POUR UN PROCESSUS DE REORGANISATION TRANSPARENT, EQUITABLE
ET RESPECTUEUX DE TOUS LES AGENTS
9 mois après la création de la nouvelle Région, après la désignation des directeurs, nous sommes entrés aujourd’hui
dans une nouvelle étape de la mise en place de l’organisation des services, qui maintenant concerne très
directement tous les agents des sièges.
Cette étape est génératrice de beaucoup de mal être et d’inquiétude. Elle se caractérise en particulier par :
- un défaut d’information des agents,
- une incertitude sur le périmètre de certains pôles et de certaines directions (un nombre important d‘agents
ne connait pas à quel pôle ou à quelle direction il va être affecté) et sur le calendrier de mise en place des
nouvelles organisations,
- des modes de concertation avec les agents qui sont très disparates d’un pôle à l’autre et même d’une
direction à l’autre, conduisant parfois à une absence totale de consultation, parfois à une association des
agents (ou d’une partie seulement d’entre eux) à la réflexion en cours,
- la multiplication des informations contradictoires, véhiculées parfois par l’encadrement, concernant la mode
d’affectation des agents : publication ou non des postes,...etc
- l’incertitude persistante sur l’équilibre entre les trois sites
- Des consignes données aux directeurs pour l’affectation des agents qui n’ont fait l’objet d’aucun échange
avec les représentants du personnel.
Nous, agents des services de la Région, soussignés, demandons, avec nos représentant-e-s au Comité technique :
- la mise en place d’un cadre cohérent et commun à tous les pôles définissant les objectifs à atteindre, la
méthode et le calendrier, et garantissant le maintien des effectifs sur les 3 sites de Bordeaux, Limoges et
Poitiers. ainsi qu’une répartition équitable des différents types et niveaux de missions entre les 3 sites,
- la mise en place de modalités d’information et de concertation des agents communes à toutes les directions,
garantissant une véritable consultation et une participation à la réflexion,
- la présentation des projets d’organigrammes de chaque direction lors d’une même réunion du Comité
technique qui serait dédiée spécifiquement à cela, ce qui permettrait de disposer d’une vision globale de
l’organisation future,
- une procédure d’affectation des agents qui soit précisée afin de lever toutes les ambiguïtés, et dont la
transparence serait garantie par la DRH,
- la mise en œuvre d’ici la fin de l’année de la « clause de revoyure » concernant le périmètre et l’articulation
des pôles dont le principe avait été accepté par le Président au printemps dernier,
- enfin, la mise en œuvre en parallèle, du plan d’accompagnement des agents (promis depuis près d’un an par
le Président) et dont l’urgence est de plus en plus évidente.

Il est encore temps de corriger les erreurs qui ont été commises et de rétablir la confiance
entre les agents et leur administration.
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