Victoire des
illusionnistes
Extrait CT 1/06/2022 au
sujet du télétravail…
Mme DERVILLE (VicePrésidente). - Je vous
rejoins assez. Je ne suis
pas sûre que
l’on trouve la solution au
sein de la charte, « ... »
vous avez posé
la question « Qu’est-ce
qui prévaut ? Est-ce le
schéma de service ? Estce l’organisation et
le service que l’on doit
rendre ou est-ce la règle ?
» Pour moi, la réponse est
évidente : cela
doit être le service rendu
du
l’organisation
et
service.
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VP :
LA
MADAME
PERDU C’est dans la
charte. L’outil et la
technocratie ont prévalu.
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Cher-es collègues, un déplacement est donc pour Notre Administration une absence comme une
RTT, un CA. L’ordre de mission ne vaut rien. Vous serez donc pénalisé de vous déplacer (déjà que
vous l’êtes un peu si vous n’en faites pas suffisamment et pas au bon endroit pour bénéficier de la
prime multi-site) et d’être sur le terrain pour faire le travail qui vous est demandé en
« Proximité », « Au plus près des usagers » , en « Service direct » comme entendu mardi dans
NOTRE PROJET NA par les élus et le DGS...et bien pour le télétravail vous serez donc puni.
Mieux vous devrez dire que le Mardi c’est télétravail que le Jeudi c’est télétravail que le vendredi
c’est présence sur site et donc que le service « Proximité », « Au plus près des usagers » , en
« Service direct » ce sera le lundi et le mercredi...désolé si le besoin est un autre jour. C’est çà
Notre Administration !! L’Outil d’abord !! Gestion, gestion, gestion.

Victoire des illusionnistes
Illusionnistes 3 / Usagers-bon sens-Service 0

Action, Inaction, Réaction !!!

+3,5 %
le dégel du point d’indice
au 1er août 2022
avec rétroactivité au 1er juillet…
Et cela n’a rien à voir avec le « à travail égal, Salaire égal »

Prise de paroles et positions tenues
en CT du 1er juin 2022 par la CGT
sur l’outil de dotation
et face à la destruction d’emplois
dans certains lycées.
Il nous semble que l’on parle de la

jeunesse et de l’avenir de notre Région à travers les

lycéens qui sont à l’intérieur de ces établissements. Ces gens représentent l’avenir de notre Région et de
notre pays. Chaque euro dépensé à ce sujet ne devrait pas avoir exactement la même coloration
que beaucoup d’autres. Et que ce sont là de belles dépenses d’investissement d’avenir. Très
sincèrement, je pense que l’on doit pouvoir partager ce préalable. La chose importante qu’il y a en termes de
service rendu dans un établissement scolaire, c’est

la masse salariale

que

représente les

gens qui font. Que vous le tourniez dans un sens ou dans l’autre, si votre but est de maîtriser la masse
salariale de cela, vous êtes obligés de faire des choix systématiques de nature ou de niveau de service. De

estimons que la nature ou le de niveau de service doit être le
meilleur, d’autant plus quand on se tourne vers la jeunesse et l’avenir de notre pays. On ne doit donc pas
mégoter sur le nombre de personnes qu’il doit y avoir pour pouvoir rendre le
service. Par ailleurs, il faut également regarder de manière plus globale l’ensemble des impacts que cela
notre côté, nous

produit. Quand des bâtiments sont correctement maintenus, on ne ferait pas des travaux, on ne refait pas un
certain nombre de choses. Jamais vous ne venez autour de la table avec les éléments d’économie que cela fait
quand on maintient correctement un bâtiment et que l’on ne le refait pas au bout de 25 ans, parce que des
agents l’ont tenu en bon état pendant tout ce temps-là.
En deuxième point, je pense que l’on devrait

faire confiance aux agents qui sont sur le

terrain dans les établissements. Vous parlez de « spécificité ». La première spécificité est la connaissance
qu’ont les agents eux-mêmes du quotidien de travail qui est le leur dans l’établissement dans lequel ils se
trouvent. Ils connaissent la vétusté des bâtiments. Ils connaissent les particularités. Par contre, il faut que les
gens, y compris les ingénieurs quand ils mettent en place les choses, les mettent autour de la table, les
écoutent et prennent en compte ce qu’ils disent.

Les aberrations

débiles

qui coûtent un

pognon fou s’atténueraient.

Du coup, on n’aurait pas ce type de discussion, car on pourrait mettre
davantage de ressources humaines et ne pas se poser de questions.
Enfin, depuis le début - vous tenez ce propos et, Madame la Vice-Présidente, vous le faites à dessein -,
j’entends que votre ambition est quand même d’essayer de trouver une forme d’équilibre entre les 300
établissements qui existent sur l’ensemble de notre belle Région. Si cette équité doit exister, il faut certes
qu’elle existe sur l’outil de dotation, mais aussi sur le régime indemnitaire. Je vous rappelle que le régime
indemnitaire en Limousin comme en Aquitaine est, suivant les anciennes Régions, encore différent dans les
établissements scolaires, dans les lycées. Peut-être mériterait-il d’avoir une volonté et l’ambition de trouver le
bon équilibre.

Vous connaissez notre position, celle d’aligner vers le haut, etc. D’ailleurs, lors de la décentralisation en

2005, le Président nous avait dit qu’il y aurait de toute façon un alignement
des régimes indemnitaires sur notre revendication « à travail égal, salaire égal ». Nous
sommes en 2022. Il s’est passé 17 ans. En 17 ans, l’Administration
Régionale et l’Exécutif n’ont pas été en capacité de reconnaître le « à travail
égal, salaire égal » dans l’intégralité de la Région. Peut-être faudra-t-il 17 ans de mandat de plus.

Mais, je pense que les finances de la Région qui sont saines - pour des raisons quiso nt un suivi particulier que
l’on peut reconnaître - devraient permettre, en 17 ans, de trouver le bon équilibre et répondre à une ambition
dont on ne devrait plus parler en tant qu’ambition.

OUI C’EST POSSIBLE !!!
BRAVO !! Donc c’est confirmé le travail des agents
et l’effort fourni par toutes et tous depuis des
années participent de cette bonne santé financière.
Une redistribution est donc maintenant possible.
Cela tombe d’autant mieux actuellement avec l’inflation.
Et surtout ne dites pas que ce n’est pas le moment…
car cela n’est-il pas possible dans l’arbitraire du comité des
rémunérations pour peu ?

Il y a encore vraiment beaucoup ,
beaucoup de travail pour que chacune et chacun
soient reconnus de l’utilité du travail qu’ils font pour
les gens...On a déjà oublié, les applaudissements,
les ouvertures d’internats, le travail d’utilité publique
des oeuvriers du quotidien…
mais ne lâchons là-dessus jamais.

