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Cher(e)s collègues, 
 

Dans ce nouveau 
numéro, nous vous 
informons de vos 
droits ainsi que de 
l’actualité 
nationale, qui est 
marquée par les plans 
d’austérité budgétaire 
et l’annonce d’une 
réforme territoriale 
qui va concerner 
particulièrement les 
Régions. 
 

Nous vous rendons 
compte également 
(comme nous nous y 
sommes engagés) de 
notre action au cours 
des derniers mois. 
 

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos 
réactions, nous 
demeurons à votre 
écoute. 
 

Bonne lecture à 
toutes et à tous ! 
 

Vos élu/es CTP, 
CHS, CAP 

 

 

 

Nouvelle carte des Régions : 
quelles conséquences 
pour les personnels ? 

Au sommaire : Avancement de grade : le résultat de la négociation (p. 2/3) et de la CAP du 
23 mai (p.7) – Egalité professionnelle (p.2) – Surveillance des locaux l’été (p.4) – Evaluations 
(p.4) - Congés bonifiés (p. 4) - Elections professionnelles et au COS (p.5) - Actualité nationale 
et réforme  territoriale (p.6)  - En bref (p.7)-L’agenda de vos représentant/es (p.8). 

Spécial LYCEES 

conditions ?) vers une 
nouvelle collectivité 
régionale dont les 
« frontières » ne sont pas 
encore définitives (cf. page 

6). Nous avons écrit au 
Président de Région 
pour lui demander des 
garanties sur le maintien 
des emplois et des droits 
acquis par les agents de la 
Région Limousin. Nous lui 
avons aussi demandé de 
s’adresser directement aux 
agents qui sont légitimement 
inquiets pour l’avenir de leur 
emploi et de leurs missions. 
 

 

 
Une réforme territoriale de grande ampleur a été présentée par le 
Gouvernement. Le nombre des régions doit être fortement réduit et, si 
la réforme va à son terme, les Conseils généraux disparaître d’ici 2020. 
Mais personne ou presque ne parle des conséquences pour les 
agents. Elles risquent pourtant d’être lourdes. Nos emplois seront 
probablement transférés (mais le seront-ils tous ? et dans quelles  

 

ELECTIONS AU 
COS : VOTEZ … 

 

 
…pour la liste « Ensemble pour 
un COS rayonnant et solidaire » 
(voir page 5) jusqu’au 23 juin 
dernier délai, le cachet de la 

poste faisant foi. 

Agents 
d’entretien : 

Ce qui va 
changer 

pour votre 
carrière en 

2015 
(voir pages 2 et 3) 
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Evolution de Carrière : quelques progrès …  
 
La négociation engagée à l’automne avec l’Administration, s’est achevée lors du CTP du 4 février. 
 

Nous avons obtenu (avec nos collègues des autres syndicats) l’augmentation de 50 à 60 % du ratio 
d’avancement vers les grades d’ATEC P2 et d’ATEC P1. Cela offrira la possibilité de promouvoir 
un nombre accru de collègues. Nous avons également obtenu un début de déblocage de la 
carrière des agents d’entretien qui constituent le 1er métier de la Région. Par contre, 
l’Administration refuse toujours d’établir une grille de critères permettant d’apprécier la valeur 
professionnelle et les acquis de l’expérience des agents en toute transparence et de garantir une 
meilleure égalité de traitement. Tout dépendra de la façon dont ces nouveaux critères à 
priori plus favorables, seront appliqués par l’Administration (cf. page 7). 

 

 

Les nouveaux ratios 
d’avancement 

 

Grade 
d’avancement 

 

Ratios 
2008/2013 

Nouveaux 
ratios 

2014/16 
ATEC 1 100 % 100 % 
ATEC P2 50 % 60 % 
ATEC P1 50 % 60 % 
Technicien P2 80 % 

(100% si examen professionnel) 

Technicien P1 50 % 
(100 % si examen pro) 

 

Cela veut dire que s’il y a 80 ATEC 1 qui 
remplissent les conditions administratives pour 
être promus ATEC P2 (à savoir avoir atteint le 5ème 
échelon d’ATec1 et compter au moins 6 ans de services effectifs 

dans le grade d’ATec1), 48 d’entre eux (soit 60 %), 
contre 40 (soit 50 %) jusqu’à présent, auront la 
possibilité d’être promus ATEP P2, si leur « valeur 
professionnelle » le justifie et s’ils détiennent la 
qualification correspondante (diplôme ou REPA).  

