
 
Contractuels Agences de l’eau / Sortie de la liste dérogatoire fin mars 2018… 

Répondre aux problèmes posés, examiner les revendications des personnels. 

Les engagements pris par le DRH du ministère. 
 

Le 18 avril les organisations syndicales ont obtenu du DRH du ministère de l’écologie, en 

présence des DG des Agences de l’eau et de la direction de l’eau et de la biodiversité, 

l’engagement de tenir plusieurs réunions de travail d’ici fin juillet. 

 

La première réunion s’est tenue le jour même avec de premiers échanges et a listé les sujets à traiter. 

Les prochaines réunions sont programmées :  

  Le mardi 23 mai 2017 

  Le mercredi 28 juin 2017  

  Le mardi 18 juillet 2017  

 

 Un état des lieux des personnels sur le quasi statut de 2007 sera réalisé en préalable.  

 

Contexte :  

 

La parution et l’entrée en vigueur au 1
er
 avril du décret listant les emplois dérogatoires des 

établissements publics administratifs -EPA- de l’Etat prévoient l’échéance de fin mars 2018 pour la fin 

des dérogations visant les contractuels des Agences de l’eau.  

 

Le DRH précise que ce délai d’une année supplémentaire au regard de l’échéance générale d’avril 

2017, représente un compromis entre le délai de 2 ans, demandé par le ministère, et l’avis du Conseil 

d’Etat qui a estimé que la loi d’avril 2016 dite Déontologie devait s’appliquer sans nouveau délai.  

 

La circulaire du 5 avril de la Fonction Publique (DGAFP) adressée aux ministères et aux directions 

des EPA fait le point sur ce sujet.  

 

 

Conséquences à partir d’avril 2018 :  

 

 Les recrutements externes sur les postes ouverts dans les Agences de l’eau seront réservés à 

des fonctionnaires, en position normale d’activité (PNA) et plus en détachement. Il n’y aura 

plus de recrutement de nouveaux contractuels sur des postes permanents sur le statut de 2007, 

sauf pour certains types d’emplois qui seraient portés à l’avenir sur la liste dérogatoire (ce qui 

n’est pas prévu dans la liste actuelle). 

 

 Les contractuels des agences de l’eau deviennent éligibles à la titularisation dans des corps de 

fonctionnaires. Cette possibilité est ouverte jusqu’en 2020 inclus, depuis la publication d’une 

Ordonnance du 13 avril dite Mobilité qui a prolongé le délai de la Loi dite Sauvadet de 2012 

modifiée par la Loi dite Déontologie d’avril 2016. 

 

 Les contractuels qui ne sont pas titularisés pour plusieurs raisons, (ils n’y ont pas d’intérêt ou 

ils n’ont pas été lauréats des concours réservés, ou ont refusé la proposition de titularisation), 

demeurent régis par les règles de leur contrat et le statut de 2007. 

 

Ces conséquences doivent être anticipées pour préserver les droits des personnels.  

Sont notamment en question :  

 Les mobilités possibles à l’avenir au sein de chaque agence, entre agences ou vers d’autres 

EPA,  que l’on soit contractuel ou fonctionnaire, 

 

 



Les conditions de titularisation  

 

 Correspondance entre les catégories du statut agences de 2007 et les corps de fonctionnaires 

proposés pour l’intégration,  

 La possibilité d’éviter toute perte de rémunération des agents titularisés par le jeu des régimes 

indemnitaires…),  

 Les possibilités de promotion des contractuels sur le statut de 2007 avec la fin des 

recrutements, la revalorisation des grilles de rémunération et des primes du statut de 2007, 

 la qualité des simulations faites pour que chacun exerce son droit d’option en toute 

connaissance de cause,  

 la préparation aux concours « réservés » (sous forme d’épreuves adaptées de concours (cat A), 

d’examen professionnel (cat B) ou de demande motivée (cat C), l’administration devant ouvrir 

autant de postes aux concours réservés qu’il y a de contractuels éligibles. 

 

Les modalités concernant les retraites & la prévoyance 

 

 en cas de titularisation (avec X années de cotisations de contractuels régime général et 

IRCANTEC, puis X années de cotisations ouvrant droit au régime de la pension fonctionnaire 

traitement indiciaire sans les primes), l’expérience prouvant que c’était l’un des critères de 

refus de l’option de titularisation par les contractuels d’un « certain âge »… 

 l’avenir du régime de prévoyance collectif des personnels des Agences de l’eau, ou encore les 

conditions d’accès à l’action sociale. 

 

Des désaccords existent avec l’administration, en particulier sur les conditions de titularisation 

et sur les emplois… 
 

Le refus d’ouvrir l’accès aux corps des IPEF (A+), l’absence de réponse clairement positive sur le 

maintien des rémunérations pour les titularisés, jusqu’à ce que leur traitement de titulaires dépasse leur 

ancienne rémunération de contractuel… Mais nous relevons que dans certains établissements publics 

du ministère de la Culture, cette garantie de compensation d’éventuelles pertes de rémunération a pu 

être apportée par le jeu du versement du régime indemnitaire. Quant à l’exclusion des corps de 

catégorie A+ pour la titularisation, cela n’a pas été le cas au Ministère chargé de l’Agriculture. 

Le DRH rappelle que c’est le cadre législatif de la loi Sauvadet qui s’appliquera. Il accepte d’inscrire 

le sujet du reclassement « hors Sauvadet » au calendrier de travail. 

 

Ces dernières années la baisse du taux de promotions représente un arriéré. Comme les suppressions 

d’emplois dans les Agences de l’eau. Avec la fin des recrutements externes de contractuels, c’est 

l’extinction programmée du statut de 2007… Des mesures sont indispensables pour éviter à la fois le 

plafonnement de carrière des contractuels et leur relégation pour l’accès aux postes à pourvoir par des 

mobilités choisies. 

 

Pour les Agences de l’eau, la situation des moyens et missions de 2017 est marquée par la poursuite 

des suppressions d’emplois et celle du prélèvement opéré par le budget de l’Etat sur les budgets des 

Agences. Cela se cumule avec l’extension des compétences des agences de l’eau au financement de 

l’ensemble des actions pour la biodiversité terrestre, voulue par la loi Biodiversité d’août 2016.  

Cette situation n’est pas durable à l’avenir. Or, le rapport du CGEDD (Conseil général de 

l’environnement et du développement durable) sur les moyens de financement des actions de 

protection de l’eau, des milieux aquatiques, marins et de la Biodiversité, rendu publique l’automne 

dernier n’a pas été suivi de débat ou de projet de décisions. La DEB a annoncé travailler avec les 

Agences de l’eau courant mai sur les suites possibles du sujet de la « mutualisation » entre Agences de 

l’eau.  

 

En tout état de cause, nous demandons que s’engage une concertation approfondie sur les moyens 

humains et les missions des Agences de l’eau avant toute décision du nouveau gouvernement. 

 


