
 

 

 

  

 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 1er mars 2017 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous avons appris que vous aviez écrit le 6 février dernier à la ministre de la fonction publique pour 
lui demander de reporter de deux ans toute révision de la liste dérogatoire dans les agences de l’eau, 
afin de pouvoir préparer cette révision dans un cadre plus apaisé et de pouvoir notamment conduire 
le dialogue social sur les mesures d’accompagnement à prévoir. 

Le ministère de la fonction publique étant défavorable à un tel report, une réunion interministérielle 
se serait tenue sur le sujet, et le cabinet du premier ministre aurait arbitré en votre faveur. 

Quoiqu’il en soit, nous constatons qu’une dérogation de deux ans figure bien dans le projet de décret 
examiné ce jour en session statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique d’Etat. 

Nous aurions été sensibles à une information directe de votre part ; nous vous savons gré cependant 
d’avoir porté cette première demande de notre intersyndicale. 

Nous serons particulièrement attentifs à la suite du processus : en cas d’éventuelles réserves du 
Conseil d’Etat, nous comptons sur votre fermeté pour que soit apposée votre signature sur un décret 
conforme à votre proposition, et à la décision politique issue de cet arbitrage. 
  



Nous vous demandons maintenant d’engager sans attendre des négociations pour discuter des 
mesures d’accompagnement qui permettront à chaque agent de voir son avenir professionnel 
assuré, soit par une titularisation lui garantissant une vraie reconnaissance de son parcours 
professionnel, de son expérience et a minima le maintien de son salaire ; soit dans un quasi-statut 
rénové et adapté lui garantissant un parcours professionnel, un déroulement de carrière et une 
rémunération équivalents aux corps de fonctionnaires. 

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 

 

 

Copie : 

Mme Barbara POMPILI 
Mme la Secrétaire Générale du MEEM  
M. le DRH du MEEM 
M. le DGALN  
M. le DEB  
Mme et Mrs les directeurs généraux d’agence de l’eau 


