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Montreuil, le Jeudi 09 Juin 2022 

 

Une Réforme statutaire OUI, mais 
bénéfique pour l'ensemble des Personnels 

d'Exploitation des Travaux Publics de l’État 
 
Le 21 avril 2022, les organisations syndicales ont été reçues pour une réunion de 
concertation (et non de négociation) par le DRH du Ministère et le DRHM VNF 
sur une modification statutaire du corps des Personnels d'Exploitation des 
Travaux Publics de l’État. 
 
Dans le cadre de cette réunion, il a été évoqué la création d'une éventuelle grille 
indiciaire supplémentaire C3+ pour le nouveau grade de Chef d’Équipe de 
Classe Exceptionnelle (CEECE) pour le corps des PETPE, sachant que la 
DGAFP n'a toujours pas donné son accord. 
 
Dans un premier temps nous pourrions nous réjouir de cette position, surtout que 
le SNPTRI revendique la grille C3+ pour les Chefs d’Équipe, grille existante à 
la Territoriale depuis la mise en place du PPCR au 1er janvier 2016. 
 
Le problème c'est que la position du DRH sur la création de cette grille est loin 
de la revendication du SNPTRI. 
 
Cette réforme ne prévoit aucune mesure d'amélioration statutaire ou indiciaire 
pour les deux premiers niveaux de grade Agent d'Exploitation et Agent 
d'Exploitation Principal. 
 
Pourtant avec l'augmentation du SMIC, la grille C1 est devenue complètement 
obsolète puisque les sept premiers échelons de celle-ci sont au même indice 
(352), ce qui bloque la carrière de l’agent pendant 9 ans, ainsi que les trois 
premiers échelons de C2, et les deux premiers de B1. 
 
C'est inadmissible, d'autant plus que le peu d'amélioration se ferait à minima 
puisque le ministère prévoit une intégration dans le nouveau grade en abaissant 



 

 

pratiquement systématiquement d'un échelon le passage à C3+, ce qui rendrait 
pratiquement impossible d'arriver au dernier échelon du grade de CEECE. 
 
Autre élément à prendre en compte pour ce qui est de la reconnaissance des 
qualifications c'est que les personnels d'exploitation conduisent des véhicules et 
divers engins valant plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec la nécessité 
d'avoir des permis de conduire et des capacités qui ne sont actuellement pas 
reconnues au niveau des qualifications et donc des rémunérations. 
 
Le projet de réforme statutaire prévoit également que les Chefs d’Équipe de 
Classe Exceptionnelle pourront être chargés de la surveillance de travaux 
confiés à des entreprises. 
Le Ministère de la Transition Écologique de la Cohésion des Territoires 
(MTECT) externalise et intègre dans le statut la surveillance, missions de 
catégorie B, à des agents de catégorie C, rappelons que dans le cadre statut 
général de la Fonction Publique, la catégorie C est une catégorie d'exécution. 
 
Lors de cette réunion, il a également été évoqué la volonté de séparer les 
deux spécialités, Routes et Bases Aériennes (RBA) et Voies Navigables (VN), 
l’administration veut créer deux statuts distincts, l’un pour les agents en 
poste dans les services déconcentrés du MTE (RBA et VN/PM hors VNF) et 
l’autre pour les agents en poste dans l’établissement public VNF. 
 
Le SNPTRI CGT s’oppose à ce projet de modification statutaire que le 
Ministère de la Transition Écologique (MTE) et Voies Navigables de France 
(VNF) veulent nous imposer, découper ce corps en deux, c’est l’amoindrir 
et le rendre plus vulnérable, c’est diviser pour mieux régner. 
 
Le Ministère et VNF se sont entendus pour dire que les missions des agents 
des Voies Navigables différaient de plus en plus de celles des Routes et des 
Bases Aériennes. De cette manière, afin de pouvoir leur attribuer un régime 
indemnitaire qui soi-disant collerait au mieux à leurs « nouvelles missions », 
de plus avec la mise en place du Contrat d’Objectif et de Performance, la 
solution est de confier à L’Établissement Public Administratif (EPA) la 
gestion totale des agents dont il a la charge. 
 
Pour La CGT, le régime indemnitaire et les statuts sont deux choses 
totalement différentes et indépendantes.  
 
