
TROP C'EST TROP !!! 

 
J'ai pris le temps de lire, comme tous ceux qui s'évertuent à ne pas jeter l'éponge dans ce 
contexte dégradé, la prose envoyée par un syndicat qui après avoir mené une campagne 

de démolition de notre établissement, s'en remet à l'histoire et à des dysfonctionnements, 
aujourd'hui connus de tous, pour annoncer et expliquer la possible disparition de l'ONEMA. 
Bien aidé par certains dirigeants tant au niveau du ministère que de notre établissement, ce 
syndicat est donc en train de toucher à son but mais semble s'en défendre. 
Insouciance vis-à-vis des effets induits par sa campagne de dénigrement ? Volonté délibérée 
de nuire à l'ONEMA et prise de conscience soudaine qu'il faudra bien rendre compte un jour 

ou l'autre à ses agents ? Nouvelle manœuvre de manipulation ? Naïveté exacerbée des 
représentants ONEMA qui n'auraient pas vu qu'ils servaient d'autres intérêts que les leurs ? Il y 
a lieu de s'interroger sur ce qui motive ce nouveau tract. 
 
Si je sors aujourd'hui de mon silence, c'est donc pour rappeler, en tant que témoin privilégié, 
la réalité de l'histoire que l'on nous présente aujourd'hui de manière quelque peu biaisée. 

Lors de la création de l'ONEMA, à l'époque où l'on parlait encore d'ANEMA (agence 
nationale…), il existait déjà deux tendances au sein du ministère. 
Ceux qui prônaient la disparition du CSP et l'intégration de ses personnels techniques dans les 
agences de l'eau ou les DIREN et des personnels commissionnés dans les DDAF et ceux qui, 
comme nous, croyaient au CSP et à un établissement nouveau qui lui succèderait pour 
travailler à la mise en œuvre de la DCE à condition de trouver les financements qui n'étaient 

plus garantis par les pêcheurs. 
Parmi les opposants à la création de l'ANEMA, le syndicat susnommé, majoritaire dans les 
agences de l'eau et n'ayant jamais réussi à percer au CSP, avait fait preuve de tous les 
stratagèmes. 
Auteur quelques mois auparavant (sous une ancienne étiquette) d'un document préconisant 

notamment la création d'un établissement public unique (peut-être une agence de la 
biodiversité ?), il craignait, comme d'autres, la création d'une super-agence nationale qui 
dirigerait les 6 agences de bassin, d'où le remplacement sémantique "d'Agence Nationale…" 
par "Office National…". 
Alors qu'ils ne s'étaient jamais émus du fait que les missions régaliennes exercées par les 
agents du CSP soient financées par les pêcheurs et la taxe piscicole, ses représentants 

crièrent au scandale au motif que la redevance "eau" vienne alimenter le budget de notre 
nouvel établissement, etc. 
En fait, il faut bien le dire, à l'image des pêcheurs, certains directeurs d'agences et leurs 
personnels considéraient l'argent de cet impôt qu'est la redevance, comme le leur, et ne 
supportaient pas l'idée de le voir alimenter les caisses d'un établissement dont ils n'auraient 
pas la maîtrise. 

Bien que pour le moins originale, je respecte cette position car il est normal que chacun 
défende ses idées et sa conception du service public de l'environnement mais l'ONEMA a vu 
le jour, grâce une direction de l'eau à l'écoute du SNAPE et de la CGT, syndicats "maison" qui 
avaient su porter leur vision commune et faire front contre les opposants pour convaincre de 
la nécessité de conserver un établissement dont les agents de terrain, chargés de missions de 
police, ne pouvaient se retrouver sous l'autorité directe des préfets. 

