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« Le père Noël est une ordure ! »  

 

Nos collègues vous l’ont longuement expliqué, la réunion du 12 décembre, consacrée au rendu 
des arbitrages interministériels sur nos revendications relatives à la sortie du dérogatoire, a été 
décevante. 

La CFDT n’est pas surprise que certaines revendications « démagogiques » portées par nos 
collègues aient été rejetées, ainsi : 

• Les agences n’obtiendront pas un dispositif législatif spécifique et dérogatoire à la loi 

Sauvadet et à l’ensemble de la fonction publique !  

• Les agences n’obtiendront pas non plus un décret statutaire modifié ! décret signé par la 

seule CFDT qui aujourd’hui démontre son utilité dans la défense de tous les agents 

malgré certaines imperfections. 

La CFDT avec responsabilités et réalisme n’a jamais versé ni dans les promesses illusoires et 
démagogiques, ni dans les appels à la grève à l’emporte-pièce qui, à défaut d’instaurer un 
rapport de force, n’aboutissent qu’à instiller un rapport de faiblesse face à l’administration 

La CFDT ne méconnait pas les réalités politiques et économiques nationales qui rendent 
aujourd’hui nos revendications inaudibles. 

La CFDT relativise les difficultés des agences de l’eau par rapport à d’autres établissements 
publics comme le CEREMA, sans directeur et sans Président de Conseil d’Administration et 
dont la direction territoriale Ile-de-France a failli disparaître du jour au lendemain.  

La CFDT est persuadée que, même si nos revendications d’accompagnement de la sortie du 
dérogatoire n’ont pas été obtenues, notre statut reste notre meilleure protection pour la majorité 
des agents qui ne seront pas titularisés. 

La CFDT a conscience des lacunes de la circulaire interministérielle de mobilité et reste 
déterminée à son amélioration. Dans ce sens, n’hésitez pas, si des postes vous intéressent 
dans les agences ou plus largement au ministère, à postuler afin que nous puissions lors du 
premier bilan de son application en avril 2018, vérifier la lecture qu’en fera le contrôleur 
budgétaire. 

La CFDT, bien que persuadée du peu d’intérêt de la titularisation pour la majorité d’entre nous, 
vous invite néanmoins, si vous le souhaitez, à vous rapprocher des services de la DRH pour 
obtenir des simulations de déroulé de carrière. 
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La CFDT, malgré le début de la campagne électorale pour les élections Fonction publique 2018 
continuera à vous tenir le langage de la vérité sans démagogie. 

Malgré cette première bataille perdue, nous sommes déterminés à continuer à porter nos 
revendications : 

• Meilleurs taux de promotion, 

• Garantie de mobilité sur des postes fléchés fonctionnaires, 

• Fin des restrictions de recrutement, 

• Fin des ponctions budgétaires. 

Puissent ces fêtes de fin d’année vous apporter la quiétude et le bonheur familial et vous faire 
oublier nos petits soucis professionnels quotidiens. 

Les représentants CFDT vous souhaitent un joyeux Noël et vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine pour la reprise de notre combat commun 

 

 

 

 

 




