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EDITO 

 

Nous arrivons dans la période qui finalisera la réforme territoriale et la fusion des Régions 
Auvergne et Rhône Alpes pour n’en créer qu’une. Enfin, c’est ce que nous revendiquons, car cette 
collectivité ne pourra pas être unie tant que les traitements salariaux, sociaux, de gestion 
administrative et RH ne seront pas alignés. (Par le haut bien évidemment) 
 

Cette fusion n’est pas la seule difficulté de la période que nous traversons et s’intègre dans un 
contexte national, européen et mondial très compliqué aux niveaux politique et économique. 
 

En effet, sur le plan économique la France n’a pas encore pris la mesure des dégâts causés par 
les politiques d’austérité ordonnées par l’Union Européenne qui elle-même répond aux lobbies 
libéraux. Les réponses du gouvernement se sont traduites par les lois Macron, Rebsamen, etc. 
conduisant à la déconstruction du droit du travail, à la précarisation des travailleurs… Et 
n’oublions pas que la Réforme Territoriale est une partie du « paquet cadeau » et que la suite ne 
tardera pas avec son lot d’indigestion. 
 

Face à ce contexte, nous ne pouvons qu’être inquiets des conséquences directes que les 
personnels de notre future collectivité subiront. Ne nous voilons pas la face, les termes et les buts 
de la réforme territoriale ne travaillent pas en faveur des services publics et des agents qui le 
défendent..  
 

L’opinion publique est matraquée d’idées fausses (fonctionnaires surpayés, inoccupés, inutiles, 
etc., etc.…) par la démagogie d’une certaine classe politique relayée par les médias. Nos 
concitoyens oublient donc que la vocation première de la fonction publique est d’œuvrer à l’égal 
accès des citoyens à ses services.  
 

Dans le même temps, on peut noter une marchandisation galopante de nos missions, contre 
laquelle nous devons œuvrer tous et toutes ensembles, pour  pérenniser nos missions, nos 
emplois et l’intérêt général. N’oublions pas que nous sommes tous des usagés avant d’être des 
agents. 
 

Dans la construction de la nouvelle grande Région, nous devrons donc tous garder ces éléments 
à l’esprit. 
 

Et comment finir cet édito sans aborder les tragiques événements de ce 13 novembre 2015, qui 
doivent nous rappeler notre devoir de solidarité face à la barbarie. Il faut continuer à faire face, 
comme l’ont fait tous les fonctionnaires qui ont œuvré à la gestion de l’urgence de ce soir là. Nous 
avons aussi le devoir de renforcer l’unité en nous focalisant sur ce qui nous unit et nous rend plus 
fort. 
 

         Jérôme FIORENTINO 

         Natalie SABATIER 



Afin que les personnels puissent se déterminer au mieux lors de l’élection de leurs « futurs patrons », 
la CGT, en cohérence avec sa philosophie, a interrogé les principaux groupes démocratiques en lice. Dans 
un souci de parfaite transparence, les mêmes questions leur ont été posées, et une réponse écrite a été 
exigée. Pour info, la liste « Un nouveau souffle pour la Région» (Laurent Wauquiez) n’a pas souhaité 
nous recevoir, mais toutefois sa tête de liste a répondu par écrit, nous avons rencontré des candidats des 
listes « le Rassemblement Citoyen Ecologique et Solidaire » (Jean-Charles Kohlhaas) et « Nous c’est 
la Région » (Jean-Jack Queyranne), seule la tête de liste « l’Humain d’Abord» (Cécile Cukierman) 
nous a reçu personnellement. 
 

 

RÉMUNÉRATION (demandes de la CGT) : 

 

� 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 ; 
 

� Les élu.e.s communistes et la liste « l’Humain d’Abord » soutiennent les revendications des 
fonctionnaires pour leur pouvoir d’achat. Nous dénonçons et déplorons depuis le départ le gel de l’évolution 
du point d’indice dans la fonction publique. Cette bataille doit être poursuivit auprès du gouvernement avec 
le soutien des parlementaires du FDG qui ont toujours défendu cette position. 

