
                 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la campagne électorale des Régionales de cette fin d’année 2015, les syndicats 
CGT des personnels des Régions Auvergne et Rhône-Alpes souhaitent vous rencontrer afin de faire 
le point  sur un certain nombre de sujets induits par la fusion des deux collectivités et qui sans aucun 
doute concernent les personnels de multiples façons. 
 
 
Le questionnaire, ci-dessous  a pour but, dans l’éventualité d’un mandat de votre parti politique ou de 
la présence de vos élus (es) en assemblée, de connaitre et faire connaitre aux personnels vos 
différentes intentions en matière de Rémunération, Action Sociale, Emploi et précarité, Carrière, 
Conditions de travail et de Dialogue Social. 
 
 
 
Nous souhaitons par la suite, publier les réponses, qui nous auront été faites, par souci de 
transparence, nous désirons, suite à nos rencontres, un retour écrit.  
 
 
 
Sur la base des revendications de nos Syndicats CGT et par thème les questions sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
En matière de rémunération nous demandons:  
 
 

� L’alignement au plus haut des régimes indemnitaires et l’ouverture de négociation permettant 
leur augmentation pour absorber les pertes de pouvoir d’achat dues au gel du point d’indice ; 

� L’attribution et la pérennisation d’une prime de fin d’année à tous les personnels de la future 
collectivité à hauteur de 2000€ ; 

� L’abandon de la part modulable pour les personnels de Catégorie A et B et à minima son 
intégration dans la part fixe du régime indemnitaire. 

� L’attribution du régime indemnitaire aux personnels contractuels ; 
 
 
Dans un contexte économique et social difficile pou r les personnels, nous déplorons des 
pertes de pouvoir d’achat consécutives à différente s majorités gouvernementales depuis 
maintenant trop longtemps et  nous souhaitons conna itre les propositions que vous êtes en 
mesure de faire pour juguler ce phénomène ainsi que  les positions ou influences que vous 
souhaitez porter nationalement dans ce domaine ? 
 
 
 
 
 



Sur la question de l’Action Sociale nous voulons : 
 
 

� La mise en place pour tous les personnels (titulaires et précaires) d’une Action Sociale 
ambitieuse et solidaire ; 

� Mutuelle et Prévoyance : 
• Maintien et application à tous les personnels de la future collectivité du 

dispositif actuel en place pour les personnels de la région Rhône Alpes 
(cela comprend une barémisation des aides indexées à un quotient 
familial) dans l’attente d’une négociation de convention de participation 
sur les volets santé et prévoyance. 

 
� Œuvres Sociales et Culturelles : 

• Création d’une association commune à l’ensemble des personnels ; 
• Attribution d’une subvention sur la base minimum de 3,5 % de la masse 

salariale ; 
• Maintien et développement d’un réseau d’assistants sociaux 

indépendant et de proximité construit sur les schémas existants ;  
 
 
Sur un sujet aussi vaste que l’action sociale, touc hant aussi au pouvoir d’achat des foyers 
des agents de la future collectivité, nous pensons que des volontés fortes devront être 
affichées. En ce sens nous vous demandons comment e t avec quelles volontés vos élus (es) 
auront à cœur de faire avancer, à travers l’action sociale, la capacité des personnels à se 
soigner, à voyager, à se cultiver, à se déplacer, e tc… en un mot à vivre ? 
 
 
 
 
 
Concernant les sujets de l’emploi, de la précarité et des conditions de travail nous 
revendiquons : 
 
 

� Le renforcement des emplois actuels par la création d’emplois statutaires  permettant à tous 
les services de fonctionner et le développement du service public ;  

� Application du barème  appliqué pour la dotation en personnel dans les lycées de la Région 
Auvergne à tous les lycées de la future collectivité ;  

� La réduction drastique de la précarité par la mise en place d’un plan de déprécarisation ; 
� Le respect de tous les personnels dans le cadre d’une future réorganisation (pas de mobilité 

forcée ou de jeu de chaises musicales inutiles) ; 
� Le maintien et le renforcement d’un service public construit avec et autour de ses agents et 

nous n’acceptons pas l’idée d’un service au public mené par délégation ; 
� La négociation d’un nouveau protocole temps de travail sur la base des pratiques les plus 

respectueuses des personnels appliquées actuellement en Auvergne et en Rhône-Alpes avec 
une équité de traitement des personnels ;  

 
 
A l’heure où les questions de l’emploi et de la pré carité tiennent la société en alerte et ou 
l’idée historique que la fonction publique est gara nte de l’égalité des citoyens, nous 
souhaitons connaitre vos positions concernant la pé rennisation et le développement de 
l’emploi public Régional dans le but de permettre d ’une part un service public de qualité, 
répondant aux attentes des usagers et d’autre part garantissant, des conditions de travail 
dignes et exonérée s de nuisances physiques et/ou intellectuelles exce ssives à chacun ? 
 
 
 
 
 



 
Le sujet des carrières n’étant pas sans incidence s ur de nombreux points précédemment 
cités nous demandons : 
  
 

� La négociation de critères d’avancement et de promotion : 
 

� Sans notion de clientélistes et dans le respect des critères statutaires 
dans toutes les catégories  

� Permettant l’éligibilité de tous les personnels relevant des critères 
statutaires à un avancement ou une promotion en catégorie A et B ; 

� Supprimant les effets de seuil pour 100 % des personnels concernés 
au sein de leur catégorie ; 

� Assurant la garantie d’obtenir un poste à l’issue d’une promotion ou 
d’une réussite à un concours ; 

� La suppression des dossiers d’avancement et de promotion (pratique Rhônalpine) ; 
� Un traitement des mobilités équitable ne laissant pas la place au clientélisme sur la 

base d’un barème transparent et traitées en concertation avec les organisations 
syndicales ; 

 
 
Dans le contexte de recul du pouvoir d’achat, la no tion de carrière est incontestablement un 
sujet qui tient à cœur aux personnels. Nous demando ns donc si vos élus permettront une 
approche plus motivante et constructive de l’aspect  carrière ? 
 
 
 
 
Sur le sujet de la qualité du dialogue social sans lequel aucune organisation ne peut 
valablement œuvrer , nous demandons :  
 
 

� Une augmentation de la dotation en heures de délégation, compte tenu de 
l’agrandissement du périmètre géographique, ainsi que du volume de dossiers généré 
par l’union des 2 régions ; 

� Des moyens financiers et matériels suffisants pour les mêmes raisons ; 
� Des réunions fréquentes avec les services et les élus en charge du personnel, ainsi 

que l’ouverture de groupes de travail sur tous les sujets impactant les personnels ; 
 
 
 
Dans ce domaine, nous vous interrogeons sur les eng agements pris par vos candidats qui : 
 
 

� Favoriseraient d’une part la qualité de l’écoute of ferte aux personnels et à leurs 
revendications ; 

� Permettraient la fluidité des débats et le paritari sme des instances (Comité Technique, 
Comité Hygiène et Sécurité, Commission Administrati ve Paritaire) ; 

� Stabiliseraient l’organisation de groupes de travai l conviant l’ensemble des 
Organisations Syndicales représentatives à discuter  et ou négocier les différents 
dossiers en cours concernant les sujets impactant l es personnels. 

 
 
 
 

Concernant la répartition des compétences et donc d es différentes directions, nous 
souhaitons connaitre vos projets de répartition ent re les différents pôles actuels (Clermont 
Ferrand, Lyon, Grenoble) ainsi qu’en matière de déc oncentration. La question se pose aussi 
en termes d’autonomie laissée aux directions et à l eurs services dans cette configuration. 