Egalité professionnelle Hommes/Femmes 
 

Le plan présenté au CTP comporte 
3 volets, nous les avons approuvés : 

 

- Développer une « culture de l’égalité » parmi les 
agents : par des actions d’information et de sensibilisation,.. 
- Intégrer l’Egalité dans les politiques de gestion des 
RH : favoriser la mixité, réduire le nb de temps non complet 
(facteur de précarité), favoriser l’égal accès aux promotions et 
à la formation,…etc. 
- Prendre en compte la parentalité : favoriser une meilleure 
articulation des temps de vie en adaptant l’organisation du 
travail  (encadrement des heures de réunion par exemple,…) ; 
faciliter la conciliation vie professionnelle et parentalité (garde 
d’enfants par exemple,…). 
 

 

Malgré les garanties offertes par le statut des fonctionnaires, il y a des inégalités criantes entre hommes 
et femmes : en matière de déroulement de carrière, d’accès aux emplois à responsabilités, de conditions de 
travail,…etc. Dans l’ensemble de la Territoriale, les femmes gagnent 10,5 % de moins que les hommes, à 
cause du temps partiel, mais aussi d’une carrière moins linéaire du fait d’interruptions (congés parental,…). 
Elles sont seulement 18 % à occuper des emplois de direction, contre 82 % pour les hommes. 

Qu’en est il à la Région ? 
 

Les collectivités doivent désormais établir 
un « rapport de situation comparée » 
(RSC) et prévoir des plans d’actions visant 
à supprimer les inégalités salariales, lutter 
contres les stéréotypes sexistes, prévenir 
les discriminations et les violences faites 
aux femmes. 
A la Région, Les chiffres du RSC montrent 
des disparités importantes : les femmes 
représentent 50 % des effectifs dans la 
filière technique et 81 % dans la filière 
administrative. 15 % sont à temps partiel 
(contre moins de 3 % des hommes). 
Côté rémunération : Les écarts 
atteignent plus de 8 % en C et 13 % en B 
au détriment des femmes. 
 

Par ailleurs, on sait que les collègues 
femmes sont parfois confrontées au 
machisme et même victimes de 
harcèlement ou d’agressions sur leur lieu 
de travail de la part de leurs collègues 
masculins. Plusieurs plaintes ont été 
déposées ces dernières années. 
 

 

 

Nous avons demandé également un effort 
particulier pour la promotion des ATEC 2. En 
effet, 100 % des Atec 2 qui remplissent les 
conditions d’ancienneté et d’échelon peuvent être 
promus, mais seulement 20 à 80 % d’entre eux le 
sont chaque année, alors que la valeur 
professionnelle des agents concernés permettrait 
d’en promouvoir un nombre plus important. 
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La situation des 
agents d’entretien 

 

Les fonctions d’entretien sont 
essentielles dans la vie d’un 
établissement scolaire, ce sont des 
fonctions qualifiées qui méritent d’être 
mieux reconnues qu’elles ne le sont 
aujourd’hui, en prenant en compte 
notamment le professionnalisme des agents 
qui les exercent. Les agents concernés 
doivent pouvoir bénéficier d’une 
évolution normale de carrière vers les 
grades d’adjoint technique principal. 
 

Ce n’est hélas toujours pas le cas à la 
Région. Nous demandons depuis plusieurs 
années que les agents d’entretien ne soient 
plus bloqués au grade d’ATEC 1. 
 

En effet, seulement 7 spécialités sont 
prévues au concours de recrutement des 
ATEC P2 (*). L’entretien (tout comme 
l’accueil) n’en fait pas partie. La Région en 
a tiré argument pour interdire l’accès des 
agents d’entretien aux grades supérieurs. 
Seules quelques rares dérogations pouvant 
être accordées à des collègues en toute fin 
de carrière. 
 

Il s’agit d’une interprétation très restrictive 
du statut. Beaucoup d’autres collectivités, 
comme par exemple le Conseil Général de 
la Haute-Vienne, permettent à tous les 
agents quel que soit leur métier, de 
dérouler normalement leur carrière sans 
obstacle.   
(*) Cuisine, EVIS, IEST, lingerie, magasinage, 
agencement et revêtements, équipements bureautiques. 