� Le Conseil Régional peut néanmoins œuvrer pour le pouvoir d’achat de ses agents : 
- L’alignement (harmonisation) par le haut (le plus favorable) des régimes indemnitaires 

rhônalpins et auvergnat (lycées et siège) sera sans aucun doute l’un des sujets de discussions majeurs du 
mandat. Cette question pour être traitée devra sans doute faire l’objet d’un plan global de rattrapage 
concerté sur la durée du mandat. De même pour les primes, il conviendra d’établir des priorités avec les 
OS sur ce qu’il conviendra de mettre en place en fonction des marges de manœuvre financières  
disponibles 

� Ces discussions doivent avoir pour objectif global d’aboutir in fine à la résorption des inégalités de 
traitement entre les agents de nos 2 régions. 
 
Concernant la rémunération et le pouvoir ·achat des agents régionaux, nous nous proposons ainsi, comme 
nous l'avons fait lors de l'intégration des Techniciens Ouvriers Spécialisés des lycées, l'ouverture  rapide de 
négociations permettant d'évoquer les différents leviers mobilisables pour veiller , d'une part, à compenser 
les pertes de pouvoir d'achat et, d'autre part, à éviter la création d'inégalités de traitement en matière de 
rémunération (notamment pour la prime de fin d'année) entre les anciens agents de la Région Auvergne , 
les anciens agents de la Région Rhône-Alpes et les futurs nouveaux agents de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes. 
Le montant de la prime de fin d'année, la part modulable pour les personnels de catégorie A et B ou bien  
encore la rémunération des personnels contractuels seront à examiner dans le cadre de la négociation qui 
s'ouvrira en 2016. 
Attaché au principe de parité, au dialogue social et au développement d'échanges de qualité réguliers  et 
respectueux avec tous les représentants syndicaux, nous vous proposons la convocation rapide d'une 
conférence sociale refondée, l'établissement d'un calendrier de travail resserré et une méthodologie de 
travail qui prendrait comme base l'organisation rhônalpine existante. 
 

--‐ Revaloriser le point d’indice au niveau national, 

--‐ Alignement du régime indemnitaire par le haut (sur les TOS, sur 3 ans) 

--‐ Se battre contre la diminution des aides aux collectivités, 

 --‐ Lutte  contre  la  remise  en  cause  du  code  du  travail et du  statut des fonctionnaires proposé par  

MACRON. 

 
Tout d’abord en préambule, il ne serait pas responsable de ma part de vous apporter des réponses à 
l’emporte-pièce et des montants précis sur l’ensemble de ces questions avant qu’un état très exhaustif des 
finances de la collectivité ait été réalisé. Par ailleurs, le gel du point d’indice comme vous le soulignez ne 
dépend pas de l’institution régionale mais résulte de décisions prises au niveau national par le 
gouvernement. Les collectivités locales - dont les régions - n’ont pas de pouvoir sur cette partie de 



l’évolution des rémunérations. Enfin, l’institution régionale n’a en aucune manière à se substituer à l’Etat 
pour corriger ou compenser des mesures restrictives prises par le gouvernement d’autant plus que celui-ci 
ne cesse de diminuer les dotations qu’il attribue aux collectivités locales et ne leur donne pas les moyens 
d’exercer l’ensemble des compétences et des charges nouvelles qu’il leur transfère. 
 
 

ACTION SOCIALE : 
 

� 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) 

� 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 ;  

 

� Nous partageons votre point de vue sur ces sujets. 
� Concernant l’aide régionale à la complémentaire maladie et la prévoyance ; celle-ci demeure 

essentielle, et doit être traitée en priorité.  Chaque agent de la nouvelle collectivité doit se voir proposer un 
soutien minimum en matière. Pour ce faire, nous proposons que soit mise en place dès début 2016 un 
groupe de travail avec les OS ayant pour mission la définition d’un cahier des charges concertés sur le 
niveau minimum de couverture devant être proposer à chaque agents en fonction des conditions de 
ressources. L’objectif étant de négocier au mieux pour la collectivité une convention de participation la plus 
avantageuse possible auprès des organismes consultés. 

