
 

 

 

 

RESPECT DES ENGAGEMENTS ! 

EGALITE ENTRE LES AGENTS ! 
 

 

HIER, le candidat Alain Rousset promettait à tous les agents du Limousin un 

alignement de leur régime indemnitaire sur celui de leurs collègues aquitains, 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, en attendant dans un second temps 

de porter les primes de l’ensemble des agents (Aquitaine comprise) au niveau 

de celles des agents de l’ex-Poitou-Charentes. 

 

AUJOURD’HUI, le Président Alain Rousset revient sur la portée de cet 

engagement, qu’il voudrait limiter aux seuls agents des lycées, sans 

rétroactivité, et l’Autorité territoriale émet des doutes sur la possibilité de 

maintenir le régime indemnitaire de nos collègues de Poitiers. 

 

ET DEMAIN ? si les engagements d’aujourd’hui ne sont pas tenus, quelle 

sera la rémunération des agents de l’ex Région Limousin ? Quel sera le régime 

indemnitaire des agents de l’es Poitou-Charentes ? Quelles seront les conditions 

d’avancement des agents de l’ex Aquitaine ? Quels seront, sur les trois sites les 
effectifs, nos missions, nos conditions de travail, nos niveaux de rémunération, 

nos perspectives de  carrière ?  
 

L’administration régionale de demain se construit aujourd’hui. 

 

Nous y demandons une place pour chacun, dans le respect des 

engagements pris, et des valeurs du service public. 
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