 

 

Ce qui devrait changer, mais 
seulement à partir de 2015 … 

 

La Région a proposé de créer dans chaque 
établissement un poste « d’agent d’entretien 
référent ». Les agents concernés seraient chargés 
outre leurs tâches d’entretien de locaux, de 
«conseiller les autres agents du service général dans 
l’exercice de leurs missions d’entretien et d’exercer 
auprès d’eux une fonction ressource ». Ces fonctions 
nouvelles seraient occupées par des ATEC 1 promus 
ATEC P2. 
 

Pour y accéder, les agents d’entretien qui sont au 
grade d’ATEC 1, et qui sont promouvables, devraient 
soit disposer d’un diplôme dans le domaine de 
l’entretien de locaux (CAP, BEP ou plus) - ils seraient 
une quinzaine à en posséder un -  soit passer avec 
succès un test « REPA » (reconnaissance de 
l’expérience professionnelle en vue d’un avancement) 
organisé par l’AFPA ou par un autre organisme. 
 

Nous avons demandé à négocier avec la Région la 
définition de ces nouvelles fonctions, ainsi que des 
épreuves de la REPA. 

Ce que nous avons obtenu 
 

Au départ, la Région voulait confier à ces collègues, 
des missions qui s’apparentaient à de la surveillance 
ou du contrôle (par exemple : « Veiller à l’application 
de méthodes de travail adaptées » ; « veiller au port 
des vêtements de travail et des équipements de 
protection individuelle » ; « faire remonter les 
éventuelles difficultés par la voie hiérarchique »).  
Nous avons exprimé notre désaccord. Il ne faut 
absolument pas créer des postes de «petits 
chefs », cela ne répondrait ni aux besoins des 
établissements, ni aux besoins et demandes des 
agents. Nous avons donc proposé que ces agents 
aient une vraie fonction ressource auprès de leurs 
collègues, sur l’utilisation de certains matériels par 
exemple. Nous pensons avoir été entendus, mais 
il faudra être vigilant. 
 

Agents d’entretien : débloquer leur carrière ! 
 

Elargir les possibilités de promo 
 

Mais surtout, nous demandons à ce que le métier d’agent 
d’entretien soit valorisé, comme le sont les autres métiers dans 
les lycées. 
Tous les agents d’entretien qui sont au grade d’ATEC 1 et 
qui sont promouvables, doivent pouvoir passer une REPA afin 
d’être promus ATEC P2, si leur évaluation est satisfaisante, 
sans que cela implique de changer de fonction ni 
d’établissement. C’est ce qui est appliqué aux agents d’accueil 
depuis 2013. Cette année, un tout petit nombre d’agents 
d’entretien sont promouvables à ATEC P2, mais ils seront 
beaucoup plus nombreux l’année prochaine. 

 
Au lycée Marcel Pagnol à Limoges 
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Les rondes de sécurité dans les lycées 

La Région a « proposé la mise en place d’une ronde hebdomadaire de sécurité dans chaque 
établissement » au cœur de la période estivale. Cette disposition nouvelle s’inscrit dans le cadre 
des conventions (2013/2018) qui viennent d’être signées entre la Région et chaque établissement 
(article 5.3). Cette décision a suscité beaucoup d’interrogations chez les collègues, dont nous nous 
sommes fait le relai auprès de l’Administration, ce qui a permis d’apporter des précisions utiles. 
Jusqu’à présent, des rondes étaient mises en place dans beaucoup d’établissements, mais sans 
qu’il y ait de règles communes. Nous faisons le point sur les dispositions qui vont être 
appliquées, cependant il subsiste encore des incertitudes… 
 

 
 

 

►Pour faire quoi  ? 
- vérifier qu’il n’y a pas eu d’effraction, 
- vérifier qu’aucune fuite d’eau n’a 
occasionné de dégâts, 
- que le circuit électrique (et le cas échéant 
le système d’alarme) fonctionne. 
 

►Comment ? La ronde est effectuée 

par une équipe de 2 agents volontaires. Ils 
devront prévenir dès leur arrivée sur place, 
le responsable de l’établissement, et le 
rappeler à son départ pour faire le point.  
 

►Quand ? Les mercredis entre le 21 

juillet et le 17 août 2014. La durée de la 
ronde sera de 1 et 3 h selon les 
établissements. 
 