� Concernant l’aide à la restauration (TR) des agents, nous proposons que dans un premier temps, le 
mieux disant s’applique entre auvergnats et rhônalpins. La question de l’augmentation de la participation de 
la région en la matière doit être discutée à l’aune des priorités qui devront être fixées collectivement avec 
les organisations syndicales. Idem concernant le soutien régional aux agents dans leurs déplacements 
domicile-travail.  

� De la qualité d’écoute et du dialogue entre exécutif et représentants du personnel   autour de ces 
sujets de discussions dépendra de l’amélioration des conditions du pouvoir d’achat et du mieux-être des 
agents. 

� Concernant les œuvres sociales, une nouvelle association devra être créée en 2016 regroupant 
l’ensemble du personnel Auvergne-Rhône-Alpes. Ce nouvel ensemble aura à gérer de nouveaux défis. La 
proposition faite d’une subvention représentant 3.5 %  de la masse salariale nous convient mais celle-ci 
doit clairement être identifiée au service de la réduction des inégalités sociales et l’amélioration du pouvoir 
d’achat des agents et leurs ayants droits. Un certain nombre d’actions de soutien aux agents en difficultés 
financières devraient relever d’une instance spécifique où les représentants des organisations syndicales 
auraient toutes leurs places. 
 

Parce que la bonne santé et la sécurisation des agents contre les accidents de la vie sont l'une de 
nos priorités, nous aurons également à cœur de mettre en œuvre, pour l'ensemble des personnels de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, une action sociale ambitieuse, efficace et solidaire. Nous vous inviterons 
ainsi à travailler à nos côtés afin de proposer rapidement à chacun d'entre eux une couverture mutuelle et 
une prévoyance efficaces, solidaires et sécurisantes. De même, le niveau des dépenses consacrées par la 
Région à l'action sociale devra faire l'objet d'une réévaluation. Nous nous engageons enfin au maintien et 
au développement d'un réseau d'assistants sociaux indépendant et de proximité construit sur les schémas 
existants. 

Nous sommes aussi très attachés aux œuvres sociales et culturelles qui demeurent un soutien 
essentiel à l'amélioration des conditions de vie des agents et de leurs proches. A ce sujet, un travail 
collectif devra être mené sur toutes les solutions envisageables-comme la création d'une association 
commune à l'ensemble des personnel&,- et un calendrier de travail sera rapidement proposé pour permettre 
d'arriver au plus tôt dans l'année 2016. 
 

--‐ Convention mutuelle (et non pas appel d’offres) pour Rhône--‐Alpes Auvergne, 



--‐ Mutuelle du code de la   mutualité, 

--‐ Une seule et même   entité, 

Maintien  et  développement  d’un  réseau  d’assistants  sociaux  indépendants  et  de      proximité : 
travailler sur une vraie    indépendance, 
--‐                                Harmonisation  vers  le haut.                                                       En un mot à bien vivre !!! 

 

Je suis très attaché à l’action sociale dans les collectivités locales, source de solidarité, de bien être pour 
les salariés et d’enrichissement personnel. Il me parait naturel qu’à tout le moins, un rapprochement soit 
effectué entre les prestations offertes aux salariés des deux collectivités pour parvenir à terme à une 
harmonisation totale des dispositifs. La création d’une association commune, si elle me parait en effet 
souhaitable, ne dépend pas formellement, comme vous le savez, de l’institution régionale. J’y suis toutefois 
favorable. 
 
 

EMPLOI, PRÉCARITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

� 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 ;  

 
� La liste « l’Humain d’Abord » est celle qui place les valeurs du Service Public au cœur de son projet. 

Nous accordons donc une attention toute particulière aux agents publics de notre collectivité. 
� Notre point de vue sur le sujet de l’emploi est très clair ; nous ne proposons aucune réduction d’effectif 

dans le cadre de la fusion de nos 2 régions. Si redéploiements de personnels il doit y avoir, ils ne peuvent 
être imposés. 

