
Région ALPC - Comité technique du 8 avril 2016 

 

Déclaration préalable présentée par les élu-e-s FSU 

 

Le Comité technique de la Région se réunit le lendemain de la remise du rapport d’audit sur la 

situation financière de la Région ALPC, commandé par le Président, dont la presse s’est fait l’écho. 

 

Les agents attendent de leur employeur des informations précises sur l’état de la situation financière 

de la collectivité, c’est pourquoi ils demandent que les conclusions de cet audit leur soient 

communiquées. 

 

Ils attendent également des réponses sur le calendrier de mise en œuvre des engagements qui ont 

été pris devant eux au mois de décembre, en particulier sur les conditions de l’alignement par le haut 

des régimes indemnitaires prévu en 2 étapes (dont la 1ère est fixée à 2016) afin d’assurer l’égalité 

entre tous les agents. 

 

Concernant l’organisation de la DG et des Pôles, inscrite à l’ordre du jour de la présente réunion du 

CT, plusieurs dizaines d’agents des services ont pris part avec intérêt à l’exercice de co-construction 

proposé par le Président. Ils attendent des débats de la réunion de ce jour, la prise en compte des 

préoccupations qu’ils ont exprimées au travers des propositions qu’ils ont contribué à élaborer, en 

particulier concernant la transversalité, la pérennité des sites de Poitiers et de Limoges en tant que 

lieux qui participent pleinement à la préparation tout autant qu’à l’exécution des décisions 

politiques. Les élu-e-s FSU au CT demandent que la suite de l’exercice de réorganisation (organisation 

interne de chaque pôle), se fasse selon un calendrier et des modalités précises soumises à l’avis du 

Comité technique. Ils demandent également que chaque pôle soit décliné sur chaque site à tous les 

niveaux de responsabilité. 

 

Nous nous étonnons de voir publiés sur l’intranet un appel à candidature pour deux postes 

d’encadrant correspondant à deux services (SI RH et Paye) qui n’existent pas dans les organisations 

actuelles, alors que l’organisation interne des pôles n’est pas encore déterminée. Cette anticipation 

nous semble préjudiciable au bon déroulement de la suite de la réorganisation et au dialogue social. 

Nous nous étonnons également que tous les postes publiés jusqu’à aujourd’hui soient basés à 

Bordeaux alors que des postes existent avec des missions voisines sur les 2 autres sites. 

 

Nous demandons que l’égalité soit garantie entre les agents des 3 sites, dans leur démarche de 

candidature. Il se trouve que, contrairement à leurs collègues de Bordeaux, les agents du site de 

Poitiers sont contraints de prendre sur leur temps personnel en posant un jour de congé et les agents 

de Limoges et de Poitiers doivent financer eux-mêmes leurs frais de transport pour se rendre aux 

entretiens de recrutement. Il est en outre indispensable que les postes soient publiés tous à la même 

date sur les 3 intranets ce qui n’est pas les cas aujourd’hui (par exemple 2 jours …). 

 

Enfin, plus d’une centaine d’agents du site de Poitiers se retrouvent pénalisés du fait du caractère 

aujourd’hui jugé illégal de mesures individuelles d’évolution de carrière dont ils ont fait l’objet fin 

2015 (renouvellement de contrats, intégration au cadre d’emploi d’agent de maîtrise,…). 

Profondément attachés à la défense du statut, nous ne pouvons accepter des décisions frappées 

d’illégalité, cependant nous appelons au dialogue social afin que les agents concernés ne soient pas 

pénalisés ni dans leurs fonctions, ni dans leurs conditions d’emploi. 

 

 

 


