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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Bordeaux, Limoges, Poitiers, le 13 décembre 2017 

 

Depuis la création de la Région Nouvelle Aquitaine il y a bientôt deux ans, trois systèmes très 

disparates - issus des anciennes régions fusionnées -  coexistent en matière de régime 

indemnitaire, de temps de travail et d’action sociale. 

Dans un contexte où l’organisation des services de la nouvelle Région se met en place de façon 

chaotique et douloureuse, où les moyens se réduisent et la charge de travail augmente, et 

après plus d’un an de discussions avec notre employeur et de revirements de sa part, nous 

arrivons à un constat de désaccord sur des points essentiels de l’harmonisation des droits 

sociaux des 8 500 agent.e.s de la Région. 

Les trois projets de délibération qui sont soumis le 18 décembre à la décision 

des membres du Conseil régional, traduisent notamment le renoncement du président 

Rousset à respecter l’engagement qu’il a pris d’aligner par le haut les régimes indemnitaires 

issus des trois anciennes Régions. 

S’ils sont adoptés en l’état ces projets de délibération auront pour conséquences :  

► La création de lourdes inégalités de rémunération entre les agents, à grade et fonctions 

équivalents. 

► La suppression d’au moins 15 % des jours de congé annuels. 

► La non prise en compte des 200 000 heures de travail supplémentaire non rémunéré, 

effectuées chaque année par les agents dans les services. 

► La baisse de certaines prestations sociales en particulier pour les agents dont le traitement 

est le plus faible. 

Ils traduisent des choix essentiellement budgétaires : on augmente pour 70 % des agents le 

montant des primes (sensiblement pour certains agents et très modestement pour d’autres), 

mais « on se récupère » en augmentant le temps de travail de tous les agents, en baissant 

les effectifs, et en réduisant les prestations sociales auxquelles certains d’entre eux  peuvent 

prétendre. 
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Un autre choix est possible celui d’un véritable alignement par le haut, porteur d’unité et de 

justice. Nous invitons les elu.e.s régionaux à aller dans ce sens lors de la plénière du 18 

décembre. 

Les agent.e.s sont également inquiets pour le maintien des emplois sur les 3 sites de Poitiers, 

Limoges et Bordeaux, ainsi que dans les lycées et les CREPS… Le plan supplémentaire 

d’économies sur le fonctionnement interne qui vient d’être annoncé risque d’entraîner en 

quelques années la suppression de 200 emplois, entraînant la dégradation de la qualité du 

service public régional et des conditions de travail des agent.e.s. 

C’est pourquoi l’intersyndicale appelle les agents de la Région à se mobiliser 

massivement le lundi 18 décembre, à faire grève et à manifester à l’hôtel de 

Région à Bordeaux à partir de 10h. 

Des rassemblements sont également organisés dans plusieurs lycées ainsi que 

à l’ex Hôtel de Région à Limoges à 10h30 et à la Maison de la Région à Poitiers 

à partir de 10h30. 

 

Un point presse sera organisé : 

à Bordeaux à 11h45 sur le parvis de l’Hôtel de Région 

à Poitiers à 10h45 à la Maison de la Région 

à Limoges à 10h45 dans le hall de l’ex Hôtel de Région. 

 

 

L’intersyndicale des personnels de la Région Nouvelle Aquitaine 

Contact(s) presse : CGT (06 42 05 58 24), CFDT (06 76 37 16 52), FAFPT (06 76 12 35 04), FO 

(06 47 27 47 69), FSU (06 45 46 74 94), UNSA (07 68 02 16 14). 

 


