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SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CNR

EDITO
Que ce soit l’eau, sa force motrice,
le domaine public, les milieux
naturels, le service public de la
navigation, la sûreté publique, etc.
la CNR est au cœur de la gestion de
nombreux biens publics.
Comme cela est maintenant très
largement admis, le calcul de
rentabilité économique de court
terme ne permet pas d’assurer la
prise en compte des différents
enjeux et plus particulièrement
ceux relevant d’une vision à long
terme.
C'est donc la notion de Service
d'intérêt général qui guide notre
réflexion et nos revendications

CONTACT
Syndicat CGT des personnels de la
CNR
Bâtiment D
2, rue André Bonin
69 316 LYON CEDEX 04
Tél. : 04-72-00-69-23
Courriel : cgt@cnr.tm.fr

Avec 48.88% des votes aux dernières élections, nous sommes la première
organisation syndicale au sein de l’entreprise. Forte de sa présence dans
tous les métiers et sur tous les sites, nous portons les aspirations des
salariés CNR.
Au-delà de la défense des droits des salariés et de leurs intérêts, notre
organisation a contribué à créer un débat public sur l’avenir de la
concession du Rhône au début des années 2000 (ouverture du capital de
CNR). Elle a ensuite été force de propositions en participant activement aux
travaux de la commission interministérielle qui a conduit à la rédaction du
huitième avenant de la concession et à la mise en place, par la négociation
sociale, du modèle «Rhône» actuel.
Aujourd'hui, nous souhaitons naturellement prendre toute notre place
dans des débats qui vont impacter l'avenir des personnels et la manière
d'exercer leurs métiers.
Notre ligne directrice est de préserver, en le modernisant, l’équilibre d’un
modèle qui a fait ses preuves.

LES PILIERS DU « MODELE RHÔNE »
Ce modèle unique est fondé sur trois grands piliers qu’il est important de
rappeler :
1. Une concession à buts multiples intégrant solidairement 3 missions
d’intérêt général au service de l’aménagement du territoire : production
d’énergie, navigation, agriculture/environnement.
2. Une gouvernance atypique au sein de la Compagnie Nationale du Rhône,
société anonyme d’intérêt général à capital majoritairement public,
possédant un ancrage local fort grâce à la participation des collectivités
locales riveraines à son capital.
3. Une redistribution équilibrée des bénéfices des activités économiques
vers les différentes parties prenantes : Etat, collectivités riveraines, salariés,
etc……

TRANSPARENCE ET PARTICIPATION
CONSTATS ET LIGNES DIRECTRICES
Plusieurs scandales ont montré qu’un contrat de
concession ne protège en rien la collectivité des dérives
potentielles d’une gestion axée sur le profit à court terme.
Face à ce constat, la mise en place d’un nouvel avenant au
contrat de concession ouvre l’opportunité de moderniser
la gouvernance du système selon deux axes découlant des
principes reconnus par l'Union Européenne pour la gestion
des services d'intérêts généraux :
- Assurer la représentation et la participation active des
consommateurs et des usagers lors de la définition et de
l’évaluation des services ;
- Accroître la transparence : ce principe devrait s’appliquer
à tous les aspects du processus de mise en œuvre et
d'évaluation.

PRESERVER L’EQUILIBRE PUBLIC-PRIVE
Dans le schéma actuel, la CNR est une société anonyme
d’intérêt général. Ce statut unique est censé garantir un
équilibre entre les intérêts collectifs et la rentabilité
économique.
Il est renforcé par l’obligation légale de conserver une
majorité publique du capital de la CNR afin d’éviter que
des intérêts privés puissent prendre seuls le contrôle de la
gestion de l’entreprise.
Pour la CGT CNR, ce modèle unique d’entreprise doit être
préservé. La pierre angulaire de ce système reste
l’obligation de maintenir a minima une majorité publique
du capital de l’entreprise.
Cette obligation législative a été plusieurs fois attaquée de
façon plus ou moins frontale.
Nous proposons donc d’étudier la possibilité de renforcer,
au travers de l’avenant à la concession, l’obligation de
maintenir une majorité publique.

Ce qui fait la spécificité et la force du modèle, c'est aussi
les femmes et les hommes qui travaillent à réaliser les
différentes missions. Ces dernières imposent une forte
synergie entre les métiers. Ceci nécessite une forte
cohésion sociale fondée sur la solidarité entre les salariés.
Maintenir un climat social et une culture d'entreprise
tournée vers l'intérêt général requiert, à notre sens, un
management spécifique et un dialogue social de qualité.
C'est un point crucial pour l'avenir.

RENFORCER LES COMITES DE SUIVI
Dans le système actuel, une grande partie des décisions
ayant un impact sur la mise en œuvre des missions prévues
au contrat de concession est discutée et adoptée soit au
sein de l’entreprise, soit dans une négociation directe
entre l’Etat et l’entreprise.
La création des comités de suivi de l’exécution de la
concession est une première réponse puisqu’ils visent à
faciliter l'information des collectivités territoriales et des
habitants riverains sur l'exécution de la concession. Ils
doivent aussi être consultés par le concessionnaire
préalablement à toute décision modifiant les conditions
d'exploitation des ouvrages de la concession.
Nous souhaitons renforcer le rôle des comités de suivi de
l'exécution de la concession.