� La mise en place de l’organisation de la nouvelle Administration doit se faire de manière concertée avec 
l’ensemble des représentants du personnel. De l’implication des agents au quotidien dépend sa réussite. 
Pour ce faire, nous proposons de créer un groupe de travail spécifique sur ce sujet au sein des instances 
représentatives du CTP, des CAP et du CHSCT. 

� La résorption de la précarité des agents doit être un objectif quand elle est possible. 
 
Concernant la précarité de l'emploi , les conditions de travail et la carrière, nous préconiserons la mise en 
place d'un nouveau plan de déprécarisation volontariste , en s'appuyant sur l'action déjà menée lors du 
précédent mandat, avec un calendrier et une identification des personnels concernés . Nous proposerons 
également l'ouverture de discussions sur un protocole du temps de travail pour la nouvelle Région qui 
s'appuieront sur les pratiques les plus respectueuses des personnels appliquées actuellement en Auvergne 
et  en Rhône-Alpes.  

 
Mise en place d’un plan de déprécarisation qui veut dire qu’il y aura des emplois statutaires 

internalisés (EMIP et les EOLE 5 thermiciens par exemple). Gage 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. 

--‐ L’internalisation  reste  essentielle. 

--‐ La rémunération des formations continues doit être faite comme en Auvergne. 

Temps de travail : pas satisfaisant pour les personnels des lycées, imposé par les proviseurs.  

Harmonisation  par  le haut. 

Situation  de  mal  être  au  travail,  souffrance  au  travail :  un  travail     sera  entamé surtout avec l’union 

Auvergne  Rhône--‐Alpes. 

La  mobilité  se  fera  sur  la  base  du  volontariat  et  un  travail  constant dans ce domaine sera fait 

dès le début du mandat avec les organisations syndicales. 



--‐ Travail sur le « genré  ». 
 
Les lois de 1984 concernant la fonction publique territoriale énumèrent les conditions d’emplois des 
personnels et prévoient les cas de recours possibles aux agents contractuels. Il va de soi que la gestion 
des personnels se fera rigoureusement dans ce cadre qui apporte toute garantie en la matière. J’ai toujours 
préconisé un dialogue social confiant et respectueux, notamment à la ville du Puy en Velay dont je suis 
maire depuis 2008. Par ailleurs, concernant la gestion des services et le rapprochement entre les 
administrations de l’Auvergne et de Rhône Alpes, une réflexion tout à fait intéressante est à conduire pour 
rechercher les complémentarités et les mutualisations. 
  
Les choses se posent en termes de qualité du service rendu, de complémentarité, de mutualisation des 
services. Depuis 2008, j’ai mis en place dans ma ville du Puy en Velay la mutualisation des services avec 
ceux de la communauté d’agglomération. Ça marche. Tout le monde y trouve son compte et 
particulièrement les salariés qui voient leurs possibilités d’évolutions professionnelles s’élargir et leurs 
missions s’enrichir.  
 
 
CARRIÈRES : 
 

� 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 ; 
 

� Notre vision de l’évolution de carrière des agents au sein de la collectivité régionale est motivée par un 
traitement égalitaire en la matière quelle que soit la catégorie concernée. La compétence, l’implication,  la 
qualité du travail fournit au quotidien, l’ancienneté sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte 
dans cette réflexion. 

� En toute hypothèse, les critères qui président au choix d’avancement ou de promotion en termes de 
grade ou d’échelon doivent être transparents  afin de permettre à chaque agent de pouvoir postuler. A cette 
fin, nous proposons que les critères d’attribution soient discutés et déterminés au préalable avec les 
organisations syndicales et fassent l’objet d’une validation par le CTP. 

� Les questions liées à la mobilité interne sont également importantes dans la situation de mutation que 
nous connaissons. Cette mobilité si elle est parfois nécessaire et utile au sein des services, ne peut être 
imposé de manière autoritaire. Elle doit être choisie. Une commission de suivi sera mise en place pour 
assurer une transparence dans les critères conduisant à des mobilités. 

