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Communiqué de presse 
 

Politique de l’Eau et des Milieux Aquatiques : 
Les paradoxes de la gouvernance sur les bassins Rhô ne 

Méditerranée & Corse 
 

De la parole… 

Depuis le 1er novembre 2012 et jusqu’au 30 avril 2013, l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée & Corse organise une grande consultation publique sur l’avenir de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

Elle donne ainsi la parole au grand public et aux acteurs institutionnels de l’eau. 

Par contre, le dialogue interne à l’établissement n’est pas autant ouvert ! 

Le 10 février 2012, 64,5% des personnels de cette agence étaient en grève pour dénoncer la 
brutalité des méthodes de management de son directeur général et un dialogue social 
totalement dévoyé. 

9 mois après – quelle gestation ! – nous observons toujours des pressions individuelles liées 
au management dans l’urgence, l’augmentation du stress, et de son déni, et l’absence d’un 
dialogue social sincère et respectueux. 

 

… et des actes : faire plus avec moins 

Le 25 octobre dernier, le conseil d’administration de l’agence de l’eau RM&C approuvait les 
derniers textes engageant le X° programme d’intervention pour les années 2013 à 2018. 
L’occasion pour son directeur général de se réjouir d’avoir maintenu un programme d’actions 
particulièrement ambitieux et d’avoir évité la réduction des dépenses d’intervention imposée 
à toute la sphère publique. 

Parallèlement, le Projet de Loi de Finances 2013 identifie la suppression de 133 postes dans 
les 6 agences de l’eau à l’horizon 2015, dont 47 pour l’année 2013. Pour la seule agence de 
l’Eau RM&C, l’effort demandé se chiffre à 10 postes supprimés (-3,3%) dès 2013. 

 

Le 12 novembre, le directeur général de l’agence de l’eau RM&C rassemble ses personnels 
en présence du Préfet de Région Rhône Alpes, pour une grande journée communicante de 
convivialité obligatoire. Le Syndicat National de l’Environnement – FSU et la Syndicat 
National des Personnels des Agences de l’Eau – CGT appellent le personnel à manifester 
son désaccord à l’entrée de cet évènement.  

RV dès 9h00 aux portes de la maison de la danse, à Lyon. 

 

Aux dernières élections professionnelles d’octobre 2011, SNE-FSU et SNPAE-CGT représentent près 
de 84% des suffrages exprimés 
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