
Plusieurs « groupes de travail » ont eu lieu entre les organisations syndicales et l’administration, même s’il s’agit 
essentiellement d’un comparatif entre les 2 collectivités, la CGT a tenu à poser ses revendications pour qu’il n’y 
est pas d’ambiguïté pour le futur exécutif concernant nos volontés. 
 
EMPLOI :  
Une énorme différence de gestion notamment sur les mutations-mobilités, gérées comme du recrutement en Auvergne avec 
entretien en présence des gestionnaires ou chefs de services, choix sur CV et lettre de motivation, sélection préalable de 3 ou 
4 candidats à la discrétion des Ressources Humaines, sans aucune transparence.  

En Rhône-Alpes, 2 campagnes annuelles de mobilité, sélection des candidats qui peuvent faire 10 
vœux et obtention d’un poste selon un barème établi. 
On se rend compte que le système auvergnat, dit « au fil de l’eau » n’apporte pas de plus value aux 
personnels, car totalement obscure et partial, ni à l’administration puisque les délais d’attribution 
des postes restent très long.  
Pour les remplacements des absences, en Auvergne les lycées ont une enveloppe de jours dont ils 
disposent et sont censé avoir le choix des personnels contractuels. Les contractuels sont censés être 
renouvelés tous les 6 mois, pour éviter officiellement de recréer un vivier de contractuels de longue 
durée. De notre point de vue, c’est uniquement pour éviter de verser des primes et exclure des 

possibilités de titularisation. 
En Rhône-Alpes, même si rien n’est parfait et encore mois satisfaisant, la création de postes de titulaire remplaçant et 
dernièrement de non titulaire remplaçant devrait donner plus de fluidité et de réactivité. Par ailleurs, l’affectation d’agent 
contractuel à l’année (ou presque car du 1er sept au 30 juin) permets à un peu plus de 300 agents contractuels une perspective 
un peu plus stable. ET dans le même temps nous avons aussi obtenu le maintient de remplacement au gré des arrêts maladies.  
 
La CGT revendique pour les personnels : L’élargissement des campagnes de mobilité s’appuyant sur un  barème évitant tout 
clientélisme,  le renforcement des équipes de titulaires-remplaçants par bassins, et surtout une dotation correcte en agents, 
des lycées, à minima selon le barème appliqué en Auvergne. C’est ainsi qu’on combattra efficacement la précarité. 
 
RÉMUNÉRATION : 
Il existe des différences non négligeables de régime indemnitaire, plus ou moins importantes en fonction des catégories. Ci-
dessous quelques exemples :  

En outre les agents de Rhône-Alpes bénéficient d’une prime de fin d’année d’un montant brut annuel de 1674 à 2015 €, à 
laquelle les agents d’Auvergne ne pourront être éligibles du fait de la loi. 
 
La CGT revendique pour les personnels : Une harmonisation du régime 
indemnitaire par le haut, un engagement politique fort pour faire changer la loi 
et obtenir la prime de fin d’année pour TOUS est un préalable. A travail égal, 
traitement égal ! 
De plus nous sommes très inquiets concernant la RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
de Fonction, de Subjection, d’expertise et d’Engagement professionnel). Il 
semble que les négociations des montants des futurs RI devront se faire dans ce 
cadre. Mais comme par hasard les décrets d’applications pour la Fonction 
Publique Territoriale n’existe pas. Il faut aussi comprendre que ca consiste à 
mettre en place des primes au mérite et donc au clientélisme. 
 
CARRIÈRES : 

• Avancement d’échelon : En Auvergne et en Rhône alpes, au minimum si avis favorable, maximum si défavorable ou 
sanction disciplinaire. 

• Avancement de grade : Ratio de 100% en Auv., critères statutaires et cohérence grade/emploi ou avis motivé dans 
l’entretien d’évaluation, ratios de 50 à 100% en Rh-Al., accès y compris pour les postes sans technicité avec différence  
temps de passage (lycées), selon ancienneté fonction publique, et dans la collectivité (siège).  

 
La CGT revendique pour les personnels : Passage au ratio de 100% pour tous, conservation de l’accès au grade sans technicité. 

 



ENTRETIEN D’ÉVALUATION : 
L’auvergne expérimente un nouveau logiciel qui permettra d’optimiser le recensement des besoins en formation qui sont 
recueillis à ce moment -là, on imagine qu’à terme le système sera commun. 
La CGT revendique pour les personnels :  Il faudra être vigilant car l’évaluateur aura accès à l’ensemble du parcours de l’agent, 
et cela ne doit pas servir à charge, il faudra aussi veiller à ce que les évaluateurs ainsi que les évalués soient correctement 
formés.  
 