Le statut : c’est la base de notre rémunération, avec nos grilles indiciaires et 
notre déroulement de carrière via les différents grades. 
 
L’indemnitaire : c’est la rémunération que l’on perçoit en fonction des 
différentes missions que l’on exerce, ou en fonction de nos cycles de travail. 
 



 

 

Il est donc tout à fait possible de modifier le régime indemnitaire d’un agent 
sans que cela ait une quelconque incidence sur son statut, les arguments du 
ministère et de VNF ne sont pas recevables. 
 
Ce projet n’a pour objectif que d’adapter notre statut aux réformes mises 
en place dans le cadre de la loi 3DS et du COP VNF. 
 
Ne pas combattre cette réforme consiste à accepter les suppressions 
d’emplois et de missions. Ne pas combattre cette réforme acte la 
dégradation de nos conditions de travail. Ne pas combattre cette réforme 
c’est accepter une part plus importante des primes dans notre 
rémunération, primes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de 
notre pension de retraite. 
 

Revendications du SNPTRI-CGT : 
 
• Garder les spécialités RBA et VN au sein du même statut 
• Suppression de la grille C1, création d'un SAS d'entrée en C2 
• Le passage à la grille C2 pour les Agents d'Exploitation (ex C1) 
• Le passage à la grille C3 pour les Agents d'Exploitation 

Principaux (ex C2) 
• L'intégration à la grille C3+ de tous les Chefs d’Équipe 

d'Exploitation Principaux (ex C3) 
• Le passage au grade de TSPDD en fin de carrière (échelle B2) 

 
Transfert d'une grille à l'autre en gardant le même échelon. 
 
Au travers de notre revendication l'ensemble des agents 
progressent, tant au niveau indiciaire que dans leurs carrières 
linéaires. 
 
Proposition du Ministère sur une éventuelle 
modification statutaire : 
 
• Grille C1 pour les Agents d'Exploitation 
• Grille C2 pour les Agents d'exploitation Principaux 
• Grille C3 pour les Chefs d’Équipe d'Exploitation Principaux 
• Grille C3+ pour les Chefs d’Équipe d’Exploitation de Classe 

Exceptionnelle 



 

 

 
Transfert en cas de promotions d'une grille à l'autre à l'indice égal ou 
supérieur. 
 
Le passage à Chef d’Équipe d'exploitation à Chef d’Équipe 
d’Exploitation de Classe Exceptionnelle se fera par tableau 
d'avancement, le DRH n'a pas su nous dire quel en serait le taux. 
 
Au travers de la volonté du Ministère, très peu d'agents seront 
concernés par une éventuelle avancée, seulement quelques Chefs 
d’Équipe d'Exploitation Principaux. 
 
Nos revendications auraient des effets positifs pour l'ensemble des 
agents, au niveau des salaires mais également des pensions de 
retraite. 

 
Dans ce cadre, le SNPTRI CGT vous soumet un 
comparatif des propositions du Ministère et nos 
propositions, avec les gains indiciaires par mois : 

 
(Sachant que nos propositions ci-dessous sont avec les grilles actuelles et ne prennent pas 

en compte notre revendication avec une base de départ de grille à 2000 € bruts par 
mois). 

 
Évolution Grille C1 / Agent d'Exploitation 

Proposition Ministère : aucun 
changement 

 Proposition CGT : suppression de 
la grille C1 et passage à la grille C2 

(Agent d'Exploitation) 
 au même échelon 

Échelon Indice Gain Échelon Indice Gain 

1 352 0,00 € 1 352 0,00 € 

2 352 0,00 € 2 352 0,00 € 

3 352 0,00 € 3 352 0,00 € 

4 352 0,00 € 4 354 9,37 € 

5 352 0,00 € 5 360 37,48 € 

6 352 0,00 € 6 365 60,91 € 

7 352 0,00 € 7 370 84,34 € 

8 354 0,00 € 8 380 121,83 € 

9 363 0,00 € 9 392 135,89 € 

10 372 0,00 € 10 404 149,95 € 



 

 

11 382 0,00 € 11 412 140,58 € 

   12 420 37,48 € 

 
 
 

