
 
TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER… 

 
 

Les discussions autour du fameux  « contrat de progrès social » annoncé par le Président, ont 

eu lieu entre représentants du personnel et administration depuis le début 2017.Au cours de 

ces mois de discussion nous avons porté haut et fort la revendication d’égalité entre les 

agents, d’alignement par le haut des droits et de respect des engagements pris. Nous avons 

obtenu des inflexions dans ce sens des propositions initiales de l’administration. Nous 

connaissons maintenant les propositions (finales ?) de l’administration concernant 

l’harmonisation du temps de travail, des primes et de l’action sociale….Revue de détails : 
 

Régime indemnitaire : Pas d’alignement par le haut !  

 

Le Président ne tiendra donc pas son engagement pris fin 2015 d’aligner les agents sur la 

situation la plus favorable... Déjà il y a quelques années en Aquitaine, il avait promis d’aligner 

les primes des agents des lycées sur ceux du siège et cet engagement n’a pas été tenu... 

Rappelons que les indemnités des élu-e-s régionaux ont été alignées au maximum et ce dès le 

5 janvier ... 2016. 

Il propose une augmentation, mais qui ne constitue pas un alignement complet incomplet, en 

deux ou 3 étapes: 2018, 2019 (et 2020), cf. le tableau ci-joint. Qui se traduirait à terme par 

une progression du RI pour les 2/3 des agents. Le tiers restant bénéficierait d’une clause de 

sauvegarde dès lors que l’agent ne change pas de fonction. Il n’y aurait donc pas égalité, 

puisque des agents exerçant rigoureusement les mêmes fonctions continueront à percevoir des 

montants indemnitaires différents. 

Les seules fonctions reconnues par le RIFSEEP au 1er janvier 2018 seraient celles 

d’encadrement, les autres ne le seraient que plus tard (2019 ou 2020) après analyse et cotation 

de toutes les fonctions exercées dans la collectivité. 

Les agents des lycées ne seraient alignés sur le RIFSEEP que (au mieux) au 2ème trimestre de 

2018. 

Le compte n’y est donc pas et loin s’en faut ! et ce malgré les efforts continus d’évolution 

et d’adaptation qui sont demandés aux quotidien aux agents. 

 

Temps de travail 
 

► Là il y a alignement par le haut, mais sur le temps de travail le plus élevé des 3 

anciennes régions !!!!  

► Les congés supplémentaires ou ´´jours président’´ (au nombre de 5 dans les sièges) 

sont purement et simplement supprimés.  

► Les possibilités de récupération des heures écrêtées (qui sont très nombreuses dans les 

sièges) sont instaurées (Bordeaux), ou élargies (Limoges) : avec une journée de récup maxi 

par mois, et une modalité supplémentaire de temps de travail à 40h10 / semaine, générant un 

nombre de jours de RTT en plus. Mais avec obligation de poser des jours de congé ou de RTT 

les jours de fermeture de l’institution régionale. 



► Mais rien pour les agents des lycées, pour qui le temps de travail va effectivement 

augmenter !  

 

Action sociale 

 

► pas sûr que l’harmonisation soit possible au 1er janvier 2018. 

► En moyenne on serait plutôt à la hausse, permettant aux agents du site de Poitiers de se 

mettre à niveau des autres. 

Mais là encore pas d’alignement par le haut et certains agents seront perdants (à Limoges 

sur les chèques vacances par exemple).  

 

 

Et on peut ajouter à tout cela  : 

► les difficultés rencontrées au quotidien dans les services, le manque d’opérationnalité 

des outils de travail, la souffrance dans certains services, ... 

► le flou qui demeure dans de nombreuses directions en matière d’organisation, de fiche de 

poste,... 

►  les arrêts maladie en hausse 

►  les primes des « animateurs culturels » du site de Poitiers qui sont amputées 

►  les cotisations pour la mutuelle du site de Bordeaux qui vont augmenter 

► le fameux plan d’accompagnement au changement... qui arrive bien tard... alors que 

beaucoup d’agents sont plongés depuis plusieurs mois dans les difficultés 

Sans oublier le contexte national de graves menaces sur les droits des agents et sur le 

service public : retour du gel du point d’ indice, rétablissement du jour de carence, baisse des 

effectifs et des dotations des collectivités,...  

 

 

 

 

Une journée (dernière ?) de négociations est prévue à Bordeaux avec le questeur ce mercredi 

27 septembre. Nous vous appelons à débattre avec nous lors d’AG du personnel afin de 

décider de mobilisations : 

• BORDEAUX : Lundi 25 septembre à 13:00 en Salle Plénière 

• LIMOGES : Mardi 26 septembre à 11:30 en Salle Vidéo 

• POITIERS : Mardi 26 septembre à 11:00 en Salle Jean Monnet 


