
 

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS   

 DES AGENCES DE L’EAU CGT - SNPAE CGT  

   

Réunion de concertation du 21 mars 2018 relative à la sortie des agences de l’eau du décret liste 

dérogatoire. 

Nous n’avons toujours pas le compte rendu de la réunion de la précédente réunion (29 janvier 2018). Le DRH 

promet  de nous le fournir rapidement.   

Ordre du jour : 

•Actualité sur concours / recrutement et formation (courrier à l’attention des éligibles, publication des 

arrêtés, programmation des formations, concours internes et concours sur titre 2018, ouverture des 

concours de B et C au second niveau en 2019, recrutement des personnels disposant d’une RQTH) 

• Garantie de rémunération et cadrage indemnitaire 

• Pour les fonctionnaires : modalités du passage du contrat de détachement vers la position normale 

d’activité et le détachement sur corps : présentation des travaux en cours 

• Garantie du maintien dans l’emploi en cas de suppression de poste 

Remarques sur l’ordre du jour: les documents modalités de passage du contrat de détachement vers la 

position normale d’activité et le détachement sur corps sont donnés en séance. Et le point sur la garantie de 

maintien dans l’emploi en cas de suppression de poste sera abordé à la prochaine réunion. 

• Aucun emploi des agences de l’eau n’est maintenu sur la liste dérogatoire au 1er avril 2018, tous les postes 

des agences de l’eau sortent de la liste dérogatoire malgré des demandes. 

• Nous n’avons pas les taux pro/pro pour 2018, pour rappel ceux-ci avait été donnés en novembre pour 
2017. Une réunion spécifique sur ce point sera organisée avec les syndicats avant transmission de la 
demande du MTES au ministère de l’action et des comptes publics.  

•Effectifs des agences de l’eau : sur la période 2018-2022, la diminution globale est autour de 12%. La tutelle 
dit ne pas avoir de nombre exact d’ETP supprimés année par année et leur répartition par agence de l’eau car 
les projets de loi de finances sont annuels… Mais si l’on multiplie les 48 suppressions de 2018 par cinq cela 
fait 240 postes en moins, donc un peu plus que -12 % ! 

• Reprise d’ancienneté dans le cadre des concours Sauvadet des agents en catégorie 3 de l’ancien statut : 

l’absence de prise en compte des années passées en catégorie 3 de l’ancien statut comme des années de 
catégorie A. Aucune réponse claire n’a été donnée et Il est inadmissible que les agents de catégorie 3 de 
l’ancien statut en soient pénalisés dans leur titularisation en cat A. 

• Il est fortement conseillé aux agents souhaitant présenter les concours de lire les rapports des différents 
jurys si tant est que ceux-ci soit disponibles. 

•Eligibilité aux concours Sauvadet : différents problèmes d’éligibilité aux concours ont été soulevés. 

 

 



• Situation des inscriptions (sur l’ensemble du ministère et pas seulement sur le périmètre des agences de 
l’eau) : la situation du jour était de 31 attachés sur 136 postes ouverts, 109 inscrits ITPE sur 1088 postes 
ouverts, 27 SACDD sur 404 postes ouverts, 9 TSDD sur 44 postes ouverts, 28 TSPDD sur 124 postes ouverts : 
Un bilan sera transmis aux organisations syndicales à la clôture des inscriptions le 5 avril 2018. 

Il est surtout important que les agents qui souhaitent passer ces concours puissent choisir en toute liberté la 
filière administrative ou technique comme le prévoient les textes ! 

• Garantie de rémunération et cadrage indemnitaire 

Le sujet porté par l’administration ne fait pas l’objet à ce jour de « blocage interministériel ». Notre exigence 

de garantie de maintien des rémunérations des contractuels titularisés reçoit donc un accord de principe 

favorable par le jeu des régimes indemnitaires « dans la limite des plafonds réglementaires des corps 

concernés ». Dans tous les cas, ce projet de l’administration s’il aboutit ne pourra jamais compenser 

l’absence de primes la première année pour la filière technique. Sur ce dernier point, le DRH du ministère 

indique que des travaux sont en cours pour essayer de résoudre ce problème mais si des choses évoluent ce 

ne sera pas pour 2018, mais pour 2019.  

• A été dénoncée la présentation erronée (dans les simulations de rémunération par les agences) qui affiche 
un régime indemnitaire la première année pour la filière technique. Même si l’information de l’absence de 
primes la première année a été donnée par ailleurs, les agences font clairement le choix d’essayer de 
« vendre » la déprécarisation à travers un affichage qui n’a rien à voir avec la réalité.  

Un débat a eu lieu sur les trop-perçus qu’auraient les agents et les rappels qu’ils devraient rembourser. En 
effet, le début du stage est le lendemain de la publication des résultats du concours. Or, d’expérience, les 
actes administratifs ne seront produits qu’au mieux 6 à 10 mois après. Pendant ce laps de temps les agents 
continueront à être payés en tant que contractuels. Certains agents, en particulier ceux de la filière 
technique, auront donc des remboursements à effectuer.  

Le DRH nous confirme que les agents actuellement à temps partiel ne serais pas obligé de passer à temps 
complet un an avant leur concours. Leur garantie de rémunération sera calculée sur 100%. 

Beaucoup de points sur le régime indemnitaire des agents « déprécarisés » sont encore à confirmer par 
l’administration, nous restons vigilants et nous vous demandons de nous alerter.  

Les agents doivent disposer de toutes les informations lors de leur nomination en tant que fonctionnaire. 

•  Situation des personnels en détachement sur contrat 

La doctrine de la DRH du ministère est que les agents qui relèvent de la fonction publique de l’Etat soient 

placés en position normale d’activité sur leurs corps et grades d’origine. Les agents qui relèvent de la 

fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière doivent passer en détachement sur les 

corps d’accueil ministériels ou interministériels. Le changement de position devra intervenir au moment du 

renouvellement des détachements. 

Pour nous joindre : Contact.SNPAE-CGT@eaurmc.fr  ou bien elisabeth.lesage@eaurmc.fr 

 

 

mailto:Contact.SNPAE-CGT@eaurmc.fr
mailto:elisabeth.lesage@eaurmc.fr

