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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional Ile-de-
France, à 9 h 40. 
 
M. le Président – Mesdames et Messieurs je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de 
ce CTP d’avant vacances pour lequel nous avons à l’ordre du jour des sujets importants. Je 
dois désigner un secrétaire adjoint de séance qui devrait être un représentant de la CFDT. 
Ce rôle revient donc à M. FOLEGATTI. 
 
Nous allons aborder l’ordre du jour de cette séance s’il n’y a pas de déclarations liminaires. 
C’est un ordre du jour chargé, mais qui en même temps a été allégé par les contacts et les 
négociations très approfondies qui ont été menées par Mme SABBAN, M. PRUD’HOMME et 
l’Unité Personnel et Ressources Humaines (UPRH) ainsi que moi-même. 
 
Je voudrais donc me féliciter qu’il y ait eu un dialogue sur ces points. Nous allons examiner 
les résultats de ce dialogue. A cet égard, il convient de souligner qu’il y a eu un dialogue, 
indiscutablement, on n’est pas ni les uns ni les autres passés en force. Je voudrais aussi 
vous dire que nous allons aborder les deux sujets : temps de travail et revalorisation du 
régime indemnitaire, successivement ainsi que le prévoit notre ordre du jour. Nous allons 
consacrer bien sûr au temps de travail le temps qu’il faut puisque c’est un sujet que nous 
aurons à aborder lors du Conseil régional. Pour rappel, ce dossier avait fait l’objet d’un débat 
important au Conseil régional, ce qui est bien normal d’ailleurs puisqu’il s’agit d’un sujet 
relatif à l’organisation du travail pour tous les agents des lycées. 
 
 
Point I : Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2012 
 
 
M. le Président – Je voudrais également vous proposer d’approuver le procès-verbal dont je 
ne me lasse pas de dire qu’il est très bien rédigé en ce qu’il aborde des sujets relativement 
complexes lors de nos séances qui sont certes passionnantes mais également longues. Je 
tiens d’ailleurs à en remercier les auteurs. Personnellement, je n’ai pas de remarque. En 
avez-vous sur ce point de l’ordre du jour ? 
 
Mme SABBAN – Moi j’ai une remarque à faire sur le procès-verbal. N’étais-je pas présente 
lors de la séance du 15 mars 2012 ? Parce que je ne figure pas parmi les membres présents 
dans le procès-verbal. 
 
M. le Président – Vous pouvez vérifier cet élément ? Je cède la parole à M. DELUGE puis 
M. CALLIES. 
 
M. DELUGE – Merci M. le Président. Nous ne nous exprimons pas sur ce vote puisque nous 
étions absents lors de ce CTP du 15 mars. Nous étions absents parce que nous avions 
décidé de ne pas y siéger pour exprimer un mécontentement sur la non-réponse à nos 
courriers. Depuis, cela a évolué. Ceci dit, nous avons été cités dans la discussion. Cela 
pourrait paraître normal, sauf qu’au vu des propos tenus à l’encontre de notre organisation 
syndicale par le responsable du SYNPER, M. CALLIES, c’est une attaque dirigée contre l’un 
de nos représentants, mettant en cause le recrutement d’un membre de sa famille. Nous 
considérons que ces propos ont un caractère diffamatoire mais peut-être ont-ils été dits de 
façon passionnée et qu’ils ont dépassé la limite de ce que voulait exprimer ce représentant 
du personnel. Si tel était le cas, nous demandons à ce collègue de retirer ses propos afin 
que soit levé ce sentiment de suspicion. Les organisations syndicales divergent ou 
convergent selon l’appréciation de leurs revendications, mais nous voulons continuer à croire 
que nous sommes d’accord sur la défense des intérêts des travailleurs – tous – et du respect 
de l’autre dans notre activité syndicale. Merci. 



 
M. le Président – Merci M. DELUGE. Il y a eu dans le procès-verbal un échange assez vif 
avec notamment M. CASSIER, mais je comprends très bien la demande que vous faites. On 
va en redire un mot dans un instant. 
 
M. DELUGE – Pour compléter, M. SCHNEIDER voudrait s’exprimer lui-même et nous 
profitons aussi de l’occasion pour remercier les organisations syndicales qui ont soutenu FO. 
 
M. le Président – D’accord. 
 
M. SCHNEIDER – M. le Président, ayant été cité nommément lors du CTP du 15 mars 2012 
au travers des déclarations du président d’une association du personnel de la Région Île-de-
France, je souhaite que me soit accordée, à titre personnel, la possibilité d’un droit de 
réponse, en particulier au regard de l’honneur et l’intégrité de mon épouse directement visée 
dans cette déclaration. Cela va sans doute vous surprendre, M. le Président, mais une fois 
n’est pas coutume, j’ai beaucoup apprécié les propos du représentant du SYNPER lors de 
ce CTP – propos qu’il a par ailleurs totalement assumés. J’ai beaucoup apprécié notamment 
les références historiques qui pouvaient être tenues. Quand sont évoqués les raisins de la 
colère de Steinbeck ainsi que la grande crise économique des années 1930, il me revient 
surtout en mémoire les effets qu’a pu produire cette crise sur les démocraties. Il me revient 
en mémoire ces temps où l’on dénonçait et où l’on calomniait les uns ou les autres pour leur 
appartenance syndicale, politique, religieuse ou autres. Quelle curieuse coïncidence que de 
retrouver cette référence aux années 1930 dans le PV du CTP du 15 mars 2012. En fait, M. 
le Président, durant ces années-là, nous avons pu voir les noms de certains jetés aux 
chiens. Roger SALENGRO incapable de répondre à l’opprobre déclenché par une violente 
campagne de presse extrémiste n’a eu d’autre choix que de se donner la mort. Mais en 
d’autres temps, et pour rester dans le champ des références historiques, ce type de propos 
se terminait à l’aube sur ce qu’on appelle le champ d’honneur. Il est donc étonnant de voir 
ceux-là même qui dénoncent en permanence la souffrance au travail devenir l’une de ces 
premières causes en s’en prenant, et je cite les propos tenus dans le PV du CTP du 
15 mars, à la femme d’un représentant du personnel. Si par ces propos c’est une 
organisation syndicale qui est visée, quelle bien vile lâcheté que de s’attaquer ainsi à ce qui 
n’a rien à voir avec le débat paritaire ! M. le Président, rappelons-nous que quand les odeurs 
d’égout remontent à la surface, n’oublions pas que la faune qui les peuple n’est pas loin. Je 
vous remercie pour votre écoute. 
 
M. le Président – Merci. Évidemment, ceci va figurer au procès-verbal, ce qui permettra là 
aussi d’une certaine manière de corriger l’impression qui avait pu être donnée. Je vais 
donner la parole à M. CALLIES en lui demandant s’il accepte soit de retirer ses propos soit 
de considérer que ses propos ont dépassé sa pensée et qu’il présente aux intéressés, et 
notamment à l’organisation syndicale intéressée, ses excuses. 
 
M. CALLIES – Bien. J’ai fait quelques observations sur le compte-rendu que j’ai transmis par 
écrit à M. FALL sur la forme, le retrait de phrases prononcées au milieu d’interruptions qui 
rendent difficilement intelligibles mes propos. Est-ce que vous souhaitez M. FALL que je les 
cite ou y a pas besoin ? 
 
M. le Président – M. FALL. 
 
M. FALL – Je voudrais juste faire une observation. Les propos que vous indiquez avoir 
tenus, hors micro, sur l’enregistrement ont bien été enregistrés. 
 
