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Poitiers, le 16 mars 2016 

 

 

 

 

 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR ALAIN ROUSSET, PRESIDENT DE LA REGION ALPC 

 

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs semaines et la « découverte » des turpitudes financières de l’ancien 

Conseil Régional Poitou-Charentes, les agents de l’administration régionale basés à Poitiers assistent 

effarés, impuissants et silencieux au déferlement quasi quotidien de « révélations » et de mises en 

cause de l’institution qu’ils ont servi et qu’ils continuent de servir. 

Les agents de l’ex-Région Poitou-Charentes n’ont pas à alimenter la chronique de cette 

affaire,  ni à s’immiscer dans des échanges qui les dépassent.  

Mais aujourd’hui ils veulent vous dire : ça suffit !  

Pas une journée depuis plus de trois semaines sans commentaire insidieux dans la presse, 

sans remarques équivoques et sans doigt pointé par les dirigeants de la nouvelle Région sur les 

agents de Poitiers pour les marquer d’une responsabilité qui leur est pourtant étrangère. Ils 

n’auraient pas assez informé. Ils feraient subir à la nouvelle Région et à leurs nouveaux collègues de 

Limoges et Bordeaux un fardeau financier et budgétaire qu’ils auraient participé à nourrir.  

Stigmatisation confortée lors du CHSCT du 10 mars dernier, par les interventions du 

Président de l’instance et du DGA administration générale, ce dernier affirmant que l’état d’anxiété 

des agents de Bordeaux est généré par leurs collègues de Poitiers. 

Ce sont pourtant ces mêmes agents qui ne cessent de faire face aux conséquences de cette 

situation : face aux administrés, aux fournisseurs et partenaires de la Région non payés durant des 

mois sans explication, face à la pression soudaine de tout payer, face aux soupçons, aux accusations 

et aux insultes qu’ils reçoivent depuis que la situation a été rendue publique. 

Les agents de la fonction publique ont des devoirs de réserve, de neutralité et de loyauté 

auxquels ils se tiennent. Ils ont aussi le droit d’être respectés et l’exigent ! 

 Vous souhaitez bâtir l’administration régionale du futur. Vous ne le ferez pas sans les 

cadres et les agents qui à Bordeaux, à Limoges comme à Poitiers donneront comme toujours le 

meilleur d’eux-mêmes dans la mesure où leurs compétences et leur engagement seront considérés à 

leur juste valeur.  

Les six organisations syndicales représentatives des personnels de la Région ALPC, refusent 

unanimement cette logique de division consistant à opposer les agents les uns aux autres et à les 

désigner comme responsables des choix des élus, aujourd'hui à Poitiers, demain à Limoges ou à 

Bordeaux. 
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D’autre part, les représentants de nos organisations syndicales sont convoqués en Comité 

Technique le jeudi 24 mars 2016 à 16h à Bordeaux, pour une séance  qui, au vu de l’importance de 

l’ordre du jour, imposera forcément  des retours tardifs. 

Compte tenu du périmètre géographique de la Région, les contraintes de distances  

impactant deux tiers des représentants ne sont pas prises en considération. 

 Nous vous rappelons qu’ils sont avant tout des agents qui doivent pouvoir siéger à des 

horaires décents leur permettant de concilier leur vie professionnelle et personnelle.    

Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, de modifier cet horaire. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations 

respectueuses.  

 

Pour la représentation FSU au sein de la Région ALPC,  

Jean François Betoule (site de Bordeaux) 

Christophe Nouhaud (site de Limoges) 

Michel Lalaizon (site de Poitiers) 

 

 


