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Syndicat SNUTER-FSU des personnels 

de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

 

Adresse à Monsieur le Président du Conseil Régional. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous avez été réélu à la tête de l’exécutif régional ce 2 juillet 2021. Nous vous adressons 

toutes nos félicitations. 

Organisation syndicale représentative des agents de la Région (1ère en nombre de sièges dans 

les instances, 2ème en nombre de voix au Comité technique), nous tenons à vous faire part de 

nos préoccupations et de nos propositions au moment où s’ouvre la nouvelle mandature 

régionale. 

Nous les avons résumées en 9 points que vous trouverez ci-dessous. Elles ne sont pas 

hiérarchisées et nous paraissent appartenir à un tout indissociable dans le souci de préserver 

et d’améliorer à la fois la qualité du service public rendu aux usagers et la qualité de vie au 

travail des agents. Elles ne sont pas exclusives d’autres préoccupations. 

Nous sommes bien évidemment disponibles pour engager la discussion sur ces différents 

points. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre considération 

distinguée. 

P/ le syndicat SNUTER-FSU des personnels de la Région Nouvelle Aquitaine 

 

Le secrétaire, 

 

Christophe Nouhaud. 

 

 

 

Fédération Syndicale Unitaire 

Bordeaux, Limoges, Poitiers, le 26 juillet 2021 



2 

 

1 – Dialogue social. 

1.1 - La loi du 6 août 2019, dite de transformation de la Fonction Publique a réduit considérablement 

les prérogatives des Commissions administratives paritaires (CAP) et a programmé la disparition dans 

un an ½ des CHSCT, en tant qu’instances spécifiques. 

Au contraire de cela, notre collectivité et ses agents ont besoin d’un dialogue social renforcé. 

A l’aube de la nouvelle mandature, nous proposons que soit dressé (entre les 

représentants de la collectivité et les organisations syndicales), un état des lieux du 

dialogue social tel qu’il a fonctionné depuis la création de la Région et de travailler 

ensemble rapidement aux moyens de le renforcer.  

1.2 - Pour les prochaines élections professionnelles de décembre 2022, nous serons attentifs à ce que 

les modalités d’organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale soient de 

nature à favoriser la plus grande participation possible aux scrutins. 

Il est important que les organisations syndicales et les représentants de la collectivité 

puissent s’accorder sur cet objectif et rechercher ensemble les modalités les plus 

adaptées. Nous sommes disponibles pour participer dès à présent à cette réflexion. 

2 – L’égalité entre les agents 

Vous le savez, l’harmonisation des droits sociaux entre les agents issus des trois anciennes régions 

n’est pas achevée. 

Il demeure en particulier des inégalités importantes de montant des primes en catégorie C, entre le 

site de Poitiers et les autres sites. 

De plus, les ATTEE ont un Rifseep nettement inférieur à celui de leurs collègues ATT, alors qu’ils 

exercent les mêmes missions. 

Nous demandons donc un nouveau calendrier de réévaluation, permettant de 

réaliser l’alignement par le haut des régimes indemnitaires de la catégorie C. 

3 – Service public et statut public 

3.1 - Vous le savez, pour la FSU, le service public régional doit être rendu par des agents publics.  

Nous demandons l’ouverture d’un débat sur l’internalisation des fonctions qui sont 

aujourd’hui concédées à des prestataires privés. Il s’agit en particulier : 

- des fonctions de sécurité et d’entretien des locaux sur les sites de Bordeaux et de Poitiers, 

- de la maintenance informatique de premier niveau, 

- de la gestion du restaurant administratif de Bordeaux. 

Il s’agit notamment d’améliorer la qualité de l’entretien ménager et d’améliorer les conditions de 

travail des personnels (entretien, sécurité, informatique, restauration) et leur niveau de 

rémunération qui est aujourd’hui bien inférieur à celui des agents de la Région qui exercent des 

fonctions équivalentes. 

Nous demandons aussi, pour les travaux en direction des lycées, le maintien de la maîtrise d’œuvre, 

de l’appui technique et de la conduite d’opérations internalisées, tels que pratiqués sur les sites de 

Limoges et de Poitiers. 
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Cette énumération n’est pas exhaustive et nous souhaitons que plus généralement, dès lors que la 

Région dispose d’une compétence à l’interne, elle la mobilise ou la renforce pour atteindre ses 

objectifs. Le recours à l’externalisation n’étant envisagé que dans des situations exceptionnelles. 

3.2 - Attachés à la préservation du statut républicain de fonctionnaire, garant d’un service public 

impartial, avec des agents préservés de toute pression partisane, nous souhaitons la stricte limitation 

du recours au contrat. Nous nous inquiétons des recrutements massifs prévus au moyen du nouveau 

« contrat de projet » pour la gestion des fonds européens. 

Nous proposons le renforcement du dispositif des titulaires remplaçants en 

particulier dans l’ex Aquitaine, et l’ex Poitou-Charentes, dans les lycées et les CREPS 

et l’élargissement du dispositif aux sièges. 

