n’  a accepté cette prise 
en charge uniquement sur prescription du médecin du travail.  

Belle logique de prévention qui consiste à fournir le matériel qui aurait empêché les troubles de se 
déclencher une fois que ces troubles se sont installés ! 

La CGT a pris part à cette négociation en cherchant à améliorer le texte sur le fond et la forme 
(notamment équipement du télétravailleur, situation des femmes enceintes, vie privée et télétravail, 
reconnaissance des accidents de service en situation de télétravail…) mais l’absence d’avancée par 
rapport aux textes ou accords existants et les points régressifs déjà mentionnés nous conduisent à ne 
pas signer ce projet d’accord. 
  
Les DSC CGT de VNF 
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