►Qui  ? Tous les agents TOS peuvent se 

porter volontaires. Ils devront intervenir par 
équipe de 2. S’il n’y a pas (ou pas 
suffisamment) de volontaires dans 
l’établissement, il sera fait appel à des 
collègues d’établissements voisins. 
 

►Pour quelle rémunération ? 

Les agents volontaires seront payés en 
heures supplémentaires (IHTS), dont le taux 
est basé sur le salaire horaire de l’agent 
majoré de 25 % (soit de 12 € à 17 € bruts 
de l’heure selon le grade et l’échelon). 
 

Seront comptabilisés le temps de la ronde 
elle-même ainsi que le temps de trajet 
domicile personnel/lycée. En outre, les frais 
de transports domicile / lycées seront 
indemnisés si le domicile personnel est situé 
dans une commune différente de celle de 
l’établissement où l’agent intervient. Pour 
Limoges, Tulle, Brive et Guéret, là où des 
transports publics urbains existent, le prix du 
ticket de bus peut être pris en charge, même si 
l’agent réside dans la même commune que le lycée 
dans lequel il va intervenir. 

Les entretiens d’évaluation des agents des lycées 
auront lieu désormais à l’automne (comme au siège). 
L’évaluation ne portera plus sur le déroulement de 
l’année scolaire, mais sur celui de l’année civile. 
 

Lors de la CAP de catégorie C du 11 mars 2014, seule 
la situation des ATEC qui avaient eu une évaluation qui 
n’était pas optimale au titre de l’année scolaire 
2012/13 ont vu leur notation réexaminée. 29 d’entre 
eux ont pu bénéficier d’une réévaluation de note. 
 

La CAP des B, qui s’est réunie le même jour a examiné 
la situation des techniciens des lycées, des ERI et du 
siège. 30 d’entre eux ont bénéficié d’une progression 
maxi de leur note, et 1 seul verra sa note stagner. 
 

Les prochaines CAP début 2015, examineront la 
situation de tous les agents, suite aux évaluations qui 
sont prévues aux alentours du mois de novembre 
2014. 

Evaluation Notation 2014 
 

Congés bonifiés  : une interprétation restrictive des critères  
 

Cette année, 4 agents ont effectué une demande, 3 
d’entre eux ont essuyé un refus. Certains avaient déjà 
bénéficié d’un congé bonifié il y a 3 ans et plus, mais cette 
année, l’Administration a donné une interprétation plus 
restrictive aux critères d’attribution. 
 

Lors du dernier CTP, nous avons contesté ces décisions, qui 
restreignent l’accès à certains droits (aujourd’hui les congés 
bonifiés, demain peut être d’autres droits seront ainsi mis en 
cause, …).  
 

C’est un dispositif que les collègues originaires des 
régions et départements d’outre mer connaissent 
bien. Il permet à ceux d’entre eux qui y ont conservé 
« le centre de leurs intérêts matériels et moraux » 
(famille, résidence,…) de bénéficier au plus une fois 
tous les 3 ans, de 30 jours de congés 
supplémentaires pour se rendre sur place. A cela 
s’ajoute une indemnité de « cherté de la vie » ainsi 
que la prise en charge des frais de transport. 
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Les élections professionnelles : rendez vous le 4 décembre 

 
Votez pour la liste « Ensemble pour un COS rayonnant et solidaire » soutenue par les 4 syndicats (CGT, FO, FSU, UNSA) 

Les élections professionnelles auront lieu le jeudi 4 décembre 2014, à la même date dans les trois fonctions 
publiques. Ce sera l’occasion pour les plus de 1500 agents de la Région (comme pour l’ensemble des 5,5 
millions d’agents employés par la Fonction Publique) de désigner pour 4 ans leurs représentants. Nous 
faisons ici le point sur le rôle des instances paritaires qui va être renforcé dans la prochaine mandature. 

Le vote a lieu par correspondance uniquement, jusqu’au lundi 23 juin dernier délai, le cachet de la 

poste faisant foi. 
 

Le COS a été créé par les agents pour les agents, c’est donc notre bien commun. Mobilisons nous en 
votant massivement afin de donner le maximum de légitimité à nos représentants. Dans un 
contexte défavorable de réduction budgétaire et de refonte de la carte des Régions, les nouveaux élus auront 
besoin du soutien de tous les agents afin de défendre un budget social à la hauteur des besoins. 

