
Vendredi 17 avril 2020 

DOSSIER DE L'EAU 
 

 

Jeudi 16 avril 2020 à 15H00, le Préfet de Région a convié la Confédération Générale du Travail de la 

Guadeloupe a une audioconférence. Nous informons l'ensemble des travailleurs de l'eau de la démarche.  
 

Le Préfet nous a fait part d'une dégradation de la situation : 
 

 Le SIAEAG (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la 

Guadeloupe) n'a plus de régisseur depuis le 1er mars 2020 ; 
 

 Les factures ne sont plus payées depuis le 1er janvier 2020 ;  
 

 Le comptable public du SIAEAG a décidé de cesser l’activité de la régie de recettes. En 

conséquence, le SIAEAG ne pourra plus encaisser directement de factures ;  
 

 Les salaires ne seront plus payés d'ici quelques mois ; 
 

 La situation de RENOC (Régie Eau Nord Caraïbes) est pire que celle du SIAEAG ;  
 

 Eau d'Excellence est en train de connaître le même sort.  
 

Plusieurs communes sont privées d'eau. Certaines localités de Saint-François ont été privées d'eau durant 

22 jours. D'autres en sont aussi victimes : c'est le cas de Baie-Mahault et du Moule (Zévallos). 
 

Le manque d'eau est aussi aggravé par la sécheresse.  
 

L'Etat s'est substitué aux communes qui n'ont pas installé de citernes pour permettre à la population de 

s'alimenter en eau. A Pâques, il y a eu aussi la distribution de 33 000 bouteilles d'eau potable à la 

population (+ de 3 000 personnes concernées). Puisque « la maison brûle », le Préfet a décidé de 

réquisitionner l'ensemble des opérateurs de l'eau pour éteindre l'incendie. L'objectif est : 
 

 D'accroître la production d'eau ; 
 

 D'assurer une bonne distribution ; 
 

 D'accentuer la recherche de fuites ;  
 

 De mettre en place des tours d'eau réguliers pour ensuite assurer la facturation. 
 

Il ne fait aucun doute que les jours du SIAEAG sont comptés et que des changements profonds sont à 

venir.  
 

Le dossier de l'eau est important, crucial et vital pour tous les usagers. La CGTG ne reste pas indifférente. 

Il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour que la population ait accès régulièrement à l'eau potable. 
 

La CGTG réaffirme sa position : création d'un syndicat unique de l'eau tant pour la production, la 

distribution, l'assainissement et un prix unique de l'eau. 

 

Fidèle à ses engagements, la CGTG demeurera vigilante sur le sort des ouvriers du secteur. 

 

Le Secrétaire Général de la C.G.T.G. 

Jean-Marie NOMERTIN 


