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Personnels, vous avez dit per-

sonnels? 

Il semblerait que certaines et 

certains aient oublié que la 

CGT des personnels de la ré-

gion Nouvelle-Aquitaine est 

une organisation au service 

des…..personnels. Puisqu’il en a 

toujours et en sera toujours 

ainsi, l’information des person-

nels reste et restera la ligne 

directrice de notre syndicat  

dans toutes les situations et 

dans tous les cas dans un ob-

jectif sans cesse rappelé: le bien

-être des salariés et l’amélio-

ration de l’outil et des condi-

tions de travail. Sur ce sujet là 

et cette ligne directrice, qu’au-

cun doute ne puisse s’installer 

chez quiconque: nous ne lâche-

rons jamais rien et informerons 

encore et toujours les person-

nels. 
 

  

 

Déclaration préalable CGT – CT du jeudi 20 septembre à Poitiers 

« Siffler sur la Colline » 

1000 journées en Nouvelle-Aquitaine… ! Oui voici déjà près de 1000 jours, 

250 semaines, que nous œuvrons en Nouvelle-Aquitaine… élus… et agents.  

Dans quelques semaines il y aura de nouvelles élections professionnelles 

renouvelant notre instance. Et pour ce qui est de l’exécutif, de cette nou-

velle et néanmoins féline collectivité, nous serons bientôt à mi-mandat. 

L’occasion est donc idoine pour tenter de dresser un bilan d’étape du pro-

grès social en Nouvelle-Aquitaine et plus largement de l’état des troupes 

dans ce vaste et colossal chantier de la construction de l’administration du 

futur. 

Toutes les circonstances semblaient pourtant réunies pour faire de la Nou-

velle Aquitaine, un véritable laboratoire du progrès social, une collectivité 

qui sache dessiner pour ces 8300 agents une vraie reconnaissance à la hau-

teur de leur attachement à l’action publique et un futur vraiment innovant… 

hélas, nous sommes passés de l’élan progressiste du candidat visionnaire à 

la froide comptabilité du Président apothicaire ! 

Et question apothicaire, il va en falloir des breuvages, des médicaments, 

des extraits synthétiques et concentrés de madeleine Bijoux parfum choco-

lat,  pour soigner les trop nombreux maux accumulés par nos collègues ces 

dernières années.  En cette rentrée scolaire, le futur pour les agents conti-

nue de paraitre bien sombre et anxiogène… tant sur le plan social que sur 

le plan organisationnel. 

Le Président avait promis « l’administration du futur » ! Depuis deux ans et 

demi nos collègues se débattent dans les arcanes de la bureaucratie du 

passé ! Il nous avait promis un « contrat de progrès social »… depuis 

quelques mois nos collègues mesurent le recul social en cours et le marché 

de dupe !  

Dans le courrier qu’il nous a adressé le 3 septembre dernier, le Président 
évoque « le pragmatisme, le réalisme et l’opérationnel », préférant ainsi 

se réfugier derrière un vocabulaire à la mode… « Pragmatisme », c’est 

bien pratique pour éviter de dire qu’on applique une politique absolument 

inverse à ses valeurs, en tous cas celles qu’on affichait encore lorsqu’on 

était candidat… et qu’on est parfaitement à l’aise dans un néo libéralisme 

assumé qui place l’humain au dernier rang des préoccupations, et fait 

d’eux des variables d’ajustement. 
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Ainsi en ce mois de septembre, combien de collègues sont encore sans réponses malgré 

les débat et les échanges que nous avons pu avoir ces derniers mois, y compris dans 

cette instance ? Combien de collègues voient leur quotidien bouleversé, leurs conditions 

de travail se durcir et se complexifier sans que jamais il n’y ait de réponses à la hauteur 

de leurs alertes ? 

Quel avenir pour les agents de maintenance informatique dont il a été question longue-

ment lors du dernier CT ?  Et nos collègues de la Culture qui s’apprêtent à intégrer l’AL-

CA et où un nouveau rapport devait être proposé ? Et nos collègues animateurs dont 

l’avenir a été débattu en janvier dernier ? Ou sont-ils ? Quelles sont leurs nouvelles mis-

sions, dans quel périmètre ? Nous pourrions poser les mêmes questions pour nos col-

lègues CTI ?  Et plus largement que penser de cette organisation qui ne semble pas con-

venir si l’on en juge par le départ de trop nombreux agents, en particulier les encadrants, 

directeurs, Drh, DGA, DGS … ? Cette organisation qui continue de générer conflits et 

concurrence, entre sites, entre Pôles et parfois même entre directions d’un même pôle … 

Que penser de la politique de valorisation salariale de cette collectivité ? Des primes à 

l’encadrement ou des primes multisites qui multiplient les strates hiérarchiques, partici-

pent à la confusion et au sentiment d’une absence de reconnaissance pour la majorité de 

nos collègues des catégories C et B ?  

Un temps de travail qui augmente ou va augmenter dans les sièges comme dans les ly-

cées, que l’amélioration du régime indemnitaire pour certains ne saurait compenser. Ain-

si combien de nos collègues ont-ils activés la clause de sauvegarde ? 

Et que dire de la perspective de la mise en place en 2019 de la nouvelle politique d’ac-

tion sociale ? Pour certains de nos collègues la douche sera glacée. Ainsi un collègue de 

l’ex Région Limousin, dans la tranche de quotient familial la plus basse, pouvait bénéfi-

cier jusqu’à cette année d’un peu plus de 500 € (540€ de chèque vacances, lire ou disque 

pour une participation de 37 €). L’an prochain le même agent à condition d’épargner 400 

€ (et vu le niveau de rémunération de beaucoup de nos collègues de catégorie C, pour-

ront-ils le faire ?), aura donc peut-être un coup de pouce de 200 €… soit une perte de 300 

€ ! … 

La liste est longue ! Il est bien difficile d’être vraiment considéré comme un soigneur de 

fauve, au pays du matou à la crinière carmin ! 

Pour conclure, et parce que souvent les métaphores ont le double mérite de la synthèse 

et de la clarté…  Oui, le progrès social et l’administration du futur vu par le Président 

… c’est un peu comme…  la bergère chantée Joe Dassin… ! 

« il m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline,  

De les attendre avec un petit bouquet d'églantines.  

J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu,  

j'ai attendu attendu ils ne sont jamais venus !  

Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî! Zaî zaî zaî zaî! » 
 

Et bien à la CGT, dans cette instance et ailleurs, croyez-le, on continue-

ra à siffler assez fort… !!! A être le portevoix de nos collègues en souf-

france et on continuera à revendiquer pour eux une meilleure organisa-

tion du travail, la perspective des 32h/semaine, de vraies revalorisa-

tions salariales…  

En deux mots : l’administration du futur et le progrès social ! 
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Le 9 Octobre, mobilisons-nous !! 
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R A D I O  C G T  R É G I O N  N O U V E L L E - A Q U I T A I N E  

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE 

40 
Soit le nombre de réorganisation des services au siège 

de la région depuis janvier 2017….et ce n’est pas fini  ( 

même s’il le faudrait) 

 

Retrouvez toutes les actus et infos sur le site internet des personnels de la région 

Nouvelle-Aquitaine cgtcrna.fr 

POITIERS : 14h30 devant la CAF,  

41 rue Touffenet. 

LIMOGES :  10h30 carrefour Tourny 


