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 Madame Ségolène ROYAL 
 Ministre de l’Environnement, 
 de l’Energie et de la Mer 
 Hôtel de Roquelaure  
 246, boulevard Saint-Germain  
 75007 Paris 

Objet :  révision liste dérogatoire 
 Agences de l’eau 

Paris, le 15 décembre 2016 

Madame la Ministre, 

Lors de l’audience accordée le 7 décembre dernier à intersyndicale SNE-FSU/CGT/FO/CGC par votre 
conseiller social Nicolas Mourlon, celui-ci nous a annoncé votre décision de demander la 
reconduction à l’identique de l’inscription sur la liste dérogatoire des agences de l’eau pour 
l’ensemble des agents de toutes catégories. Et si tel n’était pas le cas, vous seriez amenée à refuser 
d’apposer votre signature au bas du nouveau décret liste. 

Nous sommes sensibles à votre annonce, qui intervient après une mobilisation exceptionnelle des 
personnels en grève le 6 décembre, relayée par les préfets des deux premières régions de France, les 
présidents des comités de bassin et la presse. 

Le seul gel de la situation reconduirait aux mêmes difficultés lors de la révision ultérieure du décret 
liste. 

Nos organisations syndicales vous demandent de travailler sans attendre à l’amélioration des 
conditions de titularisation des personnels contractuels par un aménagement de niveau législatif. S’il 
en est encore temps, les discussions budgétaires en cours offrent une opportunité immédiate, par 
dépôt d’un amendement adéquat. 

Nous vous demandons parallèlement d’établir un calendrier de négociations pour l’amélioration du 
quasi statut des personnels des agences de l’eau, à engager au plus tôt en 2017. 

Nous sommes en mesure de nous mettre immédiatement à une table de négociation, porteurs de 
propositions. 

Nous vous prions de croire, madame la Ministre, à l’expression de notre très haute considération. 
 
Pour le SNE-FSU 

Jean-Luc 

Ciulkiewicz 

Secrétaire général 

Pour la FNEE-CGT 

 

 

Nicolas Baille 

Secrétaire général 

Pour la FEETS-FO 

 
 

Zaïnil Nizaraly 

Secrétaire Fédéral  

Pour la CGC 

 

 
 

Section Rhône 

Méditerranée Corse 

 


