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Monsieur le Président du Comité technique, Mesdames et Messieurs les 

élu.e.s, cher.e.s collègues, 

En ce premier CT de l’année 2022, permettez-nous de revenir sur plusieurs 

questions restées sans réponse de la part de la collectivité au cours de l’année 

passée. 

1ère question, le Rifseep. Voilà maintenant 4 ans que le Rifseep est en place à la 

Région. Il nous parait nécessaire que la Région ouvre le dialogue avec les 

représentants du personnel pour en faire le bilan. Plusieurs interrogations nous 

viennent à l’esprit : quand les inégalités persistantes à fonction égale dans les 

lycées, seront-elles supprimées (en particulier entre ATT et ATTEE) ? Comment 

l’expérience professionnelle sera-t-elle prise en compte, comme le prévoit la 

loi, pour les agents qui, au bout de 4 ans, sont sur le même poste ? 

2ème question, les Listes d’aptitude de Promotion interne. Nous sommes 

toujours demandeurs d’un état des nominations effectuées et de celles qui 

sont à venir, avant l’échéance des 4 ans qui fait perdre à l’agent le bénéfice de 

son inscription. Nous demandons que la Région s’engage à nommer tous les 

agents qu’elle a inscrits. 

3ème  question, la Rupture conventionnelle. Le dispositif est en place à la 

Région depuis 14 mois, nous attendons toujours le bilan annuel quantitatif et 

qualitatif qui nous a été promis, comme beaucoup d’agents qui ont déposé une 

demande, attendent une réponse de leur employeur qui tarde à venir. 

Enfin (4ème question) plusieurs syndicats dont la FSU, vous ont alerté sur la 

situation des agents de la société qui exploite le restaurant administratif de 

l’Hôtel de Région. Ils sont moins bien rémunérés que leurs collègues qui 

exercent les mêmes métiers à la Région. Nous avons été interpellés par la 

corbeille d’étrennes qu’ils ont installée dans le restaurant. Ce n’est pas 

d’étrennes dont ils ont besoin mais d’un salaire à la hauteur de leurs 

compétences ! 
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Cela ne fait que renforcer notre revendication d’une internalisation de ce 

service. Vous nous avez à plusieurs reprises indiqué, Monsieur le questeur, que 

la porte n’était pas fermée et que vous étiez prêt à porter cette idée, le 

moment venu auprès du Président. Alors que la nouvelle mandature débute, ce 

moment n’est-il pas venu ? 

 

Sur un tout autre sujet, mais pleinement d’actualité également, vous savez 

les difficultés rencontrées au sein du service public d’éducation pour faire 

face à la crise sanitaire. Ces difficultés se sont considérablement aggravées 

depuis la rentrée scolaire de janvier. Le succès de la grève du 13 janvier chez les 

personnels d’éducation atteste de la fatigue et de la saturation ressenties par 

ces personnels, à la fois en tant qu’agent, parent et citoyen. 

Même s’ils ont participé à la grève dans une proportion moindre que leurs 

collègues enseignants, les agents des lycées partagent pleinement ces 

préoccupations. 

Nous insistons une fois encore sur la nécessité de renforcer durablement les 

moyens humains affectés dans les établissements, et de geler les suppressions 

de postes qui découlent des dialogues de dotation, sans nous dire - pour 

opposer les lycées entre eux – que ces suppressions sont la condition des 

créations de postes opérées dans d’autres établissements, parce que cela, nous 

ne pouvons plus l’entendre compte-tenu de l’acuité de la crise. 

Nous insistons également sur la nécessité de remplacer tous les agents absents. 

Le taux de 80 %, annoncé par M. Membrini, lors d’une rencontre mercredi 

dernier avec la FSU, n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Pour être à la hauteur, il 

faut créer au budget des postes supplémentaires de TR, comme indiqué dans 

les LDG dont nous reparlerons plus tard dans l’ordre du jour de ce CT. 

En outre, pendant cette période difficile, les agents ont plus que jamais besoin 

d’écoute et de dialogue avec leur hiérarchie et avec leur autorité fonctionnelle. 

Prenez donc l’initiative de proposer aux chefs d’établissement -  en lien avec les 

autorités académiques -  d’organiser des rencontres régulières avec les 

équipes, et demandez-le directement aux responsables d’équipes techniques, 

dans les établissements qui en sont dotés. 

Merci de votre attention. 

 


