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Nous souhaitons au travers de cette déclaration, alerter la collectivité sur 4 points d’actualité. 

1 – les conditions du déploiement des réseaux des assistants numériques et des RIER. 

Au cours du 1er semestre de cette année, le Comité technique a longuement débattu et à plusieurs reprises, du 

déploiement à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine du réseau des assistants numériques (e- Anna), ainsi que du 

nouveau réseau des référents des initiatives éducatives régionales (RIER). Certains, parmi les agents concernés, ont 

été auditionnés par le CT. 

Ces auditions ont donné à voir les nombreuses questions non résolues en juin dernier pour les « e-ANNA » : 

évolution des missions, déplacements, organisation des équipes, résidence administrative, encadrement des 

équipes, relation avec les établissements qui continuent à abriter les e-anna en Limousin,…etc. 

Pour les RIER, le mouvement 2018 a eu lieu, sans que ses résultats ne nous soient communiqués. Les informations 

qui remontent du terrain nous inquiètent : arrêts maladie, absence de consigne claire, incertitude sur le périmètre 

des missions,…etc 

Aujourd’hui, un mois après la reprise d’activité des lycées, nous demandons un état des lieux du déploiement de ces 

deux réseaux, des difficultés rencontrées et des solutions qui nous l’espérons sont en voie d’être apportées. 

2 – La mise en place de la Nouvelle association du personnel.  

Elle se prépare dans la plus grande opacité vis-à-vis des représentants de personnel au CT, et donc vis-à-vis des 

agents que nous représentons, alors que les Amicales ou le COS sont le bien commun de tous les agents. 

On en parlera sans doute lors du point 5 de l’ordre du jour (internalisation de certaines missions du COS Limousin). 

Nous demandons que le CT soit, au cours de cette séance, informé dans le détail de l’état d’avancement du projet, et 

qu’il le soit à l’avenir à chacune des principales étapes de la mise en place de la nouvelle structure. 

3 – Prime muti-site. 

Le dispositif est mis en place de façon expérimentale nous a-t-on dit. Au vu des éléments que la DRH nous a 

communiqués, suite à notre demande, il nous semble indispensable de revoir la procédure d’attribution. 

A peine 10 % des agents des services en seraient bénéficiaires (234 agents) et parmi ceux-ci seulement 51 agents 

non encadrants.  

Ces derniers, qui sont très nombreux à se déplacer à l’échelle de la Région, ont manifestement été largement 

oubliés. 

Nous demandons qu’une véritable évaluation de l’IFSEE multisite soit réalisée et que les critères d’attribution soient 

revus. 

4 – Enfin, la mise en œuvre du « contrat de service » des agents de la DRTV. 

Voici un an que ces collègues ont intégré les effectifs de la Région. Nous souhaitons que lors d’un prochain CT, un 

bilan nous soit présenté. Les agents attendent toujours des clarifications concernant leur temps de travail (heures 

supplémentaires, badgeage,…) ce qui devait faire l’objet d’un avenant au règlement temps de travail de la 

collectivité. 
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