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Trois projets de délibération nous sont présentés aujourd’hui au Comité technique, ils seront soumis 

à la décision de l’assemblée régionale le 18 décembre. 

  

lls sont censés marquer l’aboutissement de discussions puis de négociations qui ont débuté 

tardivement, et qui se sont prolongées pendant de nombreux mois dans des conditions qui se sont 

révélées non respectueuses des représentants du personnel et qui ont mis à mal le dialogue social.  

 

Ces négociations ont en effet été marquées par : 

-          de nombreux revirements de la part de l’exécutif (sur le calendrier de la revalorisation du RI, 

les modalités de RTT, la valorisation des fonctions hors encadrement,...etc) 

-          et le reniement par le président lui-même des engagements qu’il avait pris devant les agents 

il y a tout juste deux ans (le 8 décembre 2015) d’aligner par le haut le régime indemnitaire. 

  

Ces revirements et ces reniements ont largement compromis la confiance que nous avions envers 

notre employeur, en tant que partenaire loyal d’une négociation sociale. Ils ont tiré vers le bas la 

négociation éloignant peu à peu les chances d’aboutir à un accord. 

  

Ceci nous a amené avec l’ensemble des représentants du personnel à refuser de siéger le 28 

novembre, entraînant une nouvelle convocation du CT ce jour. 

  

Quelque chose a été manqué, et nous le regrettons. Nous devrions être en ce mois de décembre, en 

train de conclure un accord, fruit d’un compromis entre l’exécutif et les  représentants du personnel 

marquant une nouvelle étape dans la construction de la Nouvelle Aquitaine et réalisant enfin l’égalité 

entre les agents des trois anciennes régions. 

  

Au lieu de cela, nous allons être contraints, si la position de  l’exécutif n’évolue pas de façon 

positive, de voter contre les projets de délibérations qui nous sont présentés.  

  

Nous reviendrons plus en détail dans le débat qui va suivre sur les « propositions » de l’exécutif, mais 

nous voulons mettre en exergue trois éléments essentiels de notre analyse. 

  

1 – Concernant le temps de travail, la délibération est clairement inacceptable.  

 

Qui pourrait accepter le motif invoqué par l’exécutif ? « les agents réalisent moins que les 1607 

heures légales », lorsque l’on sait que dans les services, chaque agent effectue en moyenne 10 jours 

(soit 80 heures) par an de travail supplémentaire non rémunéré. Les 1607 heures sont donc non 

seulement effectuées, mais largement dépassées. 

 

Qui pourrait accepter de se voir privé, du jour au lendemain, de 15 % de ses congés annuels ? C’est 

pourtant ce que l’exécutif veut infliger aux agents de la Nouvelle Aquitaine en remerciement de leur 

engagement professionnel sans faille malgré les difficultés croissantes rencontrées au quotidien 

depuis la fusion. 
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2- Concernant les primes. 

  

La revalorisation du régime indemnitaire (pour 70 % des agents nous dit-on) est bien sûr positive, 

que cette revalorisation soit très sensible, comme pour la majorité des adjoints techniques et des 

techniciens, ou plus modeste (comme pour les adjoints administratifs, les rédacteurs ou les attachés 

par exemple). 

  

Le passage au RIFSEEP va permettre aux agents ATTEE des lycées aquitains et limousins, d’être enfin 

à égalité avec leurs collègues des services. Cette vieille revendication de plus de 10 ans sera enfin 

satisfaite en 2021, pour les agents qui ont demandé leur intégration au cadre d’emplois des Adjoints 

techniques territoriaux. 

  

Par contre, et c’est là notre principale critique, le non respect de l’engagement du président d’aligner 

les primes par le haut va entériner d’autres inégalités et donc de nouvelles injustices entre les sites et 

également entre les agents en poste aujourd’hui et les agents nouvellement recrutés. Ces inégalités 

seront très importantes aussi bien en catégorie C (50 à 80 €/mois  pour un adjoint technique en 

2021, jusqu’à 60 € pour une adjoint administratif) qu’en catégorie A (de 70 € pour un attaché 

principal à 330 € pour un ingénieur principal). 