M. CALLIES – Je n’ai pas dit qu’ils étaient hors micro. Je dis simplement que comme les 
débats étaient houleux, ils rendent peu intelligibles mes propos et que je souhaite qu’ils 
soient retirés – un peu de la même manière que vous avez retiré, quand M. le Président s’est 



exprimé, le bravo ironique qu’il m’a fait. Je pense qu’il y a une question d’égalité de 
traitement. Et ça aussi vous pourrez le retrouver sur l’enregistrement. 
 
M. FALL – Nous avons retranscrit exactement les propos que vous avez tenus. 
 
M. CALLIES – Oui. Moi je souhaite avoir l’égalité de traitement par rapport à tous les 
intervenants et je souhaite aussi pouvoir donner du sens à mes propos et voir retirer ces 
deux phrases. Donc je maintiens ce que je dis, M. FALL. 
 
M. le Président – Là, M. CALLIES, je suis désolé mais vos collègues du syndicat FO 
viennent de vous demander, pour des raisons que je qualifierai de poursuite de l’esprit 
partiaire de cette instance et afin de ne pas détériorer le climat au sein de cette instance, de 
retirer vos propos ou d’indiquer qu’ils ont dépassé votre pensée et que vous vous en 
excusez. Je pense que ce serait mieux que vous le fassiez parce qu’à défaut j’imagine que si 
l’organisation syndicale en question s’estime diffamée elle portera plainte devant qui de droit. 
J’estime qu’il serait bon qu’on en termine avec cet incident parce que vos critiques à l’égard 
de l’administration, du Président, des directeurs cela fait partie de l’activité syndical et me 
permet de temps en temps d’intervenir pour vous répondre et rectifier les choses. En 
revanche, les attaques vis-à-vis de personnes n’ont, à mon avis, aucun sens ici. A ce titre, 
les propos que vous avez tenus figurent bien au procès-verbal mais vous avez le pouvoir 
d’en effacer la signification. 
 
M. CALLIES – Vous m’excuserez, M. le Président, de ne pas accorder autant d’importance 
que vous aux propos que j’ai prononcés au précédent CTP. Je ne sais pas si ma déclaration 
va apaiser MM. DELUGE et SCHNEIDER mais pour moi les débats ont été vifs, c’est certain. 
Ils ont leur légitimité dans cette instance. Le CTP est pertinent pour discuter des 
organisations des services et des droits syndicaux. Je pense que ces échanges étaient 
nécessaires. Je rappelle qu’il s’agissait d’une comparaison entre le traitement de deux 
représentants du personnel avec l’expression d’un étonnement du traitement de l’un par 
rapport à l’autre dans un contexte très précis. Je m’étonne que vous me demandiez de 
pouvoir retirer mes propos. Vous n’avez pas demandé à M. CASSIER de retirer ses propos à 
l’endroit de M. Xavier PEYRONNET. Il me semble que lorsqu’on parle de lobbying et de 
pression c’est aussi bien maladroit. Donc je pense que cette instance est faite pour dire les 
choses. Et moi je les dirai toujours. Toujours. Qu’elles plaisent ou ne plaisent pas. Et je les 
assumerai toujours. Maintenant, je pense que ces échanges étaient nécessaires, mais je 
souhaite que le document où apparaît le nom des agents ne soit pas diffusé simplement 
parce que je pense que ces débats avaient lieu au sein du CTP. Point. Ils n’ont pas vocation 
à jeter le nom d’untel ou d’untel devant tous les autres agents. Donc voilà ce que je dis. Il a 
été décidé que les procès-verbaux de CTP seraient publiés. Libre à l’administration de retirer 
les noms des agents mis en cause dans le procès-verbal. C’est ma demande. Voilà. 
 
M. le Président – M. CALLIES, je suis désolé mais là c’est l’hôpital qui se moque de la 
charité ! C’est vous qui avez prononcé ces propos et mis en cause personnellement un 
agent. A présent, vous voudriez je retire moi-même ce que vous avez dit ? Certainement 
pas !  
 
M. CALLIES – Ce n’est pas cela que je vous demande, M. le Président. 
 
M. le Président – Cela permettra à vos collègues d’en tirer toutes les conséquences 
juridiques qu’ils souhaitent et cela vous apprendra peut-être à cesser de prononcer des 
noms et de présenter des allégations individuelles sur les agents. Cela ne s’est jamais vu au 
sein de ce CTP depuis 14 ans que je préside le CTP avec Mme SABBAN. Vous ne voulez 
rien retirer ? Vous voulez que cela soit retenu ? Ce sera donc retenu, et pour ma part, je 
souhaite que justice soit faite. M. CASSIER. 
 



M. CASSIER – Oui, M. le Président. Je n’ai pas le sentiment d’avoir nommé M. Xavier 
PEYRONNET et de l’avoir maltraité. Moi je refuse, en tant que représentant au CTP la 
demande de M. CALLIES. Dans la vie, il faut assumer ! Le procès-verbal, une fois qu’il va 
être approuvé sera publié. M. CALLIES devra assumer les charges qu’il a portées contre les 
collègues de la Région Ile-de-France. C’est sa responsabilité ! Il ne faut pas se défausser et 
ensuite aller demander à l’administration « détruisons ce procès-verbal ». J’ai un peu le 
sentiment que vous n’êtes pas à l’aise, M. CALLIES dans cette affaire. Moi je ne veux pas 
polémiquer pendant des heures parce qu’on a un autre sujet beaucoup plus important qui 
concerne nos collègues des lycées, mais excusez-moi et assumez quoi ! Comme diraient 
certains : il faut en avoir ! Et il faut les avoir et les assumer ! 
 
M. le Président – Très bien. On s’en tient là si vous voulez bien et on va passer à l’ordre du 
jour qui appelle l’approbation du procès-verbal. M. ORTEGA-PELLETIER. 
 
M. ORTEGA-PELLETIER – Mon intervention a pour but de clarifier l’un de mes propos qui 
pourrait paraître étonnant de ma part. Ainsi j’ai parlé dans certains établissements de 
confrontations de classe et pas des classes parce que dans un établissement scolaire il peut 
y avoir des confrontations entre classes, mais là je parle bien de classes sociales, c’est bien 
en théorie marxiste que je parle. Merci. 
 
M. le Président – Cette rectification s’impose. Je mets aux voix le procès-verbal.  

 
Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2012 est approuvé à la majorité. Le résultat du 
vote se décline comme suit : les représentants de la collectivité, ceux de la CGT, de la 
CFDT, de SUD EDUCATION et un membre indépendant votent pour, un autre membre 
indépendant vote contre. FO s’abstient. 
 
 
Point II : Ajustements du règlement relatif au temps de travail des agents des 
lycées. 
 
 
M. le Président – Nous allons aborder le second point de l’ordre du jour qui est l’ajustement 
du règlement relatif au temps de travail. M. PRUD’HOMME, à vous la parole. 
 
M. PRUD’HOMME – Merci M. le Président. Aujourd’hui, nous allons vous présenter les 
conclusions d’une année de travail et de réflexion. Je rappellerai que lors du CTP du 9 mai 
2011 nous avons examiné la première version du règlement du temps de travail des agents 
des lycées qui avait été précédée par un travail d’audit auprès des établissements. Le 24 juin 
2011 ce règlement a été présenté au Conseil régional et vous aviez souhaité, M. le 
Président, qu’un travail d’évaluation soit réalisé au terme des trois mois de mise en œuvre 
afin que nous puissions ensemble vérifier les tensions qu’il avait pu susciter déjà dans le 
débat au niveau du CTP. Cette évaluation au bout des trois mois a fait apparaître un 
ensemble de points forts. Je vais résumer les points saillants. Une problématique qui nous 
avait très franchement surpris, celle du temps de travail, puisque nous avions convenu de 
ramener le temps de travail déclaré comme effectif dans les lycées de 1 593 heures à 1 579 
heures. L’enquête a fait apparaître que cette diminution semblait aboutir à un temps de 
travail encore supérieure au travail réellement pratiqué dans les établissements. 
 
