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ENSEMBLE !!! 
 

 

 

 

EDITO 

Que le loup sorte du bois !!! 
 
 

  
        Jérôme FIORENTINO 

Voilà maintenant neuf mois que le nouvel exécutif est élu, et autant que la nouvelle 
administration s’est mise en place.  
 

Nous faisons toujours face aux mêmes interrogations et à la non information, qui n’a 
qu’un seul but, conserver un climat social tiède et maintenir les agents dans 
l’attentisme. Pourtant les signaux, les petites phrases sibyllines et autres 
incohérences sont légions. 
 

Un jour, on nous dit vouloir conserver les personnels de Clermont-Ferrand en y 
implantant quatre directions et le lendemain on apprend que trois d’entre elles seront 
dirigées par des directeurs lyonnais, qui resteront en poste à Confluence… Comment 
ne pas s’inquiéter quant au projet pour le site et les personnels Clermontois. 
 

Nous demandons sans cesse quels sont les projets d’organisation des services sur 
les territoires, là encore on ne peut pas dire que l’on soit face à une volonté de clarté 
nous permettant d’anticiper ou, du moins, entrevoir notre futur : 
 

� Concernant la mutualisation, M. Etienne BLANC dit que l’exécutif n’y est pas 
opposé et « pourquoi pas… » 

� Pour l’impact de la réorganisation sur la masse salariale, M. Guillaume 
BOUDY affirme que la réflexion ne se pose pas en terme de nombre … Il 
faudra donc attendre le terme de l’exercice… pour compter les pertes ! 

� Concernant les carrières, M. Etienne BLANC nous renvoie à après les 
élections professionnelles, pour négocier des critères et des ratios afin que les 
agents puissent bénéficier d’avancement suite aux évaluations de l’année 
2016, sans vraiment laisser entrevoir beaucoup de place pour la négociation, 
ce sera à prendre ou à laisser ..... 

� Pour les remplacements des personnels absents ou partis, M. Guillaume 
BOUDY nous dit aimablement que les situations sont ou seront « regardées 
au cas par cas »  

� Etc... 
 
Et tout est dans le même registre, nous comptons trop peu de réunions constructives 
et nous n’obtenons que trop peu de réponses. Comme si le flou était érigé en 
stratégie… L’exécutif tient manifestement à tenir éloigné les organisations syndicales 
de ses projets et de fait les agents sont en carence d’informations objectives. Ils nous 
saupoudrent et la poudre aux yeux finit par nous irriter. A croire que l’on nous espère 
aveugle !!!! 
 

Alors oui, Le Syndicat CGT du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes demande 
que les masques tombent et que les tabous soient levés. Après neuf mois d’exercice, 
les lignes de l’exécutif et de l’administration sont forcément tracées, définies et elles 
doivent être dévoilées. 
 

Donc il est temps que le loup sorte du bois et que les personnels sachent ce qu’il 
nous attend !!! 



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
C’est dans un contexte très difficile, au vu des annonces à peine voilées de ce que nous 

réserve l’exécutif, qu’il va falloir renégocier dans tous les domaines. D’autant qu’il n’a 

pas été possible, malgré nos propositions, de réaliser d’intersyndicale complète  

      jusqu’à aujourd’hui. 

Pour autant, il ne s’agit pas de se contenter d’être élu, mais bien de se battre pour obtenir de nouveaux acquis 

que nous réclamons aujourd’hui et que nous exigerons demain, pour l’ensemble des agents. 
 

Portez ces revendications avec la CGT  
en votant massivement lors du scrutin du 24 novembre 2016. 

 

Les revendications CGT : 
 
Notre but est d’obtenir une unité de traitement au sein des personnels de la collectivité sans que personne n’ai 

à compter ce qu’il pourrait y perdre. Et comme le maintien de l’existant ne peut être une réponse acceptable 

nous nous devons de viser toujours plus haut… 

 

 Rémunération : 
 

� L’alignement par le haut des Régimes Indemnitaires pour 

tous et la négociation d’augmentations ; 

� Le maintien de la prime de fin d’année et l’attribution de son 

montant à tous ceux qui ne peuvent pas la percevoir pas ; 

� L’abandon du principe des parts modulables dans le Régime 

Indemnitaire des personnels de Cat. A et B et à minima leur intégration à la part fixe ; 

� L’attribution des Régimes Indemnitaires à tous les personnels contractuels ; 

 

Carrière : 
 

 Avancement et Promotion : 
  

� La création de critères ne laissant pas la place au clientélisme, et permettant le 

déroulement de carrière sans effet de seuil dans chaque catégorie ; 

� La mise en place de ratio à 100% ; 

 

 Mobilité : 
 

� Création d’une procédure de mobilité barêmisée respectueuse des 

personnels tenant compte de notre parcours dans la fonction publique 

et de notre ancienneté ; 

� Nous refusons tout système pouvant favoriser le clientélisme et les 

passe droits ; 

� Maintien de publication périodique des postes vacants dans les lycées 

pour plus de lisibilité ; 

 

  Emploi, précarité, condition de travail : 
 

� Le renforcement des emplois actuels par la création d’emplois statutaires ; 

� La réduction drastique de la précarité par la mise en place de plan de déprécarisation ; 