ORIENTER ET EVALUER LES ACTIONS

INFORMER ET RECUEILLIR DES AVIS
MOTIVES

Si, dans le cadre du schéma Directeur, l’Etat impose des
lignes directrices et un budget, il appartient à l’entreprise
d’établir les plans d’actions quinquennaux.

La mise en œuvre d'une participation effective des comités
de suivi et d'exécution de la concession nécessite
d'adapter le fonctionnement de ces instances.

Il nous semble un élément de transparence et de
démocratisation souhaitable que d'introduire l’obligation
pour le concessionnaire de mener un débat d’orientation
au sein des Comités et de recueillir leurs avis sur les plans
pluriannuels ; avis transmis à l’Etat avant validation des
plans.

Pour ce faire, il est important de garantir la fiabilité et la
transparence des informations transmises aux comités en
limitant au strict nécessaire la protection du secret des
affaires. Les données recueillies dans le cadre de
l'exploitation de la concession et de la réalisation des
missions d'intérêt général doivent être communiquées
régulièrement et gratuitement aux services de l'Etat qui
assureront leur mise à disposition au public.

Ce qui vaut pour la définition des actions à mettre en
œuvre nous semble devoir aussi s’appliquer au suivi
annuel de mise en œuvre et à l’évaluation des actions
menées.
Nous demandons donc d’introduire l’obligation pour le
concessionnaire d’informer annuellement les comités de
l’avancement du plan d’actions, des difficultés
rencontrées et de recueillir leurs avis lors de l’évaluation
des actions.
Enfin, pour parfaire l'information des comités sur
l'environnement économique de la concession, il nous
paraît souhaitable que le concessionnaire présente
annuellement aux comités de suivi les comptes de la
concession.
Pour compléter le système, il nous semble important que
le compte rendu des travaux des comités soit transmis aux
membres
des
organes
de
gouvernance
du
concessionnaire.

Afin de recueillir des avis motivés permettant d'améliorer
la prise en compte des différents intérêts, il est nécessaire
de mieux définir les conditions de consultation des
comités : contenu des dossiers, délai d'examen suffisant,
temps de délibération collectif, possibilité de mise en place
de commissions, etc....
Comme cela est prévu pour les commissions consultatives
des services publics locaux, la majorité des membres de la
commission doit pouvoir obtenir l'inscription à l'ordre du
jour de toute proposition relative à l'amélioration de la
gestion de la concession.

GARANTIR DES MOYENS ADAPTES
PENSER AUX SALARIES
Le projet de prolongation de la concession fait évoluer les
modalités de l’équilibre économique de la concession.
Cette modification nous interroge d’autant plus que nous
n’avons pas connaissance du détail des mesures.
L’extension du domaine concédé et l’augmentation des
investissements vont nécessiter d’affecter des moyens
humains supplémentaires. Comment cela a-t-il été pris en
compte dans le projet ?
Faire des salariés CNR, de leurs garanties collectives ou de
leurs conditions de travail une variable d’ajustement
économique du projet, c'est prendre le risque de casser
l'outil de la réussite du projet.
Pour nous, le fait de maintenir au sein de CNR l’ensemble
des compétences nécessaires à l’exploitation et au
développement des missions confiées doit faire partie des
garanties inscrites dans le projet.

LISSER LA REDEVANCE
Que ce soit du fait des débits variables du fleuve ou de la
variation des prix de l’électricité à la bourse, l’entreprise
n’a aucun moyen réellement efficace de corriger sa
trajectoire économique.
Il semble donc important d’envisager un mécanisme de
lissage pluriannuel permettant d’assurer que l’entreprise
disposera a minima des ressources nécessaires au
maintien de la réalisation de ses obligations de
concessionnaire et des compétences nécessaires à une
exploitation normale du fleuve.

PREVOIR L'IMPACT D'UNE NON
REALISATION
En cas de non possibilité de réaliser un des investissements
prévus dans le programme de travaux, notamment la
réalisation du nouvel aménagement de Saint Romain de
Jalionnas, comment serait rétabli l’équilibre économique
général de la concession ?
Il nous semble important d’établir dans le projet si ces
sommes seront reprises par l’Etat sous forme de
redevance ou si elles seront, entièrement ou
partiellement, réaffectées à des projets d’intérêt général
sur les territoires rhodaniens.
Pour nous, la réaffectation à des projets devrait être
privilégiée afin de favoriser le développement durable des
territoires et de créer des activités porteuses d'emplois.

CONCLUSION
Nous sommes convaincus que le modèle Rhône est porteur d’avenir. Dans ce contexte, le principe d’une prolongation de la
concession du Rhône pour le compte de la CNR, sous réserve de la pérennisation et de la modernisation des 3 grands piliers du
modèle Rhône actuel, n’appelle donc pas d’opposition de la part de notre organisation syndicale, bien au contraire.
Nous souhaitons associer plus étroitement les différentes parties prenantes à la déclinaison des missions d’intérêt général et
s'assurer que le nouvel équilibre économique ne se fera pas au détriment de l'intérêt général et des salariés qui le portent.