Le deuxième point qui a créé un vrai trouble dans les établissements et parmi le personnel a 
été la problématique de récupération des heures de Réduction du Temps de Travail  (RTT) 
pour deux raisons. La première c’est que la pratique de récupération RTT était inconnue 
dans les établissements, la notion de durée annuelle du temps de travail qui y est associée 
l’étant tout autant. En outre, pour beaucoup d’agents cette problématique de récupération 



était vécue comme une sanction généralement arrivant à la suite d’arrêts de travail et était 
perçue comme une sorte de double sanction. 
 
Le troisième point saillant dans cette enquête a concerné tout le débat porté par les 
organisations syndicales et relatif à la pause méridienne, avec un débat entre nous qui 
portait sur les risques que la journée continue fait courir à l’ensemble des agents qui sont 
appelés à mener quotidiennement des activités physiques parfois très fatigantes et sur 
lesquelles la médecine du travail recommande toujours une attention particulière. Sur ce 
point, là aussi M. le Président, un regard très attentif a été porté. 
 
L’enquête a donc permis de relancer la négociation qui a débuté le 2 avril par une réunion 
multilatérale puis par un travail approfondi avec chacune des organisations syndicales (FO, 
CFDT, UNSA, CGT et SYNPER). Nous avons invité SUD tardivement, mais nous l’avons fait 
néanmoins, et une réunion multilatérale de restitution pour transmettre un état des lieux à 
l’ensemble des organisations syndicales s’est tenue le 6 juin dernier. S’agissant du 
calendrier de mise en œuvre, la présentation, faite aujourd’hui en CTP, se poursuivra par 
une présentation en Commission permanente le 12 juillet pour une application, si 
globalement l’ensemble des propositions qui sont faites agréent les parties, à la rentrée 
2012-2013. 
 
Dans les réformes d’importance, l’ensemble des organisations syndicales ont beaucoup 
insisté sur le décalage qu’il y avait entre ce qui avait été déclaré par les proviseurs et 
intendants dans notre enquête et puis la réalité du temps de travail dans les établissements. 
Nous avons donc travaillé ensemble et il vous appartient, M. le Président, de retenir une 
revendication forte des organisations syndicales qui a été posée très tôt comme un élément 
d’équité : faire que le temps de travail appliqué aux agents des lycées soit identique à celui 
appliqué à nos collègues du siège. Pour l’instant, l’administration soumet au CTP cette 
revendication. Il vous appartient de la trancher.  
Sur les problématiques RTT, deux évolutions majeures ont été proposées, la première étant 
d’appliquer un décret qui prévoit la neutralisation d’un certain nombre de jours d’absence  
pour motif de santé supprimant l’impact RTT. Nous n’allons pas rentrer lors de ce CTP dans 
des analyses trop techniques mais un travail extrêmement précis a été mené sur ce point. 
Ainsi, à titre d’exemple, huit jours d’absence sont globalement neutralisés et n’ont pas 
d’impact RTT sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 37 h 30. Ce décret permet 
ainsi d’apporter une souplesse et une relative sécurité pour les agents qui peuvent connaître 
des soucis de santé. 
 
Le deuxième sujet extrêmement important était la modalité de récupération du temps de 
travail, qui se faisait dans la première version, tout au long de l’année scolaire et qui avait 
l’inconvénient majeur de modifier en permanence le planning de travail des agents et donc 
d’insécuriser les plages de travail et les plages de récupération en créant par là même des 
difficultés voire de la souffrance pour certains. Il a donc été convenu de rester bien entendu 
sur le principe d’équité et de récupération de la RTT, mais de faire en sorte que ce temps de 
travail soit comptabilisé et intégré au planning de l’année suivante, offrant par là même une 
visibilité et une stabilité dans les plannings de travail des agents. Je pense que l’ensemble 
des organisations syndicales, sans m’en faire le porte-parole, ont considéré qu’il s’agissait 
d’un élément très important. 
 
Concernant la pause méridienne, nous avions fixé sa durée à 45 minutes. Nous avons là 
aussi entendu les agents, qui pour beaucoup d’entre eux, débutent la journée très tôt pour 
éviter que la pause méridienne ne soit trop longue tout en maintenant, M. le Président, une 
pause effectivement distincte du temps de travail. Nous proposons ainsi une pause 
méridienne d’une durée de 30 minutes, en tenant compte des éventuelles obligations de 
service qui peuvent naître de certaines organisation de service permettant à l’agent amené à 
travailler pendant sa pause méridienne à ce qu’elle soit absolument récupérée. Cette 



avancée constitue une souplesse de fonctionnement que ne prévoyait pas le règlement et 
qui pouvait être dommageable. 
 
Enfin, parmi les demandes des organisations syndicales figure la prise en compte de la 
participation des agents des lycées à la vie scolaire, puisque rappelons que ces agents font 
partie de la communauté scolaire, et à ce titre peuvent être appelés à participer au Conseil 
d’administration, cette participation devant être reconnue comme un temps de travail. De 
même, il y a également une prise en compte de la suppression de l’impact RTT pour les 
jours d’absence liés aux enfants malades sachant que pour les agents qui ont des enfants 
c’est effectivement important d’avoir cette facilité et cette reconnaissance. Enfin pour 
s’assurer que ces propositions agréent l’ensemble du personnel des lycées, nous 
proposons, M. le Président, de mettre en place un comité de suivi qui rapportera au CTP les 
éléments de dysfonctionnement qui pourraient naître d’une mauvaise application puisque 
lors de l’évaluation réalisée, nous avons constaté qu’un certain nombre d’établissements ont 
sur-interprété certaines règles, détournant ainsi la vocation initiale de cet outil protecteur et 
opposable à tous, pour en faire un élément de contrainte supplémentaire vis-à-vis du 
personnel. Faisons en sorte que l’esprit du règlement que l’on propose aujourd’hui soit 
respecté et c’est en cela que le comité de suivi peut constituer un élément de vigilance pour 
vérifier que l’esprit du règlement, que vous avez souhaité, soit appliqué dans les 
établissements. 
 
M. le Président – Je remercie M. PRUD’HOMME pour cet exposé objectif et complet qu’il 
vient de présenter. Je vais donner la parole à FO, puis à la CGT, à la CFDT, à M. CALLIES 
et à SUD. M. DELUGE, vous avez la parole. 
 
M. DELUGE – Oui, M. le Président, je souhaite faire une déclaration liminaire reprenant 
l’ensemble des dossiers de l’ordre du jour. M. le Président, les dossiers à l’ordre du jour du 
CTP reflètent la prise en compte de plusieurs de nos revendications et nous nous en 
félicitons. Cependant, il subsiste des points qui peuvent être améliorés. Pour nous un effort 
peut et doit être fait. Concernant en premier lieu le temps de travail, notre organisation avait 
demandé que le protocole du temps de travail des agents des lycées soit réajusté après une 
période de trois mois. Si nous notons avec satisfaction que ce dossier a été mis à l’ordre du 
jour du CTP et que des points posant problème ont été revus par rapport à nos 
revendications, notamment : le planning définitif remis aux agents avant le 1er octobre, 
aucune modification du temps de travail en cours d’année, le non-impact des événements 
familiaux et des congés bonifiés sur les RTT, nous notons cependant qu’il n’a pas été tenu 
compte d’un certain nombre d’autres revendications dont notre principale préoccupation : à 
travail égal, salaire égal. Nous réitérons donc notre demande en insistant sur la confiance 
dont les agents ont fait preuve en répondant à l’enquête sur le temps de travail : 
« Alignement du temps de travail des agents des lycées sur celui des agents du siège : 
1 568 heures pour tous ». 
 