Or, après seulement 6 années d'existence, le rapport de la cour des comptes "mitigé et 
partisan" comme l'ont écrit fort justement les représentants de la CGT, vient remettre en 
cause l'établissement tant jalousé par beaucoup. 
A ce titre, on s'étonnera que la cour s'y soit reprise à deux fois pour durcir sa position et qu'elle 
se soit tant attardée sur le jeune ONEMA qui n'est responsable que de quelques enfantillages 
si on le compare à la grande SNCF (pourtant relativement épargnée) ou même aux agences 

de l'eau dont les 50 ans d'existence mériteraient un bilan objectif et une bonne analyse 
coûts/avantages qui génèreraient, à n'en pas douter, une plus grande indulgence à l'égard 
de l'ONEMA… 
On s'étonnera également de l'acharnement et de la précision des informations dont 
disposent certains journalistes ou pseudo-journalistes, pur produit d'internet pour l'un d'eux, 



totalement inconnu auparavant et probablement moins reconnu par ses pairs que ne le sont 

les agents de l'ONEMA sur lesquels il tire pourtant à tout va. 
Etonnante également la profusion de documents diffusés par ce syndicat qui dispose 
pourtant d'effectifs réduits dont aucun ne bénéficie de plein temps syndical au sein de 
l'ONEMA. Qui tient la plume ? 
Oui, comme beaucoup d'entre vous, je me pose beaucoup de questions sur la machine qui 
s'est mise en marche pour nous discréditer car c'est bien nous, personnels, qui sommes salis 

par toutes ces manœuvres opaques dont certains d'entre nous ont déjà fait les frais au 
travers d'attaques directes dans diverses réunions. 
Et parmi ces questions, une m'interpelle au plus haut point : Comment un syndicat qui, bien 
que restant minoritaire, s'est implanté à l'ONEMA grâce aux largesses de son précédent 
directeur et dont les représentants bénéficient de privilèges régulièrement mis en exergue 
par nos représentants en CAP, peut-il ainsi endosser la tunique du donneur de leçon, de 

l'incorruptible voire du justicier ? Et pourquoi trouve-t-il des alliés au sein d'une administration 
supposée soudée autour de son directeur pour le bien de l'ONEMA ? 
Bien que je pense connaître la réponse, je laisserai le soin à chacun d'ouvrir les yeux sur les 
évènements qui nous secouent et de penser librement, sans préjugés ou influences 
extérieures afin de prendre conscience de la réalité des faits qui nous sont reprochés et des 

suites qui leur sont données. 
 
Certes le démarrage de l'ONEMA a été difficile, certes il y a eu des dysfonctionnements, 
certes nos dirigeants n'ont peut-être pas respecté les lois et règlementations dont toutes, vous 
en conviendrez, ne sont pas forcément garantes de l'efficacité du service public. 
Ces erreurs sont incontestables et incontestées mais rappelons le quotidien de nombre de 

nos ATE et TE commissionnés qui doivent lutter pour faire respecter les lois et règlements de 
notre république, bafoués et appliqués selon le bon vouloir des préfets et de leurs services 
avec la bénédiction de notre tutelle qui sombre dans un silence assourdissant lorsque nos 
collègues sont jetés en pâture à des parlementaires démagogiques indignes de leur mandat, 
des représentants du monde agricole irresponsables ou des hydroélectriciens nantis aveuglés 
par leurs bénéfices ; des textes qui, pourtant, sont censés œuvrer pour l'atteinte des objectifs 

européens fixés par la DCE et dont la non-application donnera lieu à des amendes à coté 
desquelles les chiffres reprochés à l'ONEMA ne seront que de la menue monnaie. 
 
Replaçons donc les choses dans leur contexte. Y-aurait-il des lois que l'on doit appliquer et 
d'autres pas ? Des textes que l'on nous reproche de faire respecter et d'autres que nous 
devons suivre à la lettre ? La réponse est oui et l'on peut regretter que les uns et les autres 

changent en fonction des pouvoirs en place et des bien-pensants qui les influencent. 
 
Pour ma part, je crois en l'ONEMA qui reste un bel outil même s'il a cru pouvoir grandir trop 
vite et assumer un panel de missions surestimé par rapport à ses moyens, notamment 
humains avec des effectifs à peine supérieurs à ceux de CSP. 