Le 

Comité 
Technique 

(ex CTP) 

Le 

CHSCT 
Comité Hygiène, 

Sécurité et 
Conditions de Travail 

(ex CHS) 

Les 

C A P 
Commissions 

Administratives 
Paritaires 

La 

C C P 
Commission 
Consultative 

Paritaire 

Elections au COS : les enjeux 

Il comprend 8 représentants 
élus par le personnel (+ 8 
suppléants) et 8 
représentants de 
l’Administration (+ 8 
suppléants), désignés par le 
Président de Région. 

Le CT traite des questions 
collectives. 

 

Le CT examine toutes les questions relatives à 

l’organisation, au fonctionnement des services et 
à leur incidence sur la situation des personnels 
(réorganisations, formation, suppressions 
d’emploi, temps de travail, régime de primes, 
conditions générales d’avancement,…etc). 
 

 

Même composition 

que le CT.  

Il y a une CAP par 
catégorie. 

►La CAP des C a le même 

nombre de membres élus 
que le CT. 
►La CAP des B comprend 
4 titulaires et 4 suppléants 
élus par les agents  

Les CAP traitent des 
questions individuelles 

concernant les fonctionnaires 
 

La carrière : titularisation, 
notation, avancements de grade ou 
d’échelon, promotion interne, 
prolongation de stage…etc. 
Les positions statutaires: 
détachement, disponibilité,… 
Les refus de temps partiel, de 
formation… 
Les sanctions les plus graves (la 
CAP se transforme alors en Conseil 
de discipline). 
Les élus à la CAP siègent aussi dans 
les Commissions de réforme qui 
se prononcent sur des questions 
liées à la maladie et à l’invalidité. 
 

Tous les 
agents sont 

électeurs 
au CT : titulaires,  

fonctionnaires 
stagiaires, 

contractuels, 
apprentis, Emplois 

d’Avenir,… 

Seuls les 
agents 

titulaires 
sont 

électeurs. 
Les fonctionnaires 

stagiaires, ainsi que 
les agents 

contractuels ne le 
sont donc pas. 

 

 

 

Le CHSCT traite de toutes les mesures à 

prendre pour améliorer la sécurité au travail, il 
examine le rapport de la Médecine préventive et 
enquête sur les circonstances des accidents du 
travail. Sa compétence a été étendue à tout ce qui 
concerne les conditions de travail. 

Les représentants du 
personnel au CHSCT ne 

sont plus élus, mais 
désignés par les 

organisations syndicales 
en fonction du résultat 
obtenu aux élections 

au CT. 

Seuls certains 
agents non 

titulaires (CDI 
et CDD depuis 

au moins 6 
mois) seraient 

électeurs 
à la CCP  

 

 

C’est une nouvelle 
instance de 

représentation 
des personnels 
non titulaires. 

Le décret 
d’application est 

toujours en attente 
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Pacte de responsabilité 

5 ans et plus de gel du point d’indice, c’est inacceptable  

Le « Pacte de responsabilité », dont les détails ont été présentés le 16 avril par le Premier 
Ministre, entérine le gel du point d'indice des fonctionnaires pour la cinquième année consécutive. 
Pour 2015 et les années suivantes, le gel deviendrait la norme, il fera seulement l’objet d’un réexamen 
chaque année en fonction des résultats économiques. 
 

Cette décision est injuste dans un contexte où le pouvoir d’achat moyen des agents territoriaux baisse pour 
la 2è année consécutive (- 0,8 % en 2011 et – 0,5 % en 2012, selon l’INSEE), où les inégalités salariales 
sont grandes notamment entre les femmes et les hommes, et où 20% des agents publics sont payés au 
niveau du SMIC. 
 

Les mesures de « revalorisation » de la catégorie C qui sont appliquées depuis le mois de février, 
représentent en moyenne une augmentation de 36 € nets par mois et par agent ! C’est très loin de 
compenser les plus de 14 % de perte de la valeur réelle du point d’indice enregistrés depuis le début des 
années 2000. Le gel du point d'indice pénalise d'abord les jeunes et les personnels les moins 
rémunérés. Les 50 milliards € d'économies annoncés d’ici 2017, serviront pour l’essentiel (30 milliards) à 
compenser les allégements de charges pour les entreprises, sans aucune contrepartie en matière d’emploi.  
 