Concernant le régime indemnitaire, nous notons l’effort consenti dans ce dossier mais ce ne 
sera pas un scoop de vous dire, M. le Président, que pour FO le compte n’y est pas. Vous 
accédez à l’une de nos revendications, à savoir l’augmentation du régime indemnitaire des 
agents du siège au taux maximum. Pour autant, alors que nous vous demandions 
l’alignement du régime indemnitaire des agents du siège et des lycées avec un taux de 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) porté à 8 et avec un point d’IAT 
supplémentaire dès le premier semestre 2012, vous proposez une augmentation de 0,25 
point d’IAT pour ces derniers. Pour FO un effort supplémentaire doit être fait immédiatement. 
Les agents n’ont que trop attendu. Ils doivent avoir satisfaction maintenant, notamment sur la 
prime régionale pour les agents des lycées. Elle doit être effective. L’ensemble du régime 
indemnitaire doit être revalorisé pour tous. Un plan de rattrapage avec un protocole acté, un 
calendrier allant jusqu’à la fin de mandature doivent être établis en vue de cet alignement. 
Pour rappel, voici nos revendications relatives au régime indemnitaire : l’attribution aux 



agents des lycées de la prime régionale, l’alignement de l’IAT avec un point supplémentaire 
dans le 1er trimestre 2012, la revalorisation d’au moins 50 % des primes d’encadrement. 
S’ajoutent aussi les points suivants : l’équité de traitement pour les agents du siège, qui 
comme les agents des lycées, ont le droit de bénéficier de l’absence d’impact des 
événements familiaux sur les RTT, y compris s’agissant du congé maternité obtenu par FO 
et à sanctuariser. Les chèques restaurant pour les agents privés du service de demi-pension 
notamment ceux des lycées pendant les congés scolaires, la gratuité des transports en Ile-
de-France, particulièrement pour les agents de catégorie C, la clarification des versements 
des aides régionales (garde d’enfants, centres de loisirs…). M. le Président, nous avons été 
mandatés pour porter ces revendications et défendre ce que nous considérons comme le 
socle du service public régional. A travail égal, salaire égal. Nous revendiquons l’intégration 
de l’ensemble des agents des lycées au statut de la fonction publique territoriale. Par 
ailleurs, nous savons que le plus pénible n’est pas de faire son devoir, c’est de savoir où il 
est. Voilà donc une phrase pleine de bon sens inscrite au fronton de notre bulletin 
d’expression syndicale. Ainsi, M. le Président, si des négociations doivent avoir lieu, nous 
négocierons toujours dans ce sens. Si un accord doit être trouvé tant sur le plan du régime 
indemnitaire que sur celui du temps de travail, soyez sûr que cela ne sera qu’une étape à 
l’accession pour tous à ce que nous revendiquons. Chacune de ces étapes nous les 
revendiquerons avec les dents s’il le faut, car FO ne perd pas le cap de ce pour quoi elle a 
été élue et mandatée. Je vous remercie de votre écoute. 
 
M. le Président – Merci. Je pense que c’est la CGT qui prend la parole maintenant. 
Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui. Je cède la parole à M. Jacqui GUEHENNEUX, l’expert pour la 
CGT. 
 
M. GUEHENNEUX – M. le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
bonjour. Je voudrais revenir essentiellement sur un point que j’ai présenté depuis un an mais 
au préalable je vais faire un rappel des propositions de la CGT. Nous avons porté dans le 
cadre de l’intersyndicale que nous avons faite cette année puisque nous n’étions pas 
d’accord avec le règlement du temps de travail des agents des lycées de l’année dernière, 
un certain nombre de revendications qui au jour d’aujourd’hui ne sont pas encore reprises et 
n’ont pas été entendues. Je pense notamment à la pause méridienne pour laquelle nous 
souhaitions que tous les agents bénéficient de la journée continue, la CGT ayant mis en 
balance cette pause méridienne avec le fait que, par rapport au contrôle de légalité, nous ne 
pouvions avoir de façon réglementaire le même temps de travail que les agents du siège. Or, 
aujourd’hui je m’aperçois que cette revendication sur la pause méridienne vous ne 
l’accorderez pas à tous les agents. Je reviens donc à cette revendication attribuant le même 
temps de travail pour les agents du siège que ceux des lycées. Il a été présenté lors des 
dernières négociations que le temps de travail serait de 1 568 heures et j’avais fait part à ce 
jour qu’effectivement même s’il s’agit encore d’une avancée, nous n’étions pas au même 
niveau que les agents du siège. Effectivement, à 1 568 heures, les agents du siège 
travaillent donc 224 jours à 7 heures, ceci dans l’hypothèse où ils prennent leurs congés 
annuels pendant la période d’été. Or, si les agents du siège fractionnaient leurs congés pour 
les placer sur les périodes d’hiver, de ce fait leur temps de travail pourrait descendre de 224 
jours jusqu’à 222 jours s’ils bénéficiaient des deux jours de fractionnement supplémentaires, 
soit un temps de travail de 1554 heures et non plus de 1568 heures. Donc la CGT demande 
aujourd’hui à ce que les agents des lycées bénéficient du même temps de travail que les 
agents du siège, c’est-à-dire un temps de travail annuel de 1554 heures, c’est-à-dire 222 
jours à 7 heures de travail, puisque en tant qu’agents des lycées nous avons déjà les jours 
de fractionnement intégrés.  
 
Sinon, quelques réflexions sur la mesure visant à reporter l’impact RTT sur l’année suivante. 
Je mets en garde sur cette disposition parce qu’il ne faudrait pas que le volume annuel de 



travail de l’année N+1 ne dépasse le plafond autorisé. A ce titre, nous y serons vigilants en 
2014. Je voudrais également rappeler que l’impact RTT ne concerne aujourd’hui que les 
congés pour raison de santé, ce qui est une application stricte de la loi. Nous avions dès 
l’année dernière indiqué qu’en impactant les RTT sur les congés bonifiés et sur les 
autorisations spéciales d’absence, la Région allait au-delà de la loi, loi qu’elle avait elle-
même par d’autres représentants mise devant le contrôle de constitutionnalité. 
Effectivement, aujourd’hui on peut se réjouir que la Région applique la loi mais ce n’est pas 
pour autant répondre à une revendication spécifique des syndicats. C’est tout ce que j’avais 
à dire pour aujourd’hui. Je vous remercie de votre écoute. 
 
Mme LASPOUGEAS – Si vous me permettez juste un mot aussi sur la prise en compte de 
la possibilité pour les agents de siéger au Conseil d’administration. Cette question se pose 
également au titre du CHSCT ainsi que des ACMO des établissements scolaires. Il est donc 
demandé d’étendre également cette disposition aux agents qui siègent au CHSCT des 
établissements scolaires ainsi qu’à ceux qui exercent une mission d’ACMO lorsque ces 
missions débordent de leur temps de travail, ce temps de travail devant être considéré 
comme un temps de travail supplémentaire. De même, nous demandons, qu’à l’instar de la 
visite médicale qui est prise sur le temps de travail, un dispositif similaire soit prévu pour les 
agents des lycées dans le cadre des rendez-vous avec les services sociaux et assistantes 
sociales, les agents du siège bénéficiant déjà d’une telle mesure compte tenu du fait que les  
rendez-vous auprès du service social n’est pas défalqué de leur temps de travail. 
 