ACTION SOCIALE : 

• Assistants sociaux : Au CRA, 2 assistants sociaux, au siège, qui gèrent aussi les aides d’urgence. Au CRRA, un organisme 
externe (ACTIS), les aides sont gérées par l’association du personnel OSCAR. 

La CGT revendique pour les personnels : L’assurance d’une indépendance totale de ce service, l’attribution de la gestion des 
aides d’urgences par une commission paritaire incluant les organisations syndicales selon leur représentativité.  

• Association du personnel : association unique au CRRA (OSCAR), association (APR) et affiliation au CNAS au CRA 
La CGT revendique pour les personnels : La création d’une association unique, avec un 
cahier de charges axées sur l’action sociale, avec maintien à minima des subventions 
accordées par le CRRA en tenant compte du nombre de personnel total. 

• Participation à la mutuelle : jusqu’à 65€/mois, en fonction du revenu familial 
au CRRA, contre 16€ sur contrat labellisé au CRA, quelque soit  le revenu ou la 
catégorie !  

La CGT revendique pour les personnels : L’application du système Rhône-alpin à 
l’ensemble des agents, et  négociation de convention de participation tant sur la 
complémentaire salaire, que sur la santé selon un cahier des charges à discuter. 

• Tickets restaurant : CRA, valeur 9€ financée à 50% par le CRA, 1 par jour 
travaillé pour les agents du siège, 1 par jour de permanence dans les lycées sous condition d’une prise de pause 
méridienne.  

 CRRA, Valeur 7,10 € financée de 50 à 60% en fonction du traitement brut mensuel, 1/j travaillé au 
siège et forfait de 25/an dans les lycées. 
La CGT revendique pour les personnels : Passage à la valeur faciale à 9€ pour tous, selon financement et critères d’attribution  
appliqués au CRRA. 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 

• Siège : en Rhône-Alpes, 4 formules permettent l’obtention de 2 à 38 jours d’ARTT, pause repas 45mn hors temps de 
travail, 5 jours du Président à récupérer. En Auvergne, 3 formules permettent l’obtention de 3h à 1 jours de RTT par 
semaine, pause repas 1h (dont 30mn décomptée en temps de travail, pas de service restauration sur place), 3 jours du 
Président en réel congés (date à choisir dans liste imposée) 

• Lycées : Au CRRA, application protocole Lang éducation nationale, 1607h, moins 2 jours de fractionnement, moins 1 
jour de pénibilité, moins 10 jours fériés,  5 jours du Pdt à récupérer, pause repas à voir. Au CRA, 1609h moins 2 jours 
de fractionnement, moins jours fériés réellement à l’emploi du temps, 0 jours du Pdt, pause repas 30mn (selon les Éts 
à récupérer totalement, ou pause de 20mn (journée continue) + 10 mn à récupérer ou non) à noter le prix du repas est 
identique dans tous les lycées 3,05€. 

La CGT revendique pour les personnels : Obtention de 30 mn de pause sur temps de travail pour tous et la mise en place de 
protocole commun respectueux des personnels et des acquis de chacun. 
 
PRÉVENTION – SANTÉ AU TRAVAIL : 

 Il existe déjà des objectifs communs même si les procédures sont un peu différentes,         
harmonisation prévue sur 2017. En CRRA, la médecine préventive est traitée en externe,  en interne 
au CRA, les médecins sont très difficiles à recruter car trop peu nombreux, cela peut en outre poser 
des problèmes d’indépendance.  
La CGT revendique pour les personnels : Le rôle du CHSCT doit être renforcé dans ses demandes et 
les organisations syndicales doivent être partie prenante des procédures à mettre en place. 

 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 
L’administration est en capacité de les organiser au plus tôt le 23 juin 2016, et au plus 
tard à la fin du dernier semestre 2016. L’ensemble des organisations syndicales ne 
sont pas d’accord sur la date, ce qui peut se comprendre pour celles qui ne sont 
représentées que dans une seule des 2 régions. Elle sera fixée par le futur exécutif. 
La CGT revendique pour les personnels : Il est essentiel qu’elles aient lieu le plus 
rapidement possible, afin d’assurer au plutôt des négociations avec une 
représentativité légitimée par des élections, dans leur intérêt.  