  

Quant aux fonctions, qui sont à la base du nouveau RIFSEEP, seules certaines sont valorisées dès 

2018, en particulier l’encadrement. La valorisation des autres fonctions (c'est-à-dire de la grosse 

majorité d’entre elles) devra attendre 2020 voire 2021 au terme de travaux à venir et sans que l’on 

connaisse l’enveloppe budgétaire qui y sera dédiée. 

  

Enfin le CIA (complément indemnitaire annuel), élément de prime au mérite, est introduit à hauteur 

de 3 M€, soit beaucoup plus qu’annoncé précédemment, et ce dans la plus grande opacité sur les 

modalités d’attribution. 

  

3 – enfin dans le domaine de l’aide sociale, nous apprécions que l’harmonisation s’opère plutôt par 

le haut, que les prestations à caractère social soient globalement renforcées et que les agents des 

lycées de l’ex Région Poitou-Charentes aient enfin accès aux prestations de l’amicale dont ils étaient 

injustement exclus. 

  

Cependant, nous ne pouvons accepter que la participation de la Région sur les chèques vacances soit 

réduite de plus de la moitié sur le site de Limoges, et qui plus est pour les agents dont les revenus 

sont les plus faibles. 

  

Concernant le mode de gestion, nous défendons la constitution d’un véritable Comité des œuvres 

sociales (COS) pour tous les agents et géré par eux, disposant de larges prérogatives, comme c’est le 

cas encore aujourd’hui dans l’ex Limousin et comme c’est le cas dans de nombreuses collectivités ou 

établissements publics de la taille de la Nouvelle Aquitaine. Ce n’est pas le choix que fait l’exécutif, 

nous le regrettons. Nous appelons néanmoins les agents à participer et à s’investir dans la nouvelle 

association du personnel qui doit prendre le relais au 1er septembre 2018 des trois associations 

actuelles. 

  

Parce que nous ne nous résignons pas à l’échec de la négociation, nous formulons 5 propositions à 

l’exécutif :  

-          s’engager pour une ultime étape prévoyant d’aligner par le haut les primes au moins pour la 

catégorie C, c’est le seul moyen d’assurer l’égalité à la très grande majorité des agents, 

-       prendre en compte dès 2018 la pénibilité des métiers sous toute ses formes (pénibilité 

physique dans les lycées, les ERI ou les CREPS, ainsi que les autres formes de pénibilité dans 
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les services), en accordant à ce titre, comme la loi le permet, des jours de congés 

supplémentaires, 

-          prendre en compte dès 2018 les dizaines milliers d’heures écrêtées dans les services et 

permettre leur récupération effective, 

-       laisser la possibilité aux agents des services, sans autorisation préalable, d’opter pour la 

modalité de 39 h10 ouvrant droit à 23 jours de RTT 

-          renforcer les moyens de la future association du personnel afin de lui permettre de 

maintenir au moins au niveau actuel l’ensemble des prestations servies. 

  

Enfin, nous sommes particulièrement inquiets par plusieurs annonces qui ont été formulées ces 

derniers jours et qui nous font craindre un sombre « plan social » à la Région :  

-          le non remplacement d’un agent sur deux qui part en retraite, évoqué par le Président lors 

de l’entretien qu’il a accordé le 10 novembre aux organisations syndicales, en contradiction 

là encore avec les engagements qu’il avait pris vis-à-vis des agents il y a deux ans, 

-          le plan d’économie sur le  fonctionnement interne de 1,7 à 2 M€/an sur 4 ans (masse 

salariale en particulier), présenté à la Commission des finances le 23 novembre. 

  

Si ces projets sont confirmés ce sera au détriment des conditions de travail des agents et de la qualité 

du service public. 

  

Si ces projets sont confirmés cela entachera encore plus la sincérité des propositions de l’exécutif.  

  

C’est pourquoi, avec l’intersyndicale, nous appelons les agent.e.s à marquer une fois de 

plus leur engagement pour le service public régional et à défendre leurs droits, en faisant 

grève le 18 décembre, jour de la plénière et en manifestant à l’hôtel de Région à Bordeaux 

et sur leurs lieux de travail. 

  

Nous appelons, avec l’intersyndicale, les elu.e.s régionaux à entendre les revendications 

des agent.e.s et à user de leur droit d’amendement des projets de délibération qui leur 

sont soumis. 

  

  

 