M. le Président – Vos demandes ont été notées. Nous allons répondre à la fin bien sûr à 
tous les intervenants. Je propose à Mme TRACLET de s’exprimer au nom de la CFDT. 
 
Mme TRACLET – Oui. Bonjour à tous. L’élaboration du protocole du temps de travail des 
agents des lycées est un dossier important sur lequel on s’est tous investi. Nous avons 
quelques petites remarques complémentaires afin que certains éléments soient bien 
spécifiés. Au niveau des astreintes, nous aimerions connaître certains détails comme la 
manière dont elles sont demandées et dispatchées sur l’année. Quelles sont les conditions 
d’astreinte ? Nous souhaitons que cela soit davantage précisé parce que c’est un flou 
artistique sur lequel des intendants et proviseurs jouent. La CFDT souhaite que soit précisé 
qu’une semaine commence un lundi et se termine un dimanche pour éviter l’instauration de 
plannings bizarres surtout au niveau des internats. Il est souhaité également que les RTT qui 
ne sont pas prises l’année considérée pour cause de maladie soient reportées comme les 
congés annuels car actuellement on ne voit que les congés annuels non pris reportés. Ainsi 
ceux qui malheureusement tombent malades pendant leurs jours de RTT ne les récupèrent 
pas et on a un mal fou à faire comprendre aux intendants qu’ils peuvent les récupérer. 
  
Il est demandé que soit bien spécifié en CTP que nous avons fait la demande d’une 
formation conjointe entre les organisations syndicales et les antennes RH portant sur le 
temps de travail dans les lycées estimant qu’il faut avoir des échanges avec les antennes sur 
la manière dont nous comprenons chacun ce texte. Les informations données aux intendants 
et aux agents doivent être identiques or nous avons pu constater que les PowerPoint donnés 
aux intendants ne sont pas identiques à ceux remis aux agents. Il importe que l’information 
délivrée soit la même pour tous via un dépliant joint à la fiche de paye des agents par 
exemple. Dernier point, la CFDT demande que le tableau qui se trouve sur l’extranet des 
intendants permettant le calcul des RTT soit disponible également sur celui des agents afin 
que chacun d’eux puisse savoir à tout moment l’impact de ces RTT pour l’année prochaine. 
 
M. le Président – Je donne à présent la parole à SUD. 
 
Mme PAIRE – Bonjour. Je donne la parole à mon expert M. Philippe POTARD. 
 



M. POTARD – Bonjour à tous. Depuis décembre 2011, les agents subissent les effets d’un 
nouveau règlement du temps de travail, ce qui a entraîné plusieurs journées de grève à 
l’initiative de l’intersyndicale composée de SUD EDUCATION, de la CGT et du SYNPER, à 
laquelle se sont associées également la CFTC et la FSU. Plusieurs journées de grève si bien 
suivies que la Région refuse jusqu’à présent de communiquer les chiffres des grévistes. 
Aujourd’hui, un nouveau règlement du temps de travail nous est proposé. Malgré les 
journées de mobilisation, nous ne constatons aucune avancée. Au contraire, partout où le 
salarié travaille un dimanche ou un jour férié il est payé doublement. La Région prévoit le 
travail le dimanche et les jours fériés mais ce sera payé seulement une fois et demie le 
salaire normal. A tout moment les intendants et les proviseurs pourront demander aux 
agents de rester après leur service. Nous rappelons que SUD a été évincé des réunions 
bilatérales et nous ne comprenons pas pourquoi. Le règlement du temps de travail tel qu’il 
est proposé actuellement renforce l’organisation pathogène du travail que nous constatons 
dans tous les lycées et pour tous les agents. La situation est si catastrophique que la Région 
semble avoir renoncé aux audits prévus sur la souffrance au travail que nous appelons 
« augmentation de l’exploitation ». C’est une dérive que connaissent nos camarades de 
France Télécom ou de La Poste avec tout ce que cela implique. SUD EDUCATION en Ile-
de-France de par sa presse peut toucher jusqu’à 250 000 travailleurs et le fera savoir. Le 
prétexte donné à ce règlement serait que tout agent de la Région doit avoir le même temps 
de travail. Jusqu’en août 2011, les personnels étaient alignés sur le temps de travail de 
l’Education nationale qui était identique sur toute la France pour tout personnel dont le travail 
est annualisé. C’était 1 607 heures moins les 14 heures de fractionnement moins les jours 
fériés et la journée continue. Ce règlement sur le temps de travail est inférieur de plus de 
100 heures à ce règlement tel qu’il est actualisé et tel qu’il sera ici d’une cinquantaine 
d’heures à peu près s’il était aligné sur les agents du siège. Les conseils généraux quant à 
eux ont adopté des règlements de temps de travail dont la différence avec celui de la Région 
est de 150 à 180 heures inférieures. Pour nous, le but de ce règlement est assez simple : 
c’est une augmentation massive de la charge de travail des agents et une suppression 
massive des postes que nous constatons déjà par le non-réemploi des contractuels. Les 
agents ne s’y sont pas trompés. Deux tiers d’entre eux ont répondu à l’auditeur Ernst & 
Young que leur temps de travail avait augmenté. On constate par contre une proportion 
inverse chez les proviseurs dont on peut douter des compétences. Nous appelons donc 
toutes les organisations progressistes ici présentes à voter contre ce temps de travail et je 
dis bien contre ce temps de travail. 
 
M. le Président – Je vous remercie. La parole est à M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Je pense que le contexte doit être effectivement rappelé. C’est un contexte 
particulier dans lequel ce règlement du temps de travail a été adopté et réformé. Il y a eu 
effectivement quatre grèves pour lesquelles nous n’avons eu aucun résultat sur le nombre 
de personnes grévistes. Nous avons fait cette demande auprès de l’administration qui nous 
l’a promise mais ne nous le donne pas. On le découvrira sans doute lors du bilan social. Je 
trouve cela bien regrettable. Ces quatre grèves ont été suivies de deux rassemblements 
contre les risques psychosociaux, tout cela dans un climat très particulier de menaces 
juridiques de notre Vice-présidente. Dans ce contexte, est proposé aujourd’hui un 
ajustement du règlement sur le temps de travail. Je pense qu’on a des difficultés avec notre 
dialogue social puisqu’il est clairement indiqué dans le document soumis que des 
organisations syndicales ont été exclues des négociations, à savoir la CFTC et la FSU, que 
mon camarade rappelait qu’il faisait bien partie de l’intersyndicale contre le règlement sur le 
temps de travail. Quant à SUD, l’organisation syndicale n’est même pas mentionnée dans le 
document. Il s’agit tout simplement pour moi de discrimination syndicale. Bien évidemment le 
SYNPER ne peut pas accepter une telle situation et la dénonce très clairement. Sur le fond, 
ce règlement sur le temps de travail présente des améliorations, mais elles nous paraissent 
largement insuffisantes. Notamment nous attirons une nouvelle fois votre attention sur les 
agents d’accueil. Je vous ai écrit, j’ai écrit à Mme SABBAN et je n’ai pas de réponse. Mais je 



pense que ça devient une habitude. Le protocole syndical s’applique à nous mais ne 
s’applique pas à vous. Il n’est notamment pas acceptable de laisser ces agents faire 1 716 
ou 1 896 heures pendant que les autres font 1 593 heures. Plus encore l’amplitude horaire 
barbare de 13 heures est maintenue alors que les autres agents ont une amplitude différente 
de 11 heures. En plus de ces horaires harassants, les agents d’accueil sont ceux pour 
lesquels la pause de 20 minutes est la moins respectée. Faut-il rappeler que l’audit que vous 
avez commandé donne comme résultat que ce sont les agents les plus défavorisés ? Alors 
pourquoi leur situation n’est-elle pas améliorée ? Pourquoi cet audit a-t-il été fait si l’on n’en 
tire pas toutes les conclusions ? 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la récupération des RTT, la déduction se fait sur l’année 
suivante avec ce nouveau règlement sur le temps de travail, ce qui remet en cause 
l’annualisation du temps de travail. Cette annualisation a déjà beaucoup d’inconvénients. Un 
de ses rares avantages est de remettre les compteurs à zéro. Il disparaît dans le présent 
règlement. Plus encore, le règlement prévoit la transmission des jours à récupérer entre 
établissements. Les arrêts de maladie sont souvent synonymes de souffrance. Les agents 
ne peuvent-ils pas laisser derrière eux leur passé lors de leur mobilité ? Merci. 
 
