
 
 
 
 
 

  
Madame Annick GIRARDIN 

Ministre de la Fonction Publique 
80, rue des Lillas 

BP 10445. 75327 Paris 
 

 Objet : préavis de grève – agences de l’eau  
  

Paris, le 28 mars 2017 
 Madame la Ministre,  
 
Suite à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
et plus particulièrement son article 43, un projet de décret établissant une nouvelle liste dérogatoire 
vient d'être examiné au Conseil d’état – section administration - en séance du 21 mars. 
 
Vous vous étiez engagée à tout faire pour obtenir un délai de deux ans, permettant de travailler avec 
les organisations syndicales représentatives sur de bonnes conditions de sortie de liste dérogatoire 
des personnels des Agences de l’Eau. 
 
Aujourd’hui des retours dont nous disposons, le conseil d’état ne s’est pas révélé favorable à cette 
demande. 
 
Des « tractations » seraient en cours afin d’étendre la position actuelle de la direction générale de la 
fonction publique du 31 décembre 2017 au 31 mars 2018. 
 
Quel qu’en soit l’issue, elle ne saurait nous satisfaire, un tel délai étant déjà amputé de moitié dans le 
cadre de cette année d’échéances électorales. 
 
Vous trouverez ci-joint le pré avis de grève envoyé ce jour aux directeurs des six agences de l’Eau et 
à Mme la Ministre de l’Environnement. 
 
Nous demandons le maintien du délai des deux ans pour les Agences de l’eau. 
 
Nous exigeons aussi l’ouverture d’un groupe de travail avec un calendrier de plusieurs 
réunions d’ici l’été permettant : 
 

- D’aborder l’ensemble des points nécessaires à de bonnes conditions de titularisation 
- Une négociation sur le quasi-statut agence permettant de garantir de bonnes 

conditions salariales et de carrières pour les agents qui s’y maintiendraient 
 
Nous appelons en conséquence les personnels des six agences de l'eau à se mettre en grève le jeudi 
20 avril 2017, lesquels auront à cœur de vous montrer leur détermination à voir ces revendications 
aboutir.   
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.  
   

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 

 