� L’évolution de l’échelon des agents doit continuer à se faire sur la durée minimum. 
 

Nous veillerons aussi à garantir une négociation sur les critères d'avancement et de promotion et un 
traitement équitable des mobilités, en concertation avec les organisations syndicales. 
 
Les carrières sont contraintes par des ratios. Alors qu’en Auvergne, les ratios sont appliqués à 100%, en 

Rhône- Alpes,  c’est à 50%. 

--‐ Equité  et plus de clientélisme. 

--‐ Pas de cumul de mandat justement pour éviter le clientélisme. 

--‐ Travailler réellement sur la direction du personnel. 

--‐ Respect des statuts et du personnel. 

--‐ Pratique de la direction qu’il faudra remettre en place. 
 
La notion de carrière est en effet importante pour les fonctionnaires de nos administrations, c’est pour eux 
l’occasion d’évoluer professionnellement et de s’enrichir en prenant de nouvelles responsabilités. Cela doit 
se faire dans la plus grande transparence et en tenant compte de critères portant nécessairement sur une 



évaluation objective de la manière de servir des agents comme le prévoient désormais les textes. Il serait 
tout aussi irresponsable de ma part de prendre des engagements formels sur le nombre et la fréquence 
des avancements sans connaître avec la plus grande précision l’ensemble de la situation des cadres 
d’emplois, que de faire des promesses inconsidérées sur les points évoqués dans votre première question. 
Dans ce domaine je renvoie également à ce qui se pratique dans la collectivité que j’ai aujourd’hui la 
chance de présider. 
 
 

DIALOGUE SOCIAL : 
 

� 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 ; 
 

� Le chantier de la fusion de nos 2 collectivités amène nécessairement un surcroît de travail pour les 
représentants du personnel actuellement en place.. Nous sommes donc favorables à une augmentation 
des heures de délégation si cela paraît nécessaire aux représentants du personnel ainsi qu’à une 
amélioration des moyens financiers et matériels qui leur sont attribués pour garantir de bonnes conditions 
d’exercice du mandat syndical. 

� Un dialogue social de qualité implique un échange permanent avec les organisations syndicales. 
Cela implique beaucoup de disponibilité de la part de l’exécutif régional. C’est pourquoi nous proposons 
que le ou la vice-président(e) en charge de cette responsabilité soit entièrement et exclusivement dédié(e) 
à l’accomplissement de cette tâche. 

� En terme de méthodologie, nous proposons que, de manière concertée soit définit dès janvier 2016 un 
agenda précis de rencontres et un cadre de discussion avec les organisations syndicales afin de mettre sur 
la table l’ensemble des sujets qui préoccupent les personnels et leurs représentants en définissant de 
manière commune les priorités et les urgences (toutes les revendications ne pouvant être satisfaites en 
même temps) 
 
Enfin, comme je vous l'ai précisé précédemment, nous sommes attachés au paritarisme dans les instances  
régionales  et soucieux  de  mettre en œuvre  un dialogue  social  renforcé avec  les représentants du 
personnel. C'est pourquoi, nous proposerons aux organisations syndicales représentatives une discussion 
sur une revalorisation de la dotation en heures de délégation et les moyens financiers et matériels qui 
permettrait de prendre suffisamment en compte la taille considérable de la nouvelle Région. De même, 
nous leur proposerons des réunions fréquentes avec le vice-président chargé de l'administration générale 
et le directeur général des services et favoriserons la mise en place de groupes de travail avec les 
organisations syndicales  représentatives. 
 

Sur la dotation des heures syndicales, cela paraîtra nécessaire avec l’union auvergne RA de donner 
plus d’heures mais il faudra des relais syndicaux déconcentrés. 

--‐  Réunions  fréquentes  mais  utiles  pour  une  meilleure  prise  en  compte du  travail fourni. 