3.3 – Contractuels : Attachés à la défense des droits des agents, nous souhaitons des règles claires 

et transparentes pour la gestion des contractuels sur postes permanents. Les dispositions prises par 

la Région en 2021 vont dans le bon sens, cependant, nous souhaitons une poursuite de la réflexion 

vers une meilleure équité entre fonctionnaires et contractuels (cf. notamment point 5.1). 

4 – Effectifs et répartition entre les sites. 

Soucieux à la fois de la qualité du service public en proximité avec les usagers, du développement de 

l’emploi dans les territoires et des conditions de travail des agents, nous défendons le renforcement 

des effectifs. 

4.1 - Environ 6000 agents sont en poste dans les lycées et les Creps. 

Nous sommes disponibles pour poursuivre la discussion promise à la fin de la 

mandature concernant l’évolution de l’outil de dotation en postes. Nous souhaitons 

également la pérennisation des moyens supplémentaires de remplacement des 

agents absents, dégagés depuis la crise sanitaire, notamment en renforçant le 

dispositif des titulaires remplaçants (cf. point n°3) et en compensant les temps 

partiels. 

Les pistes évoquées par le précédent exécutif (prise en compte des restrictions de santé 

notamment,…) vont dans le bon sens, mais la crise sanitaire - qui hélas risque de se prolonger 

longtemps  – a montré toute la difficulté qu’il y a à assurer à la fois les missions de base (accueil, 

entretien, restauration, hébergement en particulier) et à appliquer les protocoles sanitaires. 

A la lumière de la crise, une réflexion doit s’ouvrir sur les moyens affectés aux lycées et aux Creps et 

sur la répartition de ces moyens sur les territoires. Nous observons ainsi que les dialogues de 

dotation conduits depuis 2019 ont pénalisé un grand nombre d’établissements sur les territoires du 

Limousin et de Poitou-Charentes. 

Nous souhaitons également la relance du processus d’élaboration de la « feuille de 

route » des lycées et des Creps annoncée par le précédent Exécutif en novembre 

2019 et différée du fait de la crise sanitaire, permettant de reparler notamment de la 

réduction de la pénibilité et de sa compensation qui ne doit pas seulement concerner 

les plonges. 

4.2 - Plus de 2000 agents travaillent dans les services à l’Hôtel de Région, dans les Maisons de la 

Région, les antennes départementales et dans différents autres sites. Nous sommes particulièrement 

attachés à l’équilibre de cet ensemble, hérité des trois anciennes régions. Les effectifs doivent être 

maintenus sur les trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers et dans les antennes départementales, 
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dans un souci de proximité et d’aménagement du territoire. Les agents absents temporairement 

doivent être remplacés, notamment au moyen du dispositif des « titulaires remplaçants » 

Nous demandons une répartition plus équilibrée des postes d’encadrement entre 

les sites. Il ne s’agit pas seulement de l’encadrement de proximité (responsables 

d’unité et chefs de service), mais aussi de l’encadrement supérieur.  

Pour les autres postes, nous souhaitons disposer d’une analyse de l’évolution de la  

localisation des emplois et du recrutement. La collectivité doit aussi de poser la 

question de l’implantation de services dans les antennes départementales, dans le 

but de mieux irriguer le territoire. 

 

 

5 – Carrières, perspectives professionnelles, formation des agents 

5.1 Les agents doivent pouvoir bénéficier d’un déroulement de carrière amélioré. 

Les ratios d’avancement ont été réduits en 2019 au détriment de la carrière des agents, 

particulièrement en catégorie C. 

Les critères d’avancement de grade et de promotion interne doivent également évoluer afin de 

permettre de mieux prendre en compte l’expérience professionnelle, l’expertise, en catégorie A en 

particulier, conformément à l’engagement pris par le précédent exécutif. 

Nous demandons à ce que ces questions soient rediscutées dans le cadre de la mise 

à jour des Lignes directrices de gestion, adoptées dans l’urgence fin 2020, et des 

ratios annuels d’avancement de grade. 

Concernant les contractuels (CDI et CDD) recrutés à titre permanent sur poste permanent, ils doivent 

aussi pouvoir évoluer professionnellement au sein de la collectivité selon des règles claires et 

bénéficier de l’équivalent d’un avancement de grade ou d’une promotion interne pour les agents en 

CDI. 

 

5.2 : L’évolution professionnelle est aussi un facteur important de motivation au travail. 

Un effort particulier doit être engagé pour mettre en place une véritable politique de GPEC, afin 

d’accompagner les mobilités professionnelles. 

Nous proposons la mise en place d’un groupe de travail sur la GPEC. 

Nous souhaitons également que le groupe de travail déjà annoncé sur la mobilité 

inter-métiers voit le jour. 

5.3 La formation continue est un facteur essentiel de maintien et de développement des 

compétences des agents. 

