Election des représentant.e.s du personnel au
Comité Technique

( CT )

de la Région

Agent.e.s des lycées, des services et des Creps,
Fédération Syndicale Unitaire

www.fsu-cralpc.org

Ensemble pour le Service public
et la défense de nos droits !

Cher.e.s collègues,
Titulaires, stagiaires ou contractuel.le.s, vous allez élire pour quatre ans (2019/2022), vos
représentant.e.s au Comité Technique de la Région. Le CT traite de toutes les questions
collectives : temps de travail, primes, organisation des services, dotation des lycées et des
CREPS, égalité Hommes /Femmes, formation,… etc. Les CHSCT en sont issus.
En Nouvelle-Aquitaine, tout au long de la mandature
qui s’achève, vos élu.e.s FSU au Comité technique se
sont battu.e.s pour se faire entendre et défendre vos
droits ainsi que le Service public.
Les candidat.e.s présent.e.s sur la liste de la FSU,
qui rassemble des élu.e.s sortant.e.s expérimenté.e.s
et des collègues nouvellement investi.e.s, s’engagent à
vous écouter et à vous défendre au quotidien quel que
soit votre grade, votre fonction ou votre lieu de travail.

Nous agirons pour défendre et développer les droits des agent.e.s
■
Les
agent.e.s
ont
droit au respect : être
informé et consulté pour
tout ce qui concerne le
travail au quotidien dans les
services
(réorganisations,
déménagements,…)
comme
dans les lycées (organisation
du travail, acquisition de
matériels,…).
■ Les agent.e.s ont droit
à l’égalité de traitement :
Application
des
règles
statutaires,
harmonisation
des
pratiques
lors
des
entretiens professionnels, qui
conditionnent notre carrière,
en finir avec les inégalités
Hommes/ Femmes au travail,
notamment dans l’accès à
certains postes, alignement
par le haut des primes en
particulier en catégorie C
(Il reste encore aujourd’hui
jusqu’à 200 €/mois d’écart) à
grade et fonction égaux.

■ Les agent.e.s ont droit à évoluer professionnellement.
Meilleur déroulement de carrière pour tous (ratios d’avancement
à 100 %), accès à la Formation (moins d’un agent sur
deux en bénéficie chaque année). Favoriser les parcours
professionnels (reconnaissance des acquis et de l’expérience,
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,…) et par
le développement des possibilités de mobilité choisie (tous
les postes vacants doivent être publiés)
■ Les agent.e.s ont droit à de bonnes conditions de travail.
Maintien des postes partout où c’est nécessaire, renforcement des
effectifs selon les besoins, remplacement des agent.e.s absent.e.s
par la création de postes de titulaires remplaçants supplémentaires
et le recrutement de contractuels dans des conditions moins
précaires. Prise en compte de toutes les heures travaillées.
■ Les agent.e.s ont droit à la préservation de leur santé.
Nous continuerons à agir pour la réduction de la pénibilité,
pour la prévention des risques physiques et psycho-sociaux,
l’acquisition d’équipements adaptés pour les agent.e.s
connaissant des restrictions médicales, le renforcement de la
médecine préventive. Nous agirons aussi pour que les agent.e.s
contraint.e.s de changer de métier pour des raisons de santé
soient accompagné.e.s dans leur reclassement professionnel sur
des postes aménagés dont nous demandons la création.

Engagé.e.s à vos côtés pour le service public
et la défense de vos droits
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Nous nous engageons aussi
à agir pour que la Région :
➤R
 ééquilibre l’organisation des services entre Bordeaux, Limoges et Poitiers,
pour en finir avec l’hyper centralisation : par exemple, répartir équitablement
les postes de Directeurs sur les 3 sites.
➤ Ré-internalise les missions de base qui ont été privatisées dans les
lycées (certaines tâches de maintenance) et dans les services : maintenance
informatique, entretien des locaux des sièges et sécurité à Poitiers ou Bordeaux,…
➤ Adopte des modes d’organisation qui limitent les dépassements horaires
et facilitent l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
(par exemple au moyen d’une « charte des temps » élaborée collectivement et
garantissant un droit effectif à la déconnexion, pour les cadres comme pour les
non cadres). Et suive attentivement le développement du télétravail et améliore
les conditions de son exercice.
➤ Améliore la situation des contractue.le.s (cf notre profession de foi pour
les CCP).
➤ Se rapproche de ses agent.e.s (la multiplication des plate-formes d’appel,
notamment aux RH, a éloigné la Région des agent.e.s), et qu’elle recrée de la
proximité entre les agent.e.s, dispersé.e.s sur plusieurs centaines de sites.
➤ Donne aux encadrant.e.s des lycées, des services et des CREPS, les moyens
de mener à bien leur rôle de management, (formation au moment de leur prise
de fonction, échanges de pratiques,…etc).
➤ Dote l’Amicale du personnel (élargie à toute la Nouvelle-Aquitaine), des
moyens lui permettant de jouer pleinement son rôle au bénéfice de
tous.