Évolution Grille C2 / Agent d'Exploitation Principal 

Proposition Ministère : aucun 
changement 

 Proposition CGT : passage à la 
grille C3 (Agent d'Exploitation 

Principal) 
 au même échelon 

Échelon Indice Gain Échelon Indice Gain 

1 352 0,00 € 1 355 14,05 € 

2 352 0,00 € 2 361 42,17 € 

3 352 0,00 € 3 368 74,97 € 

4 354 0,00 € 4 380 121,82 € 

5 360 0,00 € 5 393 154,67 € 

6 365 0,00 € 6 403 178,06 € 

7 370 0,00 € 7 415 210,87 € 

8 380 0,00 € 8 430 234,30 € 

9 392 0,00 € 9 450 271,78 € 

10 404 0,00 € 10 473 323,33 € 

 
Pour les Chefs d’Équipe d’Exploitation Principaux, il serait prévu un 
nouveau grade, nommé Chef d’Équipe d'Exploitation de Classe 
Exceptionnelle (CEECE). 
 
Tout d'abord un constat, le grade de Chef d’Équipe d'Exploitation Principal 
est un des seuls grades de toute la fonction publique de l'état où des agents 
de catégorie C encadrent d'autres agents de la même catégorie et ce, avec 
des responsabilités y compris juridiques. 
 
Si cette grille est un pas vers une réelle reconnaissance des qualifications 
des Chefs d’Équipe d'Exploitation Principaux (CEEP), la proposition du 
ministère est complètement incohérente sur un point, elle prévoirait une 
intégration dès le quatrième échelon avec un an d'ancienneté dans l'échelon 
et ce, y compris pour les CEEP promus par tableau d'avancement, sans 
concours et sans préciser les modalités, ni le taux. 
 
Pour le SNPTRI-CGT tous les CEEP ayant passé le concours doivent être 
intégrés immédiatement dans le nouveau grade. Pour les CEEP sans 
concours ce serait une possibilité de passer à partir du septième échelon sur 
liste d'aptitude. 



 

 

 
En ce qui concerne l'intégration dans le grade, elle doit se faire à échelon 
égal en gardant l'ancienneté acquise dans celui-ci. Pour les chefs d'équipe 
principaux par concours nous demandons l'accès à la catégorie B en fin de 
carrière dans la grille B2. 
 
 
 

Évolution Grille C3 / Chef d’Équipe d'Exploitation Principal 

Proposition Ministère : passage des CEEP (C3) 
au quatrième échelon avec 1 an d'ancienneté, 
sans indiquer les modalités et le taux à Chef 

d’Équipe d'Exploitation de Classe 
Exceptionnelle (grille C3+) 

 Proposition CGT : passage 
automatique de tous les 
CEEP concours (C3) à 

(C3+), passage des CEEP 
tableau d'avancement à 

partir du 7ème échelon par 
liste d'aptitude à C3+ 

Échelon 
(grille C3) 

Indice (grille 
C3) 

Échelon 
(grille C3+) 

Indice (grille 
C3+) 

Gain échelon Indice (grille 
C3+) 

Gain 

1 350  
Pas de passage avant le 4 

ème échelon 

0,00 € 1 352 9,37 € 

2 358 0,00 € 2 360 9,37 € 

3 368 0,00 € 3 373 23,42 € 

4 380 4 392 56,23 € 4 392 56,23 € 

5 * 393 5 409 74,97 € 5 409 74,97 € 

6 403 5 409 28,11 € 6 425 103,09 € 

7 ** 415 6 425 46,86 € 7 435 93,72 € 

8 430 7 435 23,43 € 8 451 98,40 € 

9 450 8 451 4,68 € 9 477 126,52 € 

10 473 9 477 18,74 € 10 503 121,83 € 

 
* Les agents au 5ème échelon gardent celui-ci mais perdent toute leur ancienneté. 
** Les agents au 7ème échelon perdraient 2/3 de leur ancienneté et seraient 
intégrer dans le sixième échelon. 
 
Pour les échelons suivant les agents reculeraient d'un échelon, ce qui 
retarderait d'autant l'arrivée en fin de grille et la possibilité de passer en 
catégorie B, en fin de carrière. 
 
La proposition du ministère est inadmissible en l'état, car elle prolonge 
encore plus le délai pour arriver en fin de grille. 

 



 

 

Enfonçons le clou, la seule solution pour faire 
aboutir nos revendications légitimes, c'est l'action ! 

 