Les élu--‐e--‐s doivent être présents dans les groupes de travail et l’ensemble du délibératif doit être 

associé (comme la conférence sociale). 

--‐ Etre au plus près des catégories les plus fragiles et les plus isolées. 
 
Comme je vous l’ai indiqué, je suis favorable à un dialogue social confiant, respectueux, et continu. De ce 
point de vue, je suis d’accord pour l’organisation de réunions avec les organisations syndicales en dehors 
de tout contexte spécifique pour œuvrer ensemble à l’amélioration des conditions de travail et à la qualité 
du service rendu. Ces rencontres doivent permettre d’instaurer un climat de confiance nécessaire dans une 
collectivité importante comme la future grande région. Pour ce qui est de moyens alloués aux organisations 
syndicales, ceux-ci sont généralement prévus par les textes et doivent permettre à vos organisations de 
remplir pleinement leur rôle. 
 
 

RÉPARTITION DES COMPETENCES SUR LE TERRITOIRE : 
 
Concernant la répartition des compétences et donc des différentes directions, nous souhaitons connaitre 
vos projets de répartition entre les différents pôles actuels (Clermont Ferrand, Lyon, Grenoble) ainsi qu’en 



matière de déconcentration. La question se pose aussi en termes d’autonomie laissée aux directions et à 
leurs services dans cette configuration. 

� Cette question devra être tranchée par la nouvelle assemblée politique régionale. Le débat est donc 
ouvert et notre vision de la nouvelle répartition des différentes directions entre les sièges de Clermont et de 
Lyon n’est pas arrêtée. Nous n’avons pas d’à priori sur ce sujet et sommes à l’écoute de vos propositions. 

� Pour que le projet de nouvelle administration fonctionne, il faut qu’il soit dans un premier temps 
discuté et partagé par l’ensemble des agents et leurs représentants. 

� Concernant la déconcentration des services régionaux au plus près des territoires, nous pensons 
qu’il s’agit d’une nécessité absolue. En ce sens le modèle des ERA en Rhône-Alpes nous semble être une 
bonne base de discussion pour développer ces antennes partout sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes 
que ce soit en matière d’accueil-information des services régionaux, de dépôt de subvention, de suivi de 
dossier…etc. 

� Nous pensons utiles de maintenir des directions opérationnelles au plus près des territoires afin de 
conserver une efficacité au service des habitants.  
 

    Nous tenons tout d'abord à vous assurer notre attachement  à un service public de qualité dont 
l’un  des préalables réside dans de bonnes conditions de travail et dans la préservation de la qualité de vie 
des personnels de la Région. Depuis 2004, nous mesurons au quotidien leur dévouement au service de 
l'intérêt général. Aussi soyez assurés de notre volonté de faire de cette nouvelle grande Région une 
réussite pour l'ensemble des agents.  

Soucieux d'instaurer un climat de confiance et un dialogue social apaisé, nous sommes sensibles 
aux préoccupations légitimes que peut susciter cette union chez de nombreux agents. 

Aussi, nous souhaitons les rassurer et leur faire part de notre engagement en faveur d'une 
administration nouvelle qui pérennise la qualité de l'emploi public régional où chaque agent trouve sa place 
et se sente utile dans le cadre de ses missions au service des Auvergnats et des Rhônalpins. Comme j'en 
ai déjà pris personnellement l'engagement, nous réaffirmons ici que l'Hôtel de Région de Clermont-Ferrand 
ne sera pas transformé en annexe et que certaines directions y seront basées. Nous nous engageons à 
éviter toute mobilité géographique forcée, et les agents qui seraient amenés à changer de mission dans le 
cadre d'une éventuelle réorganisation de service seront accompagnés. Nous pouvons également  vous 
garantir qu'il n'y aura pas de suppression de poste intempestive. Je n'ai d'ailleurs jamais fait mienne l'idée 
selon laquelle il convenait de ne pas remplacer un agent sur deux partant à la retraite. 
 