Les collectivités territoriales devront réduire leurs dépenses de 11 milliards d’euros. Les dotations 
de l’Etat, principales ressources des collectivités, vont donc continuer à baisser, faisant peser de très lourdes 
menaces sur l’emploi territorial et amputant les moyens d’action du service public, alors que les besoins de la 
population sont en augmentation. 

 

Le « big bang » territorial annoncé fin avril, et précisé début 
juin ouvre une période de grands bouleversements et de fortes 
incertitudes. De nombreuses questions se posent.  
 

► Quel sera l’avenir de la Région Limousin ? Elle va 
probablement (et heureusement) éviter le risque du 
démantèlement, et fusionner avec des régions voisines (Centre 
et Poitou-Charentes à ce jour) et ce dès 2015, mais la nouvelle 
carte sera soumise au vote du Parlement, rien n’est donc 
définitivement arrêté. En outre, les nouvelles régions 
gagneraient d’ici 2020 des compétences supplémentaires 
transférées des Conseils généraux : les collèges, avec les 
agents TOS correspondant, les transports départementaux,…. 
 

 

 

 
 

La manifestation du 18 mars à Limoges contre les politiques d’austérité. 3 000 personnes 
 

Réforme territoriale : 
Quel avenir pour la Région Limousin 

et pour nos emplois  ? 

► Avec quelles conséquences pour les agents et leurs emplois  ?  Dans tous les cas nous 
changerons d’employeur. Ce qui implique de renégocier les conditions d’avancement, le régime des primes, 
l’organisation du temps de travail (congés, permanences,…), les droits sociaux, les œuvres sociales,…etc,… 
avec le risque d’y perdre. 
Nous prenons acte avec satisfaction de la position du Président de Région, qui dans sa lettre aux 
agents datée du 2 juin, apporte quelques réponses sur le statut, la continuité du service, l’implantation 
territoriale des emplois qui ne seraient pas remis en cause (en clair les emplois resteront dans les lycées). 
Cependant, le changement de collectivité peut se traduire à terme par un changement de politique, par 
exemple en matière de restauration ou de travaux dans les lycées où certaines activités pourraient être 
sous-traitées au privé.  

Les manifestations unitaires du 18 mars et du 15 mai ont rassemblé à chaque fois 

plusieurs milliers de personnes en Limousin et plus de 300 000 France entière. 

Si le statut de fonctionnaire protège 
les agents qui, quoi qu’il arrive, 
demeurent titulaires de leur grade, il ne 
garantit pas le maintien des emplois, 
qui le cas échéant peuvent être 
supprimés, du fait des politiques 
d’austérité. Quant aux contractuels, ils 
peuvent être licenciés. Pour les agents 
des lycées, le changement risque 
donc d’être au moins aussi 
important que lors du transfert de 
l’Etat vers la Région en 2006, mais dans 
un contexte budgétaire beaucoup moins 
favorable… 
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En bref … En bref … En bref … En bref … En bref … 
 

 
 

Au lycée Pierre Bourdan à Guéret. 

► Dialogue social. Nous avons été reçus à 2 

reprises par le Directeur Général des Services. Il a 
annoncé un « dialogue social rénové ». Pour l’instant, 
nous constatons que les élus du personnel sont mieux 
écoutés et respectés, et il y a plus de possibilités de 
discussion pour faire avancer le point de vue des agents. 
Nous espérons que cela va durer. Parmi les nouveaux 
sujets de négociation que le DGS a proposés : 
l’absentéisme et les conditions de travail, la formation des 
agents,… 
 

► Médecine préventive. 
Le médecin de prévention de la Région est absent jusqu’à 
l’automne. Pendant cette période, c’est le médecin du 
Centre de gestion de la Haute-Vienne qui assurera les 
« urgences » notamment les visites de reprise. 
 

► La situation au Lycée Cabanis. 
La Région a proposé une nouvelle organisation du travail 
des équipes. Nous espérons que cela permettra de 
retrouver un climat serein après plusieurs années de 
difficultés qui ont été vécues de façon très douloureuse 
par beaucoup d’agents. Nous avions saisi à de 
nombreuses reprises la DRH de cette situation. 
 

