
Le choix de la SEMOP
expliquée pour tous



…les sources

Le site d’analyse économique des sociétés du MEDEF (connexion internet obligatoire) :
http://www.societe.com/bilan/sequaris-440281988201312311.html

SEMOP : société d’économie mixte à opération unique.

l’exposé des motifs qui a servi de base à la décision du Conseil d'Administration
du SIAAP de créer une SEMOP se trouve sous le lien suivant :
 2016‐245‐expose.pdf



Les marges de SEQUARIS
Les bénéfices ou marges sont indiqué dans le tableau en page 6 sont évaluées par l’étude à

2,8 M€ alors que les bénéfices de la société sont affiché à 9 M€ directement accessible
sur internet sur le site du MEDEF: :

Info pour les actionnaires

Info pour les Élus

Y a-t-il une information sur les marges pour les actionnaires et une
information différente pour les élus du SIAAP ?



Les effectifs nécessaires
Les éléments qui ont servi à écarter la régie sont assez édifiants :
Page  8  :  Il convient donc de noter que le retour en régie directe passerait
nécessairement par le recrutement d’environ 109 agents supplémentaires.

Effectif SIAAP

Effectif SEQUARIS

Il faudrait 246 fonctionnaires pour faire le travail de 155 agents du privé ???

De qui se moque-t-on ?

La reprise des four de Marne Aval en régie démontre le contraire ! 1/3 de salariés en plus
du temps de leur exploitation par le privé (18 durant la privatisation/12 en régie).

Après  s’être  légitimement  indigné  on  peut  regarder  comment  le  calcul  a  été  fait  pour
écarter la régie : d’où vient ce calcul d’ETP (équivalent temps plein) ? Cela ne vient pas du
temps de travail, de  la rémunération ou encore de quelques avantages car  les agents de
SEQUARIS  ont  grosso  modo  les  mêmes  salaires,  les  mêmes  horaires  et  des  avantages
similaires aux nôtres .



Les effectifs nécessaires

Déjà, calculer le nombre de personnel en fonction du m3 traité n’a pas beaucoup de sens. Il
ne faut pas quatre fois plus d’agents pour dépanner une pompe de 2 m3/s qu’une pompe de
0.5 m3/s.

Mais comparer des usines qui ont des process différents qui ne peuvent pas être comparer
et un non sens absolu !

Pourquoi par contre ne pas avoir comparé Valenton et Achéres qui ont des
process simuilaires : même filière boues activées, et valorisation agricole.
Pourquoi ne pas s'être appuyé sur ce ratio ?

Il semble que pour réaliser cette étude l'on se soit appuyé sur les ratios ETP/m3 traités de
Colombes.



Les effectifs nécessaires

Si  l'on  avait  appliqué  le  ratio  de  l'étude  lors  de  la  reprise  des  fours  de  Marnes  Aval
l’administration aurait du embaucher 28 agents SIAAP (18/155 x 246)

Alors même que de nombreuses études menées partout en France démontre que  la
privatisation  des  services  publics  de  l'eau  à  un  coût  de  15%  supérieur  à  la  régie
publique, en faussant les arguments celles du SIAAP veut prouver l'inverse.

Pourtant  la  réalité démontre  le  contraire.  Lorsque  le  SIAAP a  repris  l’exploitation  en
régie les fours de Marnes Aval, notre collectivité a réalisé 30% de gain de productivité

Il  est  également  prouvé  que  les  privatisations  et  les  externalisations  que  le  SIAAP
instaure depuis plus d'une décennie ont un surcoût de 15 à 20% supplémentaire.

Nous trouvons suspect que l’administration ait des attitudes différentes dans le cas de
Valenton pour ne pas retenir la régie.

Il convient donc de noter que le retour en régie directe passerait
nécessairement par le recrutement d’environ 109 agents supplémentaires.



les coûts Public/privé

Malgré ce tour de passe‐passe sur le personnel  l’étude a bien du mal à affirmer que le
privé est moins cher que le public et quand il y arrive en « neutralisant » la taxe foncière
ils arrivent à un surcoût de 2,2% qui est proche de l’incertitude de l’exercice donc non‐
significatif. Ce qui parait très faible pour faire pencher la balance.

Ils  sortent  donc  l’argument  suivant  :  Donc si l’on inclut dans la démarche
d’analyse, les coûts liés à un retour en régie directe, ce qui nécessite une
démarche lourde pour les équipes du SIAAP (recrutements des agents,
redéploiement des services, mise en place des multiples contrats de
fournitures… etc.), la régie directe apparaît comme sensiblement plus
coûteuse.

En  fait  l’administration avoue son absence de motivation pour y aller  sans pour autant
détailler ces coûts de retour en régie.



les coûts de la transition privé/public

Le recrutement des agents : on a vu ci-dessus que ce coût est fortement exagéré.

Le redéploiement des services : franchement on a l’habitude au SIAAP ! Le
redéploiement est perpétuel et c’est bien la première fois que l’administration se
soucie de ce coût. Elle n’a jamais identifié le coût de « SIAAP 2030 », pourquoi le
faire juste pour le passage en régie ?

Mises en place des contrats de fournitures : On les a déjà. En quoi le Chlorure
ferrique d’Achères est différent de celui de Valenton ?
De plus le volume d’achat du SIAAP est 10 fois plus important que celui de
SEQUARIS, en quoi cela poserait problème ?
Bien au contraire on aurait des prix plus bas, pourquoi cela n’a-t-il pas été chiffré ?

Etc. : ce petit mot en fin d’énumération nous cacherait d’autre coût dont le détail n’est
pas utile.

Tous ces soi-disant coûts de passage en régie sont de plus à amortir sur 15 ans qui
est la durée moyenne des marchés d’exploitations sur Valenton. Donc

(sensiblement plus coûteuse)/15 = pinuts.



les arguments non financier

Autres  arguments  non  financier  contre  la  régie  : le bureau d’étude martèle le
recrutement des 110 agents supplémentaires et la transition déjà expliqué dans les
critères économiques et il ajoute :

 Le SIAAP doit supporter plus de risques voir l’intégralité des risques pénaux,
environnementaux et sociaux économiques.

En 30 ans de gestion privé, une seule personne a été mise en examen et c’est un
agent SIAAP : le Directeur du site Seine Amont.



Conclusion sur le choix régie ou SEMOP

Pour le SIAAP, le retour en régie est donc un risque financier identifié
sur le site Seine Amont, ce qui l'incite à privilégier un maintien en
gestion déléguée.

La CGT estime que le vrai risque financier est du côté des usagers avec
la création sur des arguments mensongers de cette SEMOP !

Il le sera d'avantage si l’intégralité du SIAAP se transforme ainsi.


