
  

Déplacement de Madame la Ministre à  
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne  

Le 25 août 2020 
 

Une opportunité pour vos représentants de lui transmettre vos messages. 
 
Dans le cadre du déplacement programmé de Madame la Ministre Barbara POMPILI dans notre 
agence de l’eau Loire Bretagne, vos représentants EFA CGC ont pris l’initiative de solliciter un 
entretien pour lui exposer la situation difficile des agences et par conséquent la demande d’arrêt de 
réduction des effectifs. 
 
Nous avons pu obtenir l’organisation d’un temps d’échange constructif entre vos représentants et 
Monsieur Cédric HERMENT conseiller technique de Madame la Ministre. 
 
Nous avons abordé, avec les autres représentants des personnels présents, les thèmes suivants :  
 
- L’insoutenabilité de la réduction des effectifs au sein des agences de l’eau 
- La situation particulière de Loire Bretagne, qui est passée de 332 ETP en 2012, puis 279 ETP en 
2020, pour atteindre 272 ETP prévus en 2022. 
- Rappeler et insister sur la compétence technique des personnels de l’agence et leur ancrage sur 
le territoire, atouts particulièrement indispensable pour soutenir et déployer l’exécution du plan de 
relance gouvernemental, décliné au niveau du Ministère, dans les délais impartis. 
 
Cela a été l’occasion de rappeler que les personnels de l’Agence sont reconnus par les élus locaux 
comme étant les derniers acteurs de terrain disponibles et appréciés par leur connaissance du 
territoire dans le domaine de l’eau. Les personnels de l’Agence ont su tisser un véritable « maillage 
territorial en milieu rural ». 
 
Nous avons également rappelé l’importance de conserver les compétences techniques des 
personnels, pour continuer à allier expertise technique et capacité de financement : l’une ne 
va pas sans l’autre ! 
 
Dans le cadre du plan de relance économique, les Agences de l’Eau sont identifiées par le ministère 
comme des opérateurs de l’Etat  directement « mobilisables »  notamment pour la politique de 
financement  de modernisation des réseaux d’eau. C’est un atout majeur, car il ne sera pas possible 
de mobiliser pas plusieurs milliards d’euros en 2 ans sans un maillage adapté de personnels des 
Agences de l’Eau sur le terrain, au plus près des élus. 
 

Ce n’est donc vraiment pas le moment de réduire les effectifs des Agences ! 
 
Cédric HERMENT a clôturé le débat en ajoutant que nous « avions la chance d’avoir un ministère 
ancré sur le territoire ». 
Le 3 septembre prochain, nous aurons l’occasion de marteler à nouveau ce message lors de notre 
rencontre au ministère, avec le Directeur de l’Eau et de la Biodiversité, M. THIBAULT. 
 
 Espérons que le message soit entendu et porté par la Ministre ! 
 
Vos représentants EFA-CGC. 


