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Le Directeu
ur général de V
Voies navigab
bles de Francee
Vu la loi n° 83-6344 du 13 ju
uillet 1983 modifiée poortant droits et obligatiions
des fonction
nnaires ;
Vu la loi n°
n 84-16 du 1 1 janvier 198
84 modifiée portant
p
disposiitions statutaiires relatives à la
fonction pu
ublique de l'Éttat ;
Vu la loi n°° 91-1073 du 18 janvier 199
91 portant disp
positions relattives à la santté publique et aux
assurances sociales, et nootamment son
n article 27,
Vu la loi n°° 2012-77 du 224 janvier 201
12 relative à Voies
V
navigablles de France,,
Vu le décrret n° 91-10667 du 14 occtobre 1991 modifié
m
portaant attribution
n de la nouvvelle
bonification
n indiciaire à certains perso
onnels du Ministère de l’E
Equipement, du
d Logement, des
Transports et de l’Espacee,
Vu le décreet n° 2001- 11161 du 7 décembre 2001 po
ortant déconceentration de décisions
d
relatiives
à l’attributtion de la no
nouvelle bonification indicciaire dans lees services du
d Ministère de
l’Equipemeent, des Transpports et du Lo
ogement,
Vu le décreet n° 2012-14991 du 27 déceembre 2012 portant
p
délégat
ation de pouvo
oir en matièree de
recrutement et de gestionn des personn
nels relevant du
d ministre chhargé des tran
nsports affectéés à
Voies navig
gables de Frannce,
Vu le décreet 2013-1041 du 20 novemb
bre 2013 auto
orisant le miniistre chargé du
d développem
ment
durable à déléguer
d
certaiins de ses pou
uvoirs de recrrutement et dee gestion d’ag
gents placés sous
s
son autoritéé,
n du pouvoir en matière d’attribution
d
d la
de
Vu l’arrêté du 7 décembbre 2001 porttant délégation
nouvelle bo
onification inddiciaire dans les services du
u Ministère dee l’Equipemen
nt, des Transports
et du Logem
ment,
Vu l’arrêtéé du 30 marss 2009 portaant répartition
n de l’envelop
oppe de nouv
velle bonificattion
indiciaire dans
d
certains s ervices décon
ncentrés, dans certains serviices techniquees et dans certaains
services à compétence
c
nnationale, du ministère de l’écologie, dee l’énergie, du
u développem
ment
durable et de
d l’aménagem
ment du territtoire au tire dees 6ème et 7èmee tranches de la mise en œuuvre
du Protocolle Durafour,
Vu l’arrêtéé du 15 déceembre 2009 modifié
m
portaant répartitionn de l’envelo
oppe de nouvvelle
bonification
n indiciaire daans certains seervices déconcentrés, dans certains serviices techniquees et
dans certains services à compétence nationale du
u ministère de l’écologie, de l’énergie,, du
développem
ment durable eet de la mer, en
e charge des technologiess vertes et des négociations sur
le climat, au
u titre des 6èmme et 7ème tranch
hes de la misee en œuvre duu protocole Du
urafour ,
175 rue L
Ludovic Boutleu
ux- CS 30820- 62408
6
Béthune
T. +33 (0)3 21
1 63 24 24 F.. +33 (0)3 21 63
3 24 42 www.vvnf.fr
É
Établissement public de
e l’État à caractère adm
ministratif,
article L 4311-1 du code des transportts TVA intracommunau
utaire FR 89 130 017 7791
SIRET 130 017
0 791 00018, Comptee bancaire : Agent com
mptable de VNF, ouverrt à la Trésorerie Généérale du Pas-de-Calais
n°
n 10071 62000 000011010584 77, IBAN FR7
76 1007 1620 0000 0010 1058477, BIC n°TR
RPUFRP1

Vu l’arrêté du 26 mars 2013 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2009 portant répartition de
l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans
certains services techniques et dans certains services à compétence nationale du ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise en œuvre du
protocole Durafour,
Vu l’arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des
personnels relevant du ministre chargé des transports affectés à l’établissement public Voies
navigables de France,
Vu l’arrêté du 2 janvier 2013 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement
et de gestion des membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’état et
du corps des dessinateurs relevant du ministre chargé des transports affectés à Voies navigables
de France,
Vu l’arrêté du 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des
membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère chargé
du développement durable,
Vu l’arrêté du 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du
développement durable en matière de gestion des agents placés sous son autorité,
Vu l’arrêté du directeur général de Voies navigables de France n° 201501004 en date du
30 novembre 2015 portant la liste des postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranche de
l’enveloppe Durafour à l’établissement public Voies navigables de France,

ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° 201501004 est modifié et remplacé par le présent arrêté. La liste des postes
éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l’enveloppe DURAFOUR est jointe en annexe au
présent arrêté.