Pour des
représentant.e.s
INDEPENDANTS
vis-à-vis
de
l’Administration et de l’exécutif, et
qui agissent toute transparence,
rejetant toute forme de clientélisme
A VOTRE ECOUTE et QUI VOUS
INFORMENT régulièrement. Nous
avons tenu depuis 2016, près
de 300 réunions d’info dans les
services, les lycées et les CREPS,
publié chaque mois une lettre électronique d’info (42 numéros parus),
et diffusé le guide des carrières de
la Territoriale publié par la FSU
VIGILANTS sur le maintien des
postes dans les lycées (surveiller
de près l’application du nouvel outil
de dotation), les CREPS, et dans
les services, sur les trois sites,
le remplacement des agent.e.s
absent.e.s
MOBILISES
pour
améliorer
le déroulement des carrières,
les conditions de travail et de
formation, et pour prévenir les
risques professionnels
FORCE DE PROPOSITION dans
le cadre d’un vrai dialogue social
UNITAIRES. Nous rechercherons
toutes les convergences possibles avec
les autres syndicats, afin de parvenir à
des positions communes. C’est ce qui
a été fait lors des négociations pour
l’harmonisation des droits en 2017

Une équipe engagée pour le Service public et la défense des droits des agent.e.s
L’équipe des candidates et des candidats présenté.e.s par la FSU, est représentative de la diversité des personnels : issu.e.s des trois sites de Limoges, Poitiers et Bordeaux, issu.e.s des lycées ou des services, titulaires ou
contractuel.le.s, exerçant des métiers techniques ou administratifs, relevant des catégories A, B et C. Elle comprend
des élu.e.s sortant.e.s, épaulé.e.s par des collègues (syndiqué.e.s ou non syndiqué.e.s) qui ont choisi de
s’impliquer plus fortement dans la vie de la collectivité au service de l’ensemble des agent.e.s sans exclusive.

Premier.e.s candidat.e.s : Christophe NOUHAUD, chargé de mission, Pôle Formation, Limoges (87), élu sortant, Karine RODRIGUES,
magasinière, Lycée Bort les Orgues (19), Jérôme DEFRAIN, animateur culturel, Lycée Jean Monnet, Cognac (16), Jean DORTIGNACQ, chargé de
mission, Pôle Economie, Bordeaux (33), Valérie LAINE, agent polyvalent, Lycée Les Menuts, Bordeaux (33), Catherine FICHEUX, gestionnaire,
Pôle Transports, Bordeaux (33), Michel LALAIZON, agent de maintenance, Lycée Dassault, Rochefort (17), Florent COISSAC, gestionnaire, Pôle
Formation, Limoges (87), Delphine LANGLADE, chargée de mission Pôle Europe, Bordeaux (33), Sandrine DESBORDES, gestionnaire, Pôle Economie,
Limoges (87), élue sortante, Sylvie MAILLOCHAUD, conseillère ressources, Pôle Ressources, Poitiers (86), élue sortante, Nathalie VALERIAUD,
Lycée Bourdan, Guéret (23), Rémi JOYEUX, Lycée Le Renaudin, Jonzac (17), Aline ASPIAZU, Lycée Saint-Exupéry, Parentis en Born (40), Fabien
LAVIGNETTE, agent de maintenance, LPA Orthez (64), élu sortant, Cathy COUSIN, chargée de mission, Pôle Formation, Poitiers (86), Sophie
CAPERAN, chargée de mission Pôle DATAR, Limoges (87), élue sortante, Daniel FARGEOT, agent de maintenance, encadrant, Lycée Porte d’Aquitaine,
Thiviers (24), Franck GUERIN, Pôle Transports, Niort (79), Azedine CHOUAY, technicien informatique, encadrant, Pôle Ressources, Limoges (87),
Jacques BLAIS, agent de maintenance, LEGTA Libourne-Montagne (33), Jean Pierre DUCOUX, Pôle Transports, Limoges (87), Sylvie AMPINAT,
agent polyvalent, Lycée Cabanis, Brive (19), Franck MICHEL, agent d’accueil, Lycée de Gascogne, Talence (33), Cédric VIGNY, Lycée forestier
Meymac (19), Philippe HUTIN, chef de cuisine Lycée Darnet, Saint-Yrieix-la-Perche (87), Anne-Gaëlle GUILLAUME, chargée de mission Pôle DATAR,
Bordeaux (33), Sylvie ROUSSEAU, agent polyvalent, LP Champo, Mauléon (64), Nadia JABNOUN, gestionnaire, Pôle Education, Limoges (87), Hervé
LECOINTE, responsable ERI Rochefort (17)

CONTACT :
www.fsu-cralpc.org
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Le détail de nos propositions sera en ligne sur
fsu-cralpc.org et dans notre journal de campagne.
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