
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Du 1er au 8 décembre 
Votez CGT !!

• 10% de salaires en plus, d’effectifs en plus  
et l’indexation du point d’indice 
sur la hausse des prix ;

• Le minimum de rémunération à 2000 euros brut ;
• L’instauration du temps de travail à 32h00 ;
• La création d’emplois statutaires ;
• La retraite à 60 ans maximum avec une 

pension d’au moins 75 % du traitement ou 
du salaire brut des 6 derniers mois ;

• La mise en œuvre de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ;

• L’abrogation du jour de carence ;
• L’intégration des primes dans 

le traitement indiciaire ;
• Le doublement du traitement/salaire 

entre le début et la fin de carrière ;
• 10% du temps de travail consacrés  

à la formation professionnelle ;
• Le financement du CNFPT à 3% ;
• La création d’un vrai Comité d’Activités 

Sociales et Culturelles (CASC).

Avec la CGT Région Nouvelle-Aquitaine, nous revendiquons :

Du 1er au 8 décembre, c’est plus de 5 millions 

d’agents de la fonction publique qui éliront  

leurs représentants syndicaux. Parce que  

notre quotidien de salarié et notre avenir  

sont indissociables du développement  

du service public, la CGT milite  

pour un service public rénové, 

démocratique et solidaire.

Avec la CGT services publics, 
 nous défendons :

• Une révision complète de l’outil de dotation, 
véritable machine à supprimer des postes.  
S’il doit y avoir un tel outil, qu’il ne soit pas  
une règle comptable, et qu’il puisse prendre en 
compte, au cas par cas, toutes les variations d’un 
poste à l’autre et d’un établissement à l’autre.  
L’outil de dotation devrait aboutir à créer des 
postes pour tenir compte des remplacements, 
de la pénibilité, de l’âge, des droits à la 
formation, des droit syndicaux des collègues...

• Une reconnaissance de la pénibilité étendue,  
quel que soit le poste. La pénibilité 
touche l’ensemble des agents.  

• Une augmentation massive des équipes de 
titulaires remplaçants. Aujourd’hui, ils sont 
109, il devrait y en avoir autant que de lycées. 

Présente sur tous les départements, la CGT est à 
l’écoute, au plus près des collègues. Si tu n’as pas 
la chance de connaître une ou un représentant, ou 
si tu rencontres un problème 
ou un contretemps pour voter, 
retrouve le contact dans ton 
département sur notre site : 
https://www.cgtcrna.fr/index.
php/nous-contacter, ou via face-
book CGTCRNouvelleAquitaine

• La réévaluation du Rifseep au plus 
haut pour tous les agents.

• Équité Horaire pour les agents 
d’accueil, stop aux 1723h par an.

• Une vraie reconnaissance de l’encadrement 
par des agents de catégorie B dans 
chaque établissement, une juste 
reconnaissance et une vraie perspective 
d’évolution de carrière dans les lycées.

• Le reclassement des agents pour inaptitude 
physique possible dans tous les cadres 
d’emploi de la collectivité, et non pas 
seulement sur les postes d’accueil en lycée, 
ainsi que la mise en place de formations.    