M. le Président – M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Oui. M. le Président, je ne vais pas revenir sur mon vote qui était favorable 
au règlement pour une raison très simple. Je trouve que tout agent a intérêt d’avoir un 
règlement qui est fixé. Alors bien sûr il n’est pas parfait, bien sûr qu’il va falloir le corriger ! 
Pour autant, l’avantage pour ces agents c’est d’avoir un document opposable aux intendants 
et aux chefs d’établissement pour faire prévaloir leurs droits. Alors je ne trouve pas du tout 
choquant que l’annualisation soit maintenant inscrite dans le marbre. C’est un élément 
important pour que ces agents puissent effectivement fonctionner et travailler tous dans le 
même souci d’équité. Bien sûr on peut ne pas être d’accord. On peut dénoncer qu’il y a une 
surcharge de travail. Il faut surtout en faire la démonstration. En ce qui concerne les agents 
d’accueil, bien sûr, cela a été pour moi une interrogation notamment dans le cadre de 
l’organisation à laquelle j’appartiens aujourd’hui. Pour répondre à M. CALLIES, la Région 
Bretagne s’est penchée sur la situation des agents d’accueil. vous savez quel a été le 
résultat ? Perte sèche de leurs appartements. Alors effectivement c’est un acquis pour 
certains agents. En ce qui me concerne avec mon organisation syndicale, nous n’entrerons 
pas dans ce jeu qui risque d’être extrêmement dangereux et préjudiciable pour ces agents. 
Pour conclure, M. le Président, je souhaiterais, pour le bien-être de notre CTP, rappeler une 
règle de fonctionnement et de règlement intérieur. Je souhaiterais qu’après l’audition de 
l’ensemble des experts, ces derniers quittent la salle comme il se doit et laisser les 
représentants élus délibérer. Je pense que ma requête n’est pas opposable, M. le Président. 
 
M. le Président –On va demander à Michel PRUD’HOMME de répondre à l’ensemble des 
intervenants Puis Mme SABBAN dira également un mot. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président, je pense qu’il y a plusieurs revendications dont une 
posée par l’ensemble des organisations syndicales, et qu’il vous revient d’acter dans le 
cadre de ce règlement, à savoir l’octroi d’une équivalence du temps de travail entre les 
agents du siège et des lycées. Plus précisément, cela consiste à porter la durée annuelle du 
temps de travail à 1568 heures dans l’ensemble des EPLE. Ceci est une décision, M. le 
Président, qui vous appartient et sera un élément, si vous le souhaitez, acté dans le 
règlement. 
 
Ensuite il y a des questions d’aménagements complémentaires du règlement qui sont 
proposées et qui sont techniques, que ce soit des problématiques d’hygiène et sécurité ou 
de recours aux assistantes sociales qui pose, sur ce point, un problème de confidentialité et 
pour lequel il est extrêmement difficile de mettre en place des règles, le recours à cette 



pratique relevant de l’initiative de l’agent. Je pense qu’il nous faut sur ce terrain-là nous 
donner le temps de l’analyse pour les différents aménagements qui sont évoqués par les 
différentes organisations syndicales, notamment les demandes de précisions de la CFDT sur 
les astreintes. Nous resterons très attentifs à ce que ce règlement soit appliqué avec équité, 
tout en étant protecteur pour les agents et opposable à tous. Le Comité de suivi doit être 
l’instance qui nous permettra d’en faire l’appréciation et d’apporter, si nécessaire, les 
améliorations requises. Il est, en effet, difficile en CTP de se prononcer sur l’impact par 
exemple des réunions en matière d’hygiène et sécurité qui relèvent au fond de l’initiative du 
chef d’établissement. C’est un sujet d’importance, pour lequel, il ne peut pas, sans une étude 
approfondie, être arrêtée une décision de façon unilatérale. Une réflexion, une concertation 
doit être conduite dans le cadre du comité de suivi. Il ne s’agit en aucun cas d’une volonté de 
différer ces options, un travail d’analyse étant à fournir sur ces points pour ne pas rompre 
l’équilibre issu de ce règlement. Comme le souligne FO, des avancées ont été consenties 
même s’il ya encore peut-être des améliorations à faire. Le Comité de suivi doit être présent 
pour améliorer si nécessaire ce règlement mais pour les demandes de modification 
soumises par les organisations syndicales, accordons-nous, en dehors de l’alignement à 
1 568 heures annuelles, la possibilité de faire un examen technique dans le cadre de ce 
comité de suivi qui nous permettra d’en analyser les modalités d’application, comme les 
éventuelles ambiguïtés sur les astreintes.  
 
M. le Président – Merci. Mme SABBAN. 
 
Mme SABBAN – Puisque nous avons été interpellés, M. le Président, sur des courriers sans 
réponse. Je tiens à souligner qu’en général, on répond par une prise de rendez-vous ou par 
écrit quand cela s’impose. En revanche, quand nous recevons des courriers tous les quarts 
d’heure par courriel qui sont adressés, en copie, à toute la Région, cela n’a plus de sens. 
C’est un constat et une pratique qui se généralise régulièrement via notre messagerie 
professionnelle. Je considère, M. le Président, qu’à un certain moment cela désinforme plus 
que cela n’informe l’Exécutif d’une situation donnée sur tel ou tel agent. Sur la question du 
personnel d’accueil, l’Exécutif s’en est intéressé dès le moment où les personnels 
techniciens, ouvriers et de services (TOS) ont été transférés et souvenez-vous, M. le 
Président, notamment par rapport aux logements de fonction puisque nous avions été 
interpellés par les organisations syndicales. Donc de ce côté-là le travail qui a été fait avec 
l’administration est un travail qui est cohérent, sérieux et régulier. J’avais également 
interpellé l’administration sur le personnel d’accueil au niveau du siège, notamment les 
huissiers, pour savoir si une formation pouvait être proposée à ces agents, la Région ayant, 
à un certain moment, changé de métiers et de dimension. S’agissant des questions posées 
par M. CALLIES, j’ai l’impression, à chaque fois, d’être au bowling puisqu’il essaie à chaque 
fois de viser quelques quilles mais, je crois, M. CALLIES, que vous vous trompez de lieu. Le 
CTP est une instance très sérieuse appelée à donner un avis sur des questions précises à 
propos desquelles vous tapez en tous sens. L’administration travaille énormément sur ces 
questions avec un esprit de responsabilité totale et je suis vraiment consternée de voir que 
vous n’avez pas évolué dans vos informations parce que ce que nous attendons aussi des 
organisations syndicales c’est d’être informés avec justesse pour pouvoir réagir. M. le 
Président, j’avoue être souvent un peu déçue par ce genre de questions alors que d’autres 
organisations syndicales au travers de leurs experts, au travers de leurs prises de parole, 
voire de leur communication, nous informent et nous font progresser plutôt qu’autre chose. 
 