Il faut en la matière rechercher les domaines d’excellence de chacune des administrations et les 
complémentarités permettant de gérer une grande région de 7.7M d’habitants et d’une superficie de 
69.711km². Il ne m’apparait pas souhaitable de réaliser une centralisation à outrance des services 
régionaux sur un territoire aussi vaste et avec des compétences aussi diverses. De ce fait les directions 
opérationnelles doivent disposer de suffisamment d’autonomie pour gérer leur domaine de compétence en 
respectant bien entendu l’ensemble des orientations fixées par les élus. 
 

 
En conclusion : 
 

Comme nous le disons en préambule, nous n’avons pas pour but de vous influencer mais de vous 
informer.et permettre aux personnels que nous sommes de se faire une idée des volontés des 
différents partis politiques et de leurs candidats.  
 
Suite à la lecture des différentes réponses, pour certaines plus évasives que d’autre (il faut aussi 
peut-être apprendre à lire entre les lignes), nous espérons pouvoir vous donner quelques 
indications sur les combats qu’il nous faudra mener aux termes de l’échéance électorale, de 
l’élection de notre futur patron ou patronne et du nouvel exécutif. 
 
A la suite du scrutin des 6 et 13 décembre nous y verrons plus clair ou plus sombre, mais 
quoiqu’il en soit nous resterons à vos cotés pour défendre : 
 
 
 

 

� La conception que nous nous faisons du service public ; 
� Nos intérêts d’usagés des services publics ; 
� L’amélioration de notre pouvoir d’achat ; 
� L’amélioration de nos conditions de travail ; 
� La pérennisation de tous nos emplois ; 



1, Esplande François Mitterrand

69269 LYON CEDEX 2

59, Rue Léon Jouhaux
63000 CLERMONT FERRAND

 
Téléphone et Mail :  
 

SPC2RA-CGT :   04 26 73 55 58
    CGT@rhonealpes.fr
 

CGT CR Auv :   04 73 31 62 96 / 06 82 89 32 96
    cgt.cra@gmail.com

 

Des responsables à votre écoute
 

 Nom 

CRAuv AMARA 

CRRA LEGOUES 

CRRA 

 

BENTRIOU 

CRRA 

 

BRETIN 

CRRA 

C 

CHAOUI 

CRRA DIAS 

CRRA FIORENTINO 

CRAuv SABATIER 

CRRA LEMAILLE 

CRRA PAOLAZZI 

CRRA PETRALIA 

CRRA TARRES 

CRRA TURREL 

CRRA FLORECQ 

CRRA DUCRETTET 

CRRA URZE 

 

 

SPC2RA-CGT 
1, Esplande François Mitterrand 

CS 20033 
69269 LYON CEDEX 2 

 
 

CGT CR Auv 
59, Rue Léon Jouhaux 

63000 CLERMONT FERRAND 

04 26 73 55 58 / 06 73 00 34 21 
CGT@rhonealpes.fr 

04 73 31 62 96 / 06 82 89 32 96 
cgt.cra@gmail.com 

Des responsables à votre écoute : 

Prénom 

Ghania 06 11 32 16 27

Jocelyne 07 50 80 58 89

Antar 06 95 94 73

Valérie 07 81 58 28

Nadia 06 51 80 76

Maria 06 19 99 14

Jérôme 06 83 83 74

Natalie 06 82 89 32 96

Eric 06 29 15 25

Severino 07 82 36 85

Pierre 06 66 80 56

René 06 62 53 84

Corinne 06 26 82 10

Emmanuel 06 03 95 14 72

Eric 06 13 74 09 33

Francine 06 13 74 08

Mobile 

06 11 32 16 27 

07 50 80 58 89 

06 95 94 73 29 

07 81 58 28 63 

06 51 80 76 67 

06 19 99 14 40 

06 83 83 74 72 

06 82 89 32 96 

06 29 15 25 63 

07 82 36 85 44 

06 66 80 56 84 

06 62 53 84 21 

06 26 82 10 29 

06 03 95 14 72 

06 13 74 09 33 

06 13 74 08 07 
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