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Paris, le 4 octobre 2022 

 

Monsieur le Président, 

La situation économique de ces dernières années et les menaces géopolitiques récentes 
n’augurent pas, et c’est le moins que l’on puisse dire, d’une amélioration des conditions de 
vie de nos concitoyens et en particulier des agents du SIAAP. Le SIAAP ne peut rester inactif 
face à cette dégradation qui s’accélère. Les agents ne l’accepteront pas, et gageons, au vu des 
actions intersyndicales qui se sont succédé depuis votre arrivée, que les organisations 
syndicales non plus. L’arrivée dans le paysage syndical du SIAAP d’une soi-disant nouvelle 
organisation, laquelle n’est en réalité que la courroie de transmission repeinte des intérêts 
patronaux parmi le personnel et dont le bilan de dix longues années est connu de tous, 
n’empêchera pas l’expression de ce mécontentement qui grandit, comme vous devez le 
savoir. 

La question la plus importante à l’heure actuelle, vous en conviendrez, est celle du pouvoir 
d’achat. Dans un courrier daté du 18 juillet, Force Ouvrière vous a interpellé pour réclamer 
des mesures immédiates et l’ouverture en septembre de négociations pour l’augmentation 
du régime indemnitaire, qui n’étant pas réévalué, fond comme neige au soleil. Comment 
comprendre que vous interveniez dans les médias pour exiger l’augmentation substantielle 
des salaires, ou encore pour rassurer ceux que ça intéresse, que le SIAAP détient bien les 
milliards qu’il faut pour garantir la baignade en Seine des athlètes olympiques, mais que rien 
ne soit fait pour l’augmentation du pouvoir d’achat des agents sous votre autorité, lesquels 
œuvrent courageusement au quotidien dans des installations dangereuses et fortement 
dégradées par les multiples accidents industriels que nous avons connus depuis 2018 ? 

Disons un mot au sujet de la soi-disant « sobriété » que nous vend le gouvernement au travers 
de défilés médiatiques en doudounes et en cols roulés. Ces mesures au caractère hautement 
démagogique doivent nous inquiéter tant elles sont éloignées des problèmes et de leur 
ampleur. Les gouvernements successifs ont affaibli durant de longues années, et même dans 
la dernière période, tous les services publics, diminuant les capacités dans tous les domaines, 
y compris énergétiques. Ils ont libéralisé les prix des ressources énergétiques et des services, 
sans parler des privatisations. Il s’agit encore une fois, comme avec le COVID, de cacher les 
failles de l’État en divisant les citoyens autour de récits complètement infantiles et 
déconnectés des enjeux. Vous ne devez pas, et vous n’en avez pas l’obligation à notre 
connaissance, marcher dans cette voie, comme cela a pourtant été annoncé aux Grésillons 
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(baisse du chauffage dans les bureaux et dans les ateliers), qui fragiliserait encore davantage 
le tissu qui constitue le SIAAP. 

Vous nous avez transmis hier après-midi votre souhait de rencontrer prochainement les 
organisations syndicales en séparé pour, je cite, « évoquer » les sujets jugés importants. Force 
Ouvrière vous transmettra la liste des points sur lesquels nous estimons que le SIAAP doit 
discuter de manière approfondie avec les organisations syndicales pour avancer 
significativement dans le sens des intérêts du personnel. Les problèmes sont en effet 
nombreux : les évolutions au regard du statut du SIAAP, la question du déficit des effectifs, le 
badgeage, la pérennité des nouveaux JRTT dans le cadre des 1607 heures, le management 
agressif et l’atteinte aux droits essentiels des agents, le respect de la réglementation en 
matière de santé et de sécurité au travail, etc. Pour le pouvoir d’achat, nous pensons 
notamment à la revalorisation du régime indemnitaire, pour laquelle nous demandons 
l’ouverture en urgence de négociations, nous pensons à la réévaluation des tickets restaurant, 
nous pensons à la mise en place d’une prime mensuelle pour compenser le surcoût des 
aliments de première nécessité et des énergies, notamment pour le transport. Ces questions 
ne sont pas nouvelles, mais demeurent urgentes. Dites-nous maintenant, quelle démarche 
allez-vous entamer concernant le pouvoir d’achat des agents qui travaillent au SIAAP ? 