M. le Président – Je vais par ailleurs apporter une précision suivant laquelle en effet au 
moment du vote les experts ne doivent pas être présents dans la salle. Ils ont été présents 
tout au long du débat puisque c’est la règle. Je pense que cela n’est pas insultant à leur 
égard. De toute manière ils ont eu la possibilité de s’exprimer et ont été rencontrés au cours 
des réunions préparatoires. M. THORNARY, un mot à ajouter. 
 



M. THORNARY – Merci M. le Président. Juste un mot en tant que Directeur Général des 
Services (DGS) pour vous dire toute l’importance que j’attache au dossier qui vous est 
présenté et vous signaler que dans cette affaire il n’y a pas que l’Ile-de-France qui est 
intéressée. Je peux vous assurer que mes homologues DGS des autres Régions suivent 
très attentivement la manière dont nous allons progresser sur cette question et je ne doute 
pas que vos homologues dans les Régions auront sans doute à cœur de traiter ces mêmes 
questions avec eux. L’exemple francilien et le sérieux avec lequel nous avons ensemble 
traité ce dossier sera, j’en suis certain, pris en exemple par vos collègues et par les 
administrations régionales.  
 
Je voudrais tous vous remercier, les Elus parce que les Elus régionaux nous ont demandé 
de pratiquer cette évaluation qui a été faite à mon sens un peu trop tôt après la mise en 
œuvre du premier règlement parce que je considère que des évolutions aussi importantes ne 
peuvent intervenir qu’après l’évaluation d’un dispositif ayant atteint son rythme de croisière. 
Nous avons été un peu vite, même si sur le principe je pense que la demande qui nous avait 
été formulée était une demande importante et à laquelle nous avons souscrit tout à fait 
naturellement. Je voudrais remercier ensuite à la fois les organisations syndicales et les 
services de l’administration régionale, l’Unité Personnel et Ressources Humaines (UPRH) en 
particulier, mais également l’unité Lycées (ULYC) qui était aussi impliquée pour le sérieux 
que nous avons mis à traiter ce dossier. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’un besoin urgent 
va être satisfait par la sécurité qui va être apportée à nos collègues dans les lycées via ce 
règlement. Il s’agit réellement d’un élément positif. La sécurité juridique est une chose dont 
nous avons tous besoin pour assurer notre quotidien. Merci à tous de ce travail, et soyez 
assurés qu’une fois le document voté et par la Commission permanente le 12 juillet, nous 
aurons à cœur avec les équipes de l’Education nationale, de l’UPRH et de l’ULYC de le 
mettre en œuvre dans les meilleures conditions dès la rentrée de septembre. 
 
M. le Président – Le débat a été riche. M. THORNARY vient d’indiquer deux avantages : le 
premier c’est d’avoir progressé par rapport à une proposition initiale qui n’avait pas fait 
l’unanimité. Il y a donc eu un travail, un dialogue et une négociation et je remercie par 
avance ceux qui tiendront compte de ce travail effectif. 
 
La deuxième question que souligne bien M. THORNARY c’est l’intérêt d’avoir un texte 
sécurisé et officialisé pour les agents des lycées parce qu’en réalité la grande difficulté de 
cet exercice, en parlant avec les organisations syndicales, réside dans l’attitude assez floue 
et parfois contradictoire des responsables administratifs des lycées. En fait, nous avons une 
grande variété de comportements qui d’ailleurs donnent lieu d’autre part à des signalements 
auprès de la Région sur certains comportements très critiquables de la direction des lycées 
ou des intendants et dont on tient le plus grand compte. Je pense qu’il y a des endroits où 
cela va porter effet, du moins je l’espère. Personnellement, je n’ai jamais été adepte du 
règlement pour le règlement, mais dans des cas comme ceux-là, il faut que les agents 
comme la Région puissent s’appuyer sur un socle juridique incontestable, d’autant moins 
contestable d’ailleurs qu’il aura été approuvé largement au CTP et par les organisations 
syndicales. A cet égard, je crois que le progrès que nous avons obtenu dans cette 
discussion est que nous allons vers une égalisation des conditions de temps de travail  entre 
les agents des lycées et ceux du siège, ce qui constituait l’une des grandes revendications 
des organisations syndicales. 
 
Le deuxième acquis a trait à la pause méridienne qui constitue un progrès même s’il n’est 
pas totalement satisfaisant pour ceux qui prônaient la journée continue. 
 
Enfin, je souhaite que cette réglementation soit votée le plus largement possible par les 
organisations syndicales voire à l’unanimité. C’est dans cette optique que nous avons 
négocié et j’ai bien entendu les arguments des uns et des autres. Je pense qu’on parlera du 
régime indemnitaire ensuite avec la question qui a été posée par M. DELUGE dès le début 



de son intervention. Sur cette question du temps de travail, il y a un argumentaire qui a été 
présenté notamment par les représentants de la CGT et qui indique qu’on pourrait, sans 
dommages particuliers du point de vue budgétaire ou de l’organisation du travail, accepter 
un alignement total annuel à 1554 heures, c’est-à-dire 1568 heures moins les 14 heures 
dites de fractionnement. Personnellement, je trouve qu’on est juste à la limite de ce qui est 
possible et je m’en suis enquis auprès de la Direction Générale (DG) et de l’UPRH. Nous en 
avons également échangé avec Mme SABBAN et M. BROSSARD qui suit cela à mon 
cabinet. Il me semble que comme c’est un texte qui est important, qui est fondateur et qui 
rapproche les situations des agents comme dans une certaine mesure à terme le régime 
indemnitaire doit aussi rapprocher la situation des agents comme on voit bien que nous 
avons progressé de manière très vive sur ces questions d’égalité de traitement entre les 
types d’agents dont nous sommes responsables, je vous proposerais de nous prononcer 
avec le codicille 1554 heures annuelles. Est-ce que je peux vous proposer de mettre aux 
voix ce sujet après avoir libéré les experts ? Mme LASPOUGEAS souhaite prendre la parole 
visiblement pour une explication de vote avant que nous soumettions ce dossier à l’avis du 
CTP. 
 
Mme LASPOUGEAS – Vous venez d’annoncer que l’une de nos revendications était prise 
en compte donc la CGT est satisfaite bien sûr de cette réponse et ceci justifie une explication 
de vote pour nous puisque nous avions, tout le monde s’en souvient, voté précédemment 
contre ce protocole et pour lequel nous avons participé avec nos collègues du SYNPER, de 
SUD et de la FSU non seulement à une alerte des Elus au Conseil régional en distribuant un 
tract à l’entrée du Conseil et que nous avons appelé nos collègues à différentes journées 
d’action dont il est vrai d’ailleurs que nous n’avons jamais eu communication du nombre de 
grévistes. Donc c’est dire si depuis le début nous sommes engagés sur cette question du 
protocole de temps de travail, considérant que nos collègues des établissements scolaires 
sont ceux qui sont le plus en difficulté professionnellement du fait de métiers difficiles, le plus 
en difficulté en termes d’effectif compte tenu du manque de personnel et de l’accroissement 
de leur charge de travail ou encore du fait de la difficulté à les reclasser en cas de problèmes 
de santé. A ce titre-là, nous considérions que la maladie qui avait des impacts sur la RTT les 
pénalisait davantage. Nous nous étions donc prononcés contre. Nos collègues CGT des 
établissements scolaires, qui ont participé aux négociations, ont considéré qu’il y a eu une 
écoute lors des négociations et qu’il y a eu des avancées sur un certain nombre de sujets. 
Bien entendu notre vigilance demeure notamment sur la question du report des impacts RTT 
sur l’année N+1. Nous demandons qu’en 2014 et même avant, à ce qu’au mois de juin, un 
bilan de situation soit établi afin que nous restions vigilants. Un mot également sur la 
manière dont les organisations syndicales sont traitées. Il est vrai que SUD fait partie des 
syndicats élus au CTP et il n’est pas normal qu’il soit sollicité après tout le monde. Ils doivent 
être traités de la même manière que les autres organisations syndicales. Cela est important. 
S’agissant de notre explication de vote, La CGT va, tout en restant vigilante, voter 
favorablement les améliorations apportées à ce protocole compte tenu du rapprochement du 
temps de travail entre nos collègues des lycées et du siège, et nous sommes d’ailleurs tout à 
fait d’accord avec les propos de nos collègues du syndicat FO sur la question du régime 
indemnitaire des agents des lycées puisque, dès le départ, nous demandions à ce qu’il soit 
aligné sur ceux du siège. 
 