Article 2 :
Le Directeur Général de Voies navigables de France est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel.

Béthune, le 31 octobre 2016
Signé
Le Directeur général

Annexe d'arrêté N°201611001
CATEGORIE A : 17 postes ‐ 436 points
nombre
de
points
31
10
10
28
31
28
34
31
30
28
15
28
28
27
28
28
21
436

Fonction
Secrétaire générale adjointe ‐ Chef du pôle ressources humaines
Chef de l'unité valorisation développement
Chargé de mission qualité environnement, responsable du SME
Chef de l'unité programmation
Adjointe à la Secrétaire Générale chargée des politiques d'administration générale
Responsable de la cellule des ressources humaines et des compétences
Secrétaire Général
Adjoint au secrétaire général ‐ Responsable des ressources humaines
Responsable du bureau commande publique
Chef de la subdivision Exploitation ‐ UTI Canaux de Picardie et de Champagne Ardenne
Reponsable du bureau de la commande publique
Responsable de l'unité territoriale Canal de la Sarre
Chef du bureau Budget et commande publique au S.G.
Secrétaire général
Responsable de la cellule Ressources Humaines
Responsable du bureau des ressources humaines et de la formation
Responsable du pôle ressources humaines ‐ pilotage et coordination

DT
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Rhône‐Saône
Rhône‐Saône
Bassin de la Seine
Bassin de la Seine
Strasbourg
Sud Ouest
Rhône‐Saône
Strasbourg
Sud Ouest
Centre Bourgogne

CATEGORIE B : 22 postes ‐ 330 points
Chef du bureau des Affaires Générales / AEME
Chef du pôle administratif / UTI CMR Est
Chef du bureau des Affaires Générales / AEGT
Chef de l'unité ressources humaines de proximité
Chargé de programmation
Chef d'unité programmation et gestion financière ‐ SMO
Chef d'unité moyens généraux/logistique
Adjointe au chef de cellule GRHC
Responsable du pôle administratif et financier‐GRHC
Responsable du CRCE
Responsable du bureau comptabilité
Adjoint au responsable de la subdivision de Dole
Responsable du bureau du personnel et des affaires transversales

Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Rhône‐Saône
Rhône‐Saône
Bassin de la Seine

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

DATE D EFFET
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er avril 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1 er mai 2014
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2014
1er janvier 2015

Adjointe au chef du bureau des affaires générales et Chef du Pôle Ressources Humaines de l'UTI Seine Nord
Responsable du pôle "comptabilité centrale"
Responsable du bureau logistique et informatique
Responsable des ressources humaines au sein de l'UTI Canaux de Picardie Champagne Ardenne
Responsable du bureau administratif du SIRM
Adjointe au responsable du bureau des ressources humaines
Responsable du bureau des affaires administratives et financières au sein de la D.O.E

Bassin de la Seine
Bassin de la Seine
Sud Ouest
Bassin de la Seine
Strasbourg
Rhône‐Saône
Centre Bourgogne

15
15
15
15
15
15
15

1er janvier 2015
1er janvier 2015
1er septembre 2016
1er septembre 2015
1er janvier 2014
1er décembre 2014
1er septembre 2016

Responsable du pôle ressources Humaines, marchés, programmation et gestion budgétaire à la DOSS
Adjointe au chef de subdivision à Corbigny

Centre Bourgogne
Centre Bourgogne

CATEGORIE C : 11 postes ‐ 110 points
Secrétariat ‐ Communication SG
Assistante de direction
Adjointe à la responsable de l'unité ressources humaines, pilotage, coordination
Assistante de direction
Assistante de direction
Assistante de direction
Assistante de direction
Secrétaire de la Direction
Comptable au Pôle logistique du SG
Assistante Du directeur général
Assistante de direction (secrétaire général)

Centre Bourgogne
Centre Bourgogne
Centre Bourgogne
Nord‐Est
Nord‐Est
Nord‐Pas‐de‐Calais
Nord‐Pas‐de‐Calais
Rhône‐Saône
Sud Ouest
Direction
Strasbourg

DATE D EFFET
1er septembre 2016
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2014
1er janvier 2016
1er septembre 2016
1er janvier 2016
1er janvier 2016
1er septembre 2016
1 er janvier 2016
1er janvier 2016
1er septembre 2016

15 1er mars 2016
15 1er janvier 2014
330
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2016
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er janvier 2014
9 decembre 2013
1er janvier 2014
1er janvier 2014
1er décembre 2014

