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Montreuil, le 10 décembre 2008. 

 
 
Objet : Loi Grenelle1, Article 10V dernier alinéa. 
 
 
Monsieur le Ministre d’Etat, 
 
Le projet de Loi Grenelle 1 a été voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 21octobre 
2008. Il sera examiné par le SENAT en début janvier 2009.  
 
Nous sommes étonnés que le Gouvernement ait pu donner son aval à la disposition insérée par les 
Députés dans l’article 10 V, dernier alinéa. Cette disposition n’a pas été retenue dans la négociation 
au Grenelle de l’environnement; elle n’a pas non plus fait l’objet de proposition de la sorte par le 
groupe 1 qui a élaboré le rapport comportant la partie « Transport ». 
 
Cette disposition nous apparaît tout à fait contradictoire avec la mise en œuvre de la politique des 
transports qui prend la  forme multimodale intégrée. 
En effet, les travaux du Grenelle, la négociation finale et à présent les dispositions législatives en 
déclinaison, s’attachent à initier l’abandon du développement séparé des modes de transport. 
Il s’agit là d’une rupture, d’un changement de paradigme comme levier essentiel pour inscrire la 
politique des transports et des infrastructures multimodales en conformité avec une politique de 
développement durable apte à relever les enjeux auxquels est confronté la société. Cette logique que 
nous partageons, suppose de sortir d’une concurrence entre infrastructures et de leur gestion 
séparée. 
 Au-delà de la contradiction générée par cette partie du texte, nous attachons une  grande 
importance à ce que la Loi reste dans l’esprit de la négociation sur laquelle la CGT s’est engagée 
avec d’autres. 



Au-delà de l’aspect transport, les infrastructures fluviales posent la question d’un autre bien public : 
celui de l’eau et de la gestion de ce patrimoine commun. Ce qui impose une vision globale et 
transverse. 
Le principe du transfert à l’établissement public VNF de la pleine propriété du domaine public 
fluvial, attaché à réseau magistral n’est pas concevable en raison du manque de vision globale et 
cohérente du réseau fluvial d’une part, multimodale d’autre part. 
De notre point de vue, seul l’Etat peut répondre aux enjeux transverses que pose en ce domaine les 
patrimoines hydraulique et écologique majeurs concernés. Lui seul peut garantir la vision 
d’ensemble qui va jusqu’à la biodiversité concernée en passant par la gestion de ces patrimoines, la 
cohésion sociale et territoriale et l’ensemble des enjeux de qualité qui s’y attachent. La création du 
MEEDDAT nous paraissait une réelle avancée de nature à traiter en synergie toutes ces 
problématiques. Le texte retenu par l’Assemblée Nationale remet cette logique en cause. 
 
De surcroît, nous sommes étonnés de l’émergence dans la Loi de cette option sans qu’elle ait fait 
l’objet de la moindre concertation avec les instances représentatives du MEEDDAT. 
Au moment ou émerge une exigence de regarder la politique de l’environnement, de l’eau, de 
l’énergie et des transports avec une vision du développement durable, nous ne pouvons accepter de 
voir livrer les infrastructures fluviales à une logique entrepreneuriale. 
Nous pensons, à l’inverse que les prérogatives de maîtrise publique de la voie d’eau doivent 
s’exercer dans une logique de prévention des crues et des risques, d’alimentation en eau potable des 
usagers (individuels, agricoles et industriels), de production hydroélectrique et de tourisme au 
service de la nation et des collectivités territoriales. 
 Nous pensons  que la voie d’eau est un atout majeur pour mettre en œuvre  l’ambition du Grenelle 
pour affronter les différents enjeux climatiques, énergétiques et écologiques, à condition qu’elle ne 
soit pas isolée d’un concept multimodal intégré des infrastructures. 
Les discussions qui s’ouvrent sur le schéma national des infrastructures multimodales ne peuvent 
d’ailleurs pas souffrir d’une décision législative de la sorte. Décision d’ailleurs surprenante quant au 
même moment le débat public montre l’inefficacité du système similaire retenu pour le ferroviaire 
avec RFF depuis 1997. 
A l’inverse, nous pensons plus que jamais qu’il serait opportun d’engager la réflexion en faveur 
d’une propriété commune des infrastructures multimodales au sein du MEEDDAT. 
 
Monsieur le Ministre d’Etat, nous vous demandons de bien vouloir user de vos prérogatives pour 
que cette disposition, lourde de sens y compris en aval pour l’avenir des rattachements 
administratifs des personnels concernés, soit retirée du projet de Loi. 
 
Restant à votre disposition et dans l’attente de votre réponse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 
 

Jean Marie RECH 
Secrétaire général de la FNEE CGT 

 
 
 