Comme nous l’avons indiqué à de nombreuses reprises au Comité technique, l’effort de la Région en 

matière de formation de ses agents est important (3,2 M€) et en progression, mais il demeure 

insuffisant. Chaque année, pas plus d’un agent sur deux bénéficie d’une formation et pour seulement 
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4 jours en moyenne. Les inégalités d’accès entre les catégories hiérarchiques et entre siège et lycées 

sont très fortes. 

A l’occasion du travail annoncé sur le règlement et la charte formation, nous vous 

proposons de réserver un temps de débat sur les moyens de lever les freins à 

l’accès à la formation, et de mieux faire émerger les besoins de formation des agents 

en cours d’année et lors des entretiens professionnels. 

6 - Reclassement et santé au travail 

6.1 - Plus d’une centaine de collègues (essentiellement dans les lycées) qui ne peuvent plus exercer 

leur métier pour des raisons de santé, sont en attente d’une solution dans le cadre du « dispositif de 

repositionnement » ou du « dispositif de reclassement ». 

Un groupe de travail a eu lieu récemment avec la DRH, il a permis des avancées importantes pour la 

prise en compte de cette problématique.  

Néanmoins, compte-tenu de la moyenne d’âge des agents des lycées et des Creps et de 

l’allongement de la durée de vie au travail, les besoins vont se multiplier et la collectivité devra 

redoubler d’efforts pour dégager des solutions de maintien en emploi, satisfaisantes pour les agents : 

postes d’accueil, mais aussi postes administratifs au siège ou autres fonctions utiles dans les lycées 

dans le cadre des missions décentralisées. 

Nous sommes disponibles, pour poursuivre le dialogue social sur cette question  et 

nous pourrons vous faire part de nos propositions. 

6.2 – Santé au travail et Prévention des risques professionnels. 

Le taux d’absentéisme pour raison de santé reste stable à la Région mais se situe à un niveau élevé. 

Le renforcement de la politique conduite par la Région en matière de réduction de la pénibilité et de 

prévention des risques professionnels est donc un enjeu important. 

Il en est de même de la surveillance médicale des agents. Le recrutement de deux médecins sur le 

site de Bordeaux nous paraît indispensable. 

Plus globalement compte tenu de la montée en charge très forte des enjeux en 

matière de Ressources humaines, les effectifs de la DRH doivent être sensiblement 

renforcés. 

7 – Mal-être au travail et Risques psycho-sociaux. 

Nous constatons depuis plusieurs années un nombre accru de situations de souffrance au travail, 

dans les services, comme dans les lycées et les CREPS. Ces situations sont très déstabilisantes pour 

les équipes d’agents et peuvent avoir des conséquences parfois très graves sur leur santé. 

Ces situations sont complexes, liées à des relations de travail dégradées, conflictuelles, à des 

insuffisances ou des erreurs managériales, à des défauts d’organisation, aux difficultés (pour les 

lycées) inhérentes à la double autorité (hiérarchique et fonctionnelle). 

La Région s’est dotée d’un plan de prévention des RPS, des instances existent (chsct, cpsr,…) 

permettant de soulever ces questions. Cependant nous avons le sentiment que OS et collectivité 

pourraient mieux travailler ensemble sur le traitement de ces situations et ainsi collectivement 

gagner en efficacité. L’outil des enquêtes chsct est par exemple trop peu utilisé. 
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Nous considérons que cette problématique doit être un dossier prioritaire de 

dialogue social dans cette nouvelle mandature (cf. point 1.1). 

 

8 - Action sociale, Protection sociale complémentaire (PSC). 

Le précédent exécutif a annoncé un bilan de l’action sociale ainsi que des évolutions en matière de 

PSC. 

Face aux difficultés croissantes rencontrées par certains agents, nous considérons que l’action sociale 

de la collectivité doit être renforcée. 

Par ailleurs, nous restons attachés à la mise en place d’un Comité des Œuvres sociales, qui prendrait 

en charge une partie de l’action sociale. 

Après 3 ans de mise en œuvre, nous demandons l’ouverture d’un temps de travail 

entre la collectivité et les syndicats sur l’évolution de l’action sociale de la collectivité  

9- Télétravail. 

Avec la crise sanitaire, les agents des services ont fait de façon massive l’expérience du Télétravail 

dans un cadre contraint.  

L’enquête en cours auprès des agents doit permettre de mieux connaitre leur sentiment sur ce mode 

d’exercice de leurs missions et sur les conditions de sa poursuite dans un cadre choisi. 

Nourris de ces éléments, le dialogue social à venir sur l’évolution de la Charte du Télétravail à la 

Région doit permettre d’élargir les possibilités de télétravail, pour plus de souplesse : (jours flottants, 

…etc), il doit aussi prendre en compte l’équipement des postes de travail au domicile. 

Enfin, les projets de réaménagement des espaces de travail dans les locaux de la Région, ne doivent 

pas entraîner une dégradation des conditions de travail en présentiel. Il sera toujours nécessaire 

d’accueillir certains jours de la semaine la totalité des effectifs. 

Nous serons attentifs à ces questions dans le dialogue social en cours sur le 

Télétravail. 

 