� Les moyens nécessaires à de réel reclassement et permettant le maintien dans l’emploi 

des personnels ; 

� Développement d’un réseau de médecine de prévention indépendant et de proximité ; 

� La négociation d’un protocole sur le temps de travail basé sur les avantages déjà acquis, 

des plus avantageux applicable à l’ensemble des personnels ;  

 



Temps de travail : 
 
� Possibilité pour tous de choisir entre plusieurs formules de temps de travail, sur cinq ou 

quatre jours, de 35h à 41h hebdomadaires pour les agents du siège ; 
� Prise en compte de la notion de pénibilité dans le décompte annuel et attribution de jours 

de compensation pour les agents des lycées ; 
� Conservation de l’annualisation du temps de travail dans les lycées ; 
� Attribution à tous de 5 jours présidents ; 
� Attribution à tous d’autorisations d’absence d’office pour raison de santé et événements 

familiaux ; 
� Etc… 

 

Action Sociale : 

 
 Mutuelle et prévoyance : (complémentaire santé et maintien de salaire…) 

 
� Création de conventions de participation (équivalent du contrat de 

groupe) sur les deux volets pour tous les personnels, seul moyen 
d’obtenir un niveau de prestation qualitatif et à moindre coût ; 

� Attribution d’une aide permettant et incitant à la souscription de ces 
contrats de complémentaire santé et de prévoyance ; 

• Cette aide doit être dégressive et calculée sur la base d’un 
revenu familial (plus on en a besoin plus elle doit être 
importante) ; 

 

 Association du personnel : (Œuvres sociales, culture, sport et convivialité) 
 

� Création d’une association commune à l’ensemble des personnels de la 
collectivité et dénonciation de la convention CNAS ; 

� Un subventionnement sur la base de la masse salariale permettant la 
création d’un catalogue de prestations ambitieuses et solidaires ; 

� Chèques vacances : maintien pour tous de la prestation existante à 
OSCAR ; 

� Etc… 
 

 DRH : 
 

� Tickets Resto : Attribution à tous les personnels de tickets restaurant à 10 € sur la base des 
repas non pris en restauration collective. 

• Sur la base de 60 % dégressif en fonction du salaire de l’agent ; 
� Aide au transport : Attribution d’une aide équivalente au tarif d’un abonnement de transport en 

commun des lignes correspondantes au trajet domicile travail ; 
� Aide au développement du covoiturage et des transports éco-responsables par l’attribution 

d’incitation financière et de dispositifs pratiques ; 
� Etc… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faisons entendre nos voix avec La CGT !!! 



CGT     CR  AuRA 

1, esplanade François MITTERRAND 

CS 20033 

69002 Lyon CEDEX 2 

Tel : 04 26 73 55 58 
Mail : CGT@rhonealpes.fr 

CGT@auvergnerhonealpes.eu 
 
 

Pour nous contacter :  
 
 

             Nom Téléphone Secteur 
Martine ALLIX 06 73 20 98 92 Drôme, Ardèche 

Ghania AMARA 06 11 32 16 27 Cantal 

Antar BENTRIOU 06 95 94 73 29 Rhône, Loire 

Valérie BRETIN 06 19 90 99 02 Rhône, Ain sud 

Nadia CHAOUI 06 51 80 76 67 Rhône, Ain sud 

Louis DE ARAUJO 07 83 69 99 51 Siège 

Maria DIAS 06 19 99 14 40 Hte Savoie, Pays de Gex et Genevois 

Eric DUCRETTET 06 13 74 09 33 Hte Savoie, Pays de Gex et Genevois 

Jérôme FIORENTINO 06 83 83 74 72  

Fabian LAUDE 06 33 66 70 54 Allier 

Jocelyne LE GOUES 07 50 80 58 89 Siège 

Eric LEMAILLE 06 29 15 25 63 Isère, Savoie 

Patrick MYOT 06 71 47 84 37 Puy de Dôme 

Pierre NOURI 06 85 51 45 50 Allier 

Severino PAOLAZZI 06 85 50 51 84 Drôme, Ardèche 

Sébastien PETITCLERC 06 85 81 94 80 Cantal, Hte Loire 

Sylvia PLACE 06 61 52 70 90 Puy de Dôme 

Natalie SABATIER 06 82 89 32 96  

Hélène SABOT 06 85 75 08 93 Hte Loire, Loire 

René TARRES 06 62 53 84 21 Hte Loire, Pays de Gex et Genevois 

Corinne TURREL 06 26 82 10 29 Isère, Savoie 

Francine URZE 06 13 74 08 07 Drôme, Ardèche 

 

“Pour continuer à avancer ensemble, pour être mieux organisés, pour agir 
et gagner, renforcer le syndicalisme CGT, j’adhère à la CGT CR AuRA” 

 

Nom :...................................................................................... Prénom :.......................................................................... 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………....... 
 

............................................................................................................................................................................................. 
 

Code postal ..................................... Ville........................................................................... Tel :........................................ 
 

Adresse de l’établissement ou du service :……..................................................................................................... 
 

 
Signature :………………………….. 

 
A retourner à : CGT CR AuRA – 1, esplanade F. MITTERRAND – CS20033 – 69269 LYON CEDEX 2 

Vous pouvez également trouver notre bulletin d’adhésion en ligne sur www.cgtcraura.com  
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