
Communiqué 

Délégation à Bordeaux le 18 mai 

Respect des engagements pris par le candidat Rousset et non tenus à ce jour par le 
Président de la Région ALPC ! 

Egalité entre tous les agents ! 

La nouvelle Région ALPC est en place depuis 4 mois ½ et les agents attendent toujours la 
concrétisation des engagements qui ont été pris envers eux. 

C’est le cas particulièrement des agents du Limousin à qui le candidat Alain Rousset a promis 
en décembre 2015 qu’ils bénéficieraient dès 2016, et rétroactivement au 1er janvier, d’un 
alignement de leur régime de prime sur celui plus favorable de l’Aquitaine. 

C’est le cas ensuite des agents de l’ancienne Région Aquitaine à qui il a été promis également 
qu’ils bénéficieraient dans une 2ème étape d’un alignement sur le régime de primes de l’ex 
Région Poitou-Charentes. 

Aujourd’hui :  

-          la rétroactivité promise n’est plus à l’ordre du jour et c’est la réalité même de cet 
engagement pris envers les agents qui est niée, 

-          la 1ère étape de l’alignement ne concernerait plus qu’une partie des agents du 
Limousin (ceux des lycées), mais pas ceux des services du site de Limoges, alors 
qu’ils vivent aujourd’hui parfois très douloureusement  la mise en place chaotique de 
la nouvelle région comme leurs collègues de Poitiers. Pour les agents des lycées, 
aucune date précise n’est donnée, ce qui de fait repousse l’alignement à 2017, 

-          quant à la 2è étape, elle est renvoyée à la future négociation globale sur 
l’harmonisation des droits, 

-          la légalité du régime de primes dont bénéficient les agents de l’ex Poitou-Charentes 
est également mise en doute, et la nouvelle Région a commandé un audit pour en 
vérifier les fondements légaux. Cela fait peser une menace sur le régime de primes 
dont bénéficient encore les agents de Poitou-Charentes. 

C’est pourquoi les agents ont décidé de former une délégation qui se rendra à l’hôtel de 
Région à Bordeaux le mercredi 18 mai, jour de la réunion du Comité technique, pour 
demander le respect des engagements et leur mise en œuvre rapide.  

La délégation en cours de formation sera constituée d’agents des lycées et des services, issus 
des 3 sites, avec le soutien des élu-e-s du personnel au Comité Technique. 

La délégation sollicite une entrevue avec le Président du Conseil régional. 

Cette action est organisée par les syndicats  CFDT, FAFPT, FO,  FSU et UNSA des 
personnels de la Région ALPC. 

 