► Marchés vêtements et travail. 
La Région a lancé un marché public en vue de doter de 
façon coordonnée tous les établissements en vêtements 
de travail et équipements de protection individuelle dès la 
rentrée scolaire 2014. Cela peut réduire les inégalités 
entre les établissements, cependant les choix opérés 
(coupe, couleur,…) suscitent beaucoup de critiques parmi 
les collègues. Nous avions pourtant (avec les autres 
syndicats) alerté la Région à ce sujet. 
 

► Emplois d’Avenir dans les Lycées et 
les ERI. 
Le programme « Emplois d’avenir » a été lancé en 2012 
dans le but d’aider les jeunes sans emploi et sans 
qualification à s’insérer durablement dans la vie 
professionnelle. 
Nous avions approuvé le principe de la création de postes 
au siège, dans les ERI et dans les lycées à condition que 
ces postes de non titulaires ne se substituent pas à des 
emplois statutaires, et que tout soit mis en œuvre pour 
que les jeunes recrutés bénéficient d’un appui pour se 
former et acquérir la qualification professionnelle qui leur 
manque. 
Des tuteurs ont été désignés parmi les agents (sur la 
base du volontariat), nous avons obtenu qu’ils 
bénéficient d’une prime (IAT) majorée de 1 point 
(soit + 37,5 à + 41,83 € bruts/mois selon le grade en 
catégorie C) afin de rémunérer la fonction tutorale, 
indispensable pour la bonne intégration des jeunes 
recrutés. 
11 postes ont été créés au siège, 7 dans les ERI, et 3 
seulement dans les lycées (Cabanis, Pagnol et Nadaud). 
43 postes « d’animateurs socio-éducatifs » et 
« d’animateurs agricoles » devaient être créés dans les 
lycées. 18 établissements se sont portés volontaires, 
mais seulement 6 jeunes ont pu être recrutés et 3 sont 
en poste aujourd’hui. Les fonctions d’animation qui 
avaient été imaginées se sont révélées inadaptées au 
profil des jeunes prioritaires au regard de la loi (jeunes 
sans qualification et en difficulté, ….). 

La CAP du 23 mai 2014 a examiné la 
situation des 165 ATEC des lycées qui 
remplissaient les conditions pour bénéficier 
d’un avancement de grade cette année. Il y 
avait 127 possibilités d’avancement, 
l’Administration a proposé 83 noms (soit 
seulement 65 % des possibilités, contre 76 
% en moyenne les années précédentes). 
Cela veut dire que la possibilité de 
promouvoir un nombre plus important 
d’agents du fait des nouveaux ratios (cf. 
page 2), n’a pas été saisie par 
l’administration. 
 

Nous avons proposé 6 dossiers 
supplémentaires de collègues qui 
bénéficiaient de très bonnes appréciations 
de la part de leur supérieur, mais qui 
n’avaient pas été proposés par 
l’Administration. 
 

Ces 6 noms ont été soumis à la décision du 
Président de Région. Nous espérons obtenir 
satisfaction. 
 
 

Grades 
d’avance

ment 

Nb 
promou
vables 

Nb 
possibili

tés 

Nb 
agents 

proposés 
par l’Adm 

% des 
possibili

tés 

Nb 
dossiers 

supplémen
ataires 

proposés 
au Pdt 

ATEC1 69 69 
(ratio 
100%) 

46 66,6 
% 

1 

ATEC 
P2 

35 21 
(ratio 
60%) 

17 80,9 
% 

2 

ATEC 
P1 

61 37 
(ratio 
60%) 

20 54 % 3 

Total 165 127 83 65 
% 

6 

 

Nous avons défendu le principe d’égalité de 
traitement et argumenté nos propositions 
sur des critères objectifs : qualité des 
appréciations portées au dossier de l’agent, 
ancienneté,…. 

Avancements de grade 
2014 
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Fédération 
 

Syndicale 
 

Unitaire 

« Ensemble pour 
le Service Public  
et pour l’égalité  

des droits ! » 

Vos représentant/es dans les instances paritaires 

Imp. spé. 