Plutôt que d'exploser, l'établissement a besoin de gérer sa crise de croissance, apprendre à 
dire non aux sollicitations des uns et autres, cesser de s'imposer lui-même de nouvelles 
contraintes et ne pas laisser croire qu'il est le seul responsable de la faillite de notre politique 
de l'eau. 
Il a également besoin de réconcilier sa tête et ses membres et de ne surtout pas oublier que 
les 650 ATE et TE commissionnés ne sont pas que des bras permettant de récolter des 

données ou d'appliquer un nième protocole mais des agents investis d'une mission de service 
public. 
 
Je crois en nos agents de terrain qui, n'en déplaise à certains, sont les représentants de 
l'ONEMA aux yeux du plus grand nombre de nos concitoyens. Je crois en leur compétence, 
en leur capacité à exercer une police complexe faisant appel à de fortes connaissances 

techniques, une police qui doit s'exercer avec une certaine indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique ou préfectoral. Si ces agents portent un uniforme et une arme, ce n'est pas 
pour jouer les cow-boys comme on voudrait le laisser croire (y compris en interne à l'ONEMA) 
mais bien parce qu'ils représentent la force publique et que la police dont ils sont chargés 



revêt des enjeux de société qui les exposent à des risques d'agressions et de représailles à 

l'image des autres corps de police. 
Je sais la passion qui les anime même si elle est aujourd'hui annihilée par une 
incompréhension quant aux orientations de leur direction générale et par un sentiment de 
dénigrement de sa part. 
 
Nous savons aussi que les personnels qui ont gonflé les effectifs de la direction générale et les 

DiR, sont, pour beaucoup d'entre eux, des experts compétents et reconnus. Tous n'ont pas 
compris qu'ils pouvaient valoriser leurs savoirs en les mettant au service de la police 
(entendue au sens large : appui technique aux services de l'Etat et police judiciaire) mais il 
nous appartient de leur en montrer l'intérêt et de les amener à en prendre conscience. En 
outre, on ne peut que déplorer que les recrutements abusifs de CDD (dont les 
gouvernements successifs, préoccupés par la baisse du nombre d'emplois publics, sont les 

seuls responsables, il ne faudrait pas l'oublier) placent nos collègues dans des situations 
précaires et donnent lieu à une fuite de nos compétences qui nous pénalise tous. 
 
Quant à nos directeurs ou divers managers, je respecte ceux qui ont fait l'effort de 
comprendre l'établissement, son histoire, ses spécificités et je ne peux qu'encourager les 

autres à un peu plus d'humilité, notamment vis-à-vis du CSP et de ses agents dont la plupart 
ont su s'adapter à la révolution qui leur a été imposée et qui ont la pudeur de ne pas leur 
rappeler que ce CSP, que tant décrient, était suffisamment crédible et performant pour servir 
de fondations à l'ONEMA… Non, les agents ne peinent pas à oublier le CSP mais ils sont 
demandeurs d'une organisation et d'une efficacité retrouvées afin que le passé ne soit plus 
synonyme de regrets. 

 
Je conclurai en faisant de nouveau référence à l'histoire et en rappelant que le CSP a été 
sauvé par ses personnels qui ont su se mobiliser au moment opportun. 
Même s'il est tard et que nos thuriféraires ont pris une bonne avance, je reste convaincu que 
tous ceux qui croient en l'ONEMA et en ce qu'il pourrait être pour retrouver sa crédibilité, 
peuvent encore faire entendre leur voix et s'unir pour prouver que nous pouvons porter un 

ONEMA meilleur et que nous en avons la volonté à condition que l'on daigne nous écouter 
un peu. 
 
Quant à ceux qui œuvrent à notre destruction ou notre éclatement, je reconnais qu'ils 
peuvent avoir des raisons de ne plus croire en l'ONEMA mais qu'ils jouent franc jeu, qu'ils 
affichent clairement leurs intentions et qu'ils nous décrivent l'avenir qu'ils ont imaginé pour 

nous. 
 
Avec nos personnels techniques dans l'agence de la biodiversité, il n'est pas besoin d'être un 
grand visionnaire pour imaginer où pourraient se retrouver les personnels commissionnés…  
 

Mais espérons et surtout… agissons ! 
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