Les agences de l’eau en danger :
Suppression d’effectifs

1) La RGPP devenue MAP
La RGPP a été remplacée par la Modernisation de l’Action Publique. Au lieu d’un changement d’un cap, il s’agit d’un approfondissement en pire de la RGPP. Force Ouvrière a depuis le début
dénoncé et combattu aussi bien la RGPP que la MAP. Force est
de constater que la MAP étend largement la RGPP aux différents
opérateurs du ministère de l’écologie.

2) 2013 : budget d’austérité
Dès 2013, le ministère a fait porter une grande partie de ses suppressions d’emplois sur les opérateurs et notamment les agences
de l’eau. Une diminution de 2,5% des effectifs a été imposée pour
les trois prochains budgets. Pour l’année 2013, cette suppression
a été uniforme sur toutes les agences.

Dans ce contexte, Force Ouvrière condamne les contrats d’objectifs qui ont pu être approuvés par des Conseils d’administration qui
entérinent ces suppressions d’emplois et de moyens. Cet accompagnement de cette politique d’austérité est d’autant plus inacceptable que la question de l’absence d’adéquation entre les missions
et les moyens n’a pas été posée.

3) 2014 : Budget Base Zéro
La démarche BBZ avait déjà été éprouvée pour les DREAL. Force
Ouvrière s’était largement exprimé dès le début contre cette démarche qui conduit à déshumaniser l’allocation des moyens en ne
tenant pas compte des personnes en place. Nous avons alerté sur
la mise en œuvre de cette démarche dès février 2013 lors de la
consultation de la tutelle pour faire appel à un cabinet privé.
Au final, plutôt que de prendre en compte les besoins supplémentaires en effectifs, la tutelle a notifié le 28 août des réductions pour
toutes les agences de l’eau :
Agence
Adour
Garonne
Artois
Picardie
Loire
Bretagne
Rhin
Meuse
Rhône
Méditerranée
Corse
Seine
Normandie
Total Agences

2013

2014

Diminution

%

257,1

256

1,1

0,43%

174,4

167

7,4

4,24%

322,3

320

2,3

0,71%

200,5

192

8,5

4,24%

375

366

9

2,40%

461,7

445

16,7

3,62%

1791

1746

45

Avec de telles suppressions, le risque devient réelle d’une disparition des agences les plus petites (comme le suggère la mission
d’évaluation de la politique de l’eau).

Pour Force Ouvrière, la levée des freins à la
mobilité est indispensable pour permettre
des mobilités choisies. En aucun cas, cela
ne constitue une mesure d’accompagnement des suppressions d’emplois dans les
agences ! En effet les autres administrations sont aussi victime de cette rigueur
budgétaire.

4) Les fausses réponses de l’administration
Les conséquences concrètes de ces réductions d’emplois sont :
 Non renouvellement des CDD,
 Gel des mises à dispositions,
 Non renouvellement voir rupture des détachements entrants
de fonctionnaires,
 Gel de tout remplacement jusqu’à la réduction d’effectifs
demandée.

Par ailleurs, la ponction faite sur le fond
de roulement des agences de l’eau est
contraire à toute politique ambitieuse dans
le domaine de l’eau et remet en cause le
modèle des agences.

Certains directeurs n’hésitant pas à évoquer implicitement des départs ou mobilités contraints !
Comme la charge de travail ne diminue pas. Il y a de fait un décalage entre les moyens et les missions et ce sont les agents qui
trinquent.

Force Ouvrière revendique l’arrêt des suppressions d’emplois et condamne la mise
en place insidieuse d’un « plan social »
sans aucun accompagnement social.

A ce stade, la seule réponse de la tutelle est d’essayer de faciliter
les mobilités des agents des agences dans d’autres administrations par une modification de statut.
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