 
Christophe 
Nouhaud 

(Pôle 
Formation) 

ELU CTP -CHS 
 

 
Yves Crosbie 
(Lycée Giraudoux 

– Bellac) 
ELU CAP- C et 

CTP 

 

 
Hélène Mouty 

(Pôle 
Aménagement) 

 
ELUE CTP et COS 

 
Jacques 
Chapon 

(Lycée agricole 
Naves) 

ELU CTP 

 
Jean-Jacques  

Salanguera 
(Lycée agricole 

Meymac) 
ELU CHS  

 
Cécile Hück 
(Lycée Bastié, 

Limoges) 
ELUE CHS et 

COS 

 
Anne 

Rockenbauer 
(Pôle Formation) 

ELUE CHS et 
CAP B 

 
Sarah Neusy 

(Pôle 
Formation) 

ELUE CAP -C 

 

 
Alain Séguy 
(Lycée agricole 
Brive/Objat) 
ELU CAP - C 

 
Françoise 

Lepetit 
(Pôle 

Formation) 
ELUE CAP-C 

Elu/es depuis 2008, ils vous représentent au sein du CTP, du CHS, des CAP 
et des différentes commissions ou groupes de travail qui en dépendent (Action sociale,….) 

Ils sont là pour vous informer et vous défendre, n’hésitez pas à les contacter… 

L’agenda de vos représentant/es 
(janvier à mai 2014) 

 

Je souhaite 
adhérer à la FSU 

 

Nom :……………………………
………………………………… 
 
Prénom : ……………………… 
 
Lycée/ERI :  …………………… 
………………………………… 
 
Adresse perso :……………… 
……….………………………… 
………………………………… 
tél : …………………………… 
 

A retourner à FSU  
Conseil Régional, 

Hôtel de Région 

27 bd de la corderie, 
CS 3116 

87 031 LIMOGES CEDEX 1 
 

4 février : CTP et réunions info syndicale lycées 
de St Yrieix. 04 et 11 fév : commission d’action 
sociale (CAS). 18 fév : infos syndicales  lycées  
de Limoges  (Mas  Jambost, Gay Lu, Les  Vaseix). 
7 mars : rdv DRH. 11 mars : réunion des 3 CAP 
(évaluation/notation). Réunion d’info dans les 
lycées (Meymac/Ussel). 18 mars : journée 
grève/manif « emploi, salaires, protection 
sociale ». 25 mars, 1er et 8 avril : réunions 
d’info syndicale lycées de Limoges (Bastié, 
Dautry, Valadon, Limosin, Pagnol, Turgot, Renoir) 
et à l’ERI 87. 28 mars : CTP. 1er avril : CHS et 
Commission d’action sociale. 15 avril : Groupe 
de travail sur la mobilité interne avec 
l’Administration. 15 avril : réunions d’info 
syndicale lycées (Bellac et La Souterraine). 1er 
mai : participation aux manifestations. 6 mai : 
CTP. 13, 21 et 27 mai : Réunions info syndicale 
dans les lycées à Guéret, Limoges (St Exupéry), 
Neuvic et Egletons. 15 mai : Journée nationale 
d’action. 20 mai : Commission d’action sociale. 
23 mai : CAP des C. 10, 29 avril et 3 juin : 
commissions de réforme. 4 juin : CAP A et B. 

 

Pour nous 
Contacter 

 

INTER 87-FSU 
Section syndicale  

des personnels 
de la Région 

 

Hôtel de Région 

27 bd de la corderie 
CS 3116 

87 031 LIMOGES CEDEX 1 

fsucrlim@laposte.net  
 

06.03.66.98.54 
(Yves Crosbie) 
05.55.45.54.05 

(Christophe Nouhaud) 
05.55.45.00.02 
(local syndical) 

 

www.snuclias-fsu.fr 
 

 
Nadine 

Maccali 
(Lycée agricole 

Les Vaseix) 
ELUE CAP B 

 
Frédérique 

Lisneuf 
(Pôle Formation) 

 
ELUE CAP B 

 
Cynthia Riou 

Kérangal 
(Pôle 

Economie) 
ELUE CAP B 

 

 
Stéphanie 

Pécher 
(Pôle 

Formation) 
ELUE CAP B 

 

 
Sophie 

Capéran (Pôle 
Economie) 

ELUE CAP B 

 

9 janv et 7 fév : rencontres avec le DGS. 21 janv : 
réunions d’info lycées de St Junien. 28 janv : réunion 
régionale organisation élections professionnelles. 28 janv, 
6 fév, 4 mars : Commissions de réforme. 


