
 

Le 7 mars 2016 : Rendez-vous avec 
le président Laurent WAUQUIEZ  

 
 

 
 
  
Depuis la création de la Région Auvergne Rhône Alpes, nous déplorons le silence de notre exécutif, et 
le manque de dialogue social. Les organisations syndicales seront enfin reçues le lundi 7 mars 2016 par 
le Président Laurent WAUQUIEZ. 
 
Lors de ce 1er rendez-vous nous tenons à aborder les sujets qui nous tiennent à cœur, avec en point de 
mire, la logique d’économie budgétaire affichée, qui ouvre un champ incommensurable de questions et 
d’inquiétudes, tant en matière d’emploi, de salaire, d’organisation des services, de mission, etc… 
 
 
Plus précisément nous insisterons aussi sur : 
 

���� La question des tableaux d’avancement qui devra, à notre sens, trouver une réponse favorable 
pour tous les personnels y figurant ; 

 
���� Le manque de moyens humains avec le gel des recrutements contractuels dans les services 

administratifs et le fort ralentissement des remplacements dans les lycées qui nous posent de 
réelles difficultés au quotidien ; 

 
���� L’organisation des services et la répartition des compétences sur les différents sites de la 

collectivité ; 
 

���� La situation des personnels déconcentrés qui à ce jour n’ont aucune garantie de maintien 
géographique ; 

 
Bien évidemment nous n’oublierons pas de rappeler n os revendications liées à la création de la 
Région Auvergne Rhône Alpes comme : 
 

���� L’alignement par le haut des régimes indemnitaires et leur revalorisation ; 
 

���� La négociation de critères d’avancement permettant des avancements et des promotions tout au 
long de nos carrières ; 

 
���� Le respect des personnels dans leur compétence, choix professionnels et personnels lors de la 

réorganisation qui s’annonce ; 
 

���� Une politique sociale ambitieuse notamment concernant le renouvellement du dispositif d’aide à 
la protection sociale ; 

 
���� La création d’une association du personnel commune à l’ensemble des agents de la collectivité ; 

 
���� L’organisation des élections professionnelles à la fin du 1er semestre de cette année donc fin juin 

à début juillet ; 
 

���� Etc… 
 

Lyon, le 1 mars 2016 
 
Jérôme FIORENTINO et Natalie SABATIER 