M. le Président – M. DELUGE. 
 
M. DELUGE – Oui, je souhaite simplement préciser que cette réduction du temps de travail 
doit être effective pour tous et notamment pour nos collègues agents d’accueil qui bien que 
soumis à des horaires d’équivalence devraient également en bénéficier au prorata. Je 
m’interroge également concernant la composition du comité de suivi. De qui sera-t-il 
composé ? Nous considérons que ce dossier est une avancée qui permettra de sortir 
partiellement les collègues de troubles rencontrés au sein des établissements, donc nous 
aurons une expression favorable sur ce dossier. 



 
M. le Président – Y a-t-il d’autres syndicats qui veulent s’exprimer ? M. FOLEGATTI pour la 
CFDT. 
 
M. FOLEGATTI – Bonjour à tous. Merci M. le Président. Mon intervention a pour but de 
rappeler la position de la CFDT sur la précédente version de ce texte. La CFDT s’était 
abstenue. Effectivement, cela allait dans le sens d’une plus grande protection des agents. 
Toutefois, un certain nombre de points ne nous paraissaient pas encore assez avancés afin 
d’opter pour un vote favorable. A la vue des négociations entreprises depuis et du processus 
engagé, la CFDT votera favorablement ce dossier. 
 
M. le Président – Merci. M. CASSIER peut-être ? Allez-y puis je donnerai la parole à M. 
CALLIES. 
 
M. CASSIER – Je voudrais simplement apporter une petite précision sur le comité de 
pilotage. Je m’adresse à ma collègue de la CFDT et je trouve que par courtoisie elle aurait 
dû préciser qu’elle s’associait à ma proposition d’avoir des rencontres avec les responsables 
RH des antennes plutôt que de prendre à son compte la demande de ce comité de pilotage. 
Je voulais absolument que cela figure dans le procès-verbal parce que vous savez que je 
suis un garçon sensible et j’ai trouvé cela un peu cavalier de sa part de se l’accaparer, mais 
je sais que chacun doit forcément tracter et donner de la presse syndicale. Je tiens 
néanmoins à ce que ce bébé me revienne. 
 
M. le Président – Cela figurera dans le procès-verbal. Evidemment, cela va donner lieu à 
une intervention de Mme TRACLET à qui je donne immédiatement la parole. 
 
Mme TRACLET – Premièrement, je ne pensais pas que tu avais ce bébé-là. Je n’en avais 
point souvenir. Peut-être est-ce dû à la longueur de tes propos continus qui parfois nous 
rabâchent plein de choses sans vouloir vraiment aller à un point précis. Si tel était le cas, je 
te présente mes excuses pour ne pas t’avoir associé à ce petit bébé, peut-être des jumeaux. 
Nous verrons bien. 
 
M. le Président – Voilà au moins quelqu’un qui présente ses excuses. Merci Mme 
TRACLET. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Comme vous le savez, je dis toujours ce que je pense, ce qui présente  
l’avantage d’avoir un partenaire qui vous dit clairement son sentiment sur la représentation 
des salariés. Les agents d’accueil représentent près de 1 000 agents dans notre collectivité. 
Dans le département de Seine-et-Marne, ils ont le même taux horaire que les autres agents. 
Donc ce que disait M. CASSIER tout à l’heure sur la Région Bretagne relève du chiffon 
rouge qu’on agite.  
De surcroît dans le cadre d’emplois nous avons également les cuisiniers qui ont un logement 
de fonction et qui font les mêmes horaires que les autres. Ils sont simplement assortis 
d’astreintes. Enfin, je rappelle que nous ne sommes plus dépendants des règles de 
l’Education nationale et qu’il revient désormais à la Région de fixer la contrepartie de la mise 
à disposition des logements. Voilà trois bonnes raisons, M. le Président, pour pouvoir 
avancer sur la situation des agents d’accueil. Franchement, je pense que vous feriez une 
grosse erreur en vous comportant ainsi vis-à-vis de 1 000 agents et en ne leur donnant pas 
satisfaction. C’est une explication de vote ou une perche tendue. Selon votre réponse le 
SYNPER se prononcera. 
 
M. le Président – M. PRUD’HOMME et ensuite je prierai les experts de sortir avant de 
passer au vote. 
 



M. PRUD’HOMME – Ce que je peux dire c’est que dans la négociation avec les 
organisations syndicales, l’impact sur la réduction du temps de travail global a été pris en 
compte pour les agents d’accueil. On peut bien entendu demander l’alignement sur certaines 
collectivités mais il faut aussi présenter de façon objective les conditions de ce type 
d’alignement, et en particulier les contreparties qui ont été supprimées. M. le Président, on 
ne sait pas dans ce type de revendication si c’est un progrès ou une régression sociale qui 
est revendiquée. 
 
M. le Président – Tout a été dit. Je demande aux experts, en les remerciant de leur travail, 
de nous quitter. Je vais vous proposer de vous prononcer par un vote sur cette proposition 
d’ajustements du règlement du temps de travail des agents des lycées qui a été examiné ce 
jour et qui enregistre quelques progressions. 
 
Les membres du CTP ont approuvé à la majorité ce dossier. Le résultat du vote s’est décliné 
comme suit : les représentants de la collectivité, ceux de FO, de la CGT, de la CFDT et un 
membre indépendant votent pour, la représentante de SUD EDUCATION et un membre 
indépendant votent contre. 
 
M. le Président – Il s’agit donc d’un vote à une très large majorité. Je remercie les 
participants, notamment pour les efforts de négociation qui ont été consentis. Nous 
disposons désormais d’un règlement qui tient la route et qui sera complété et amélioré par le 
comité de suivi qui ne tardera pas à se mettre en place. 
 
 
Point III : Revalorisation du régime indemnitaire des agents de la Région. 
 
 
Nous allons passer au troisième point de l’ordre du jour qui est relatif au régime indemnitaire. 
Quelques mots de la part de M. PRUD’HMME sachant qu’il importe de répondre à la 
question qui a été posée notamment par M. DELUGE. 
 
M. PRUD’HOMME – Oui M. le Président. Dans le document que nous avons préparé pour 
cet ordre du jour nous avons rappelé les mesures sur le plan indemnitaire qui ont pu être 
prises depuis l’intégration des agents des lycées. Parmi les questions qui ont été posées par 
les organisations syndicales sur le plan indemnitaire figure le principe d’une stricte égalité 
entre agents du siège et agents des lycées. M. le Président, vous avez souhaité, à titre 
exceptionnel, marquer cette année qui ne prévoyait pas initialement pour des raisons de 
calage budgétaire de révision indemnitaire, d’une revalorisation du régime indemnitaire à 
budget constant pour satisfaire en même temps les contraintes qui s’imposent à nous tous 
actuellement dans la conduite des actions. Il a donc été prévu un ajustement du régime 
indemnitaire des agents des lycées qui consiste à mettre au maximum, pour les encadrants 
des lycées, leur taux d’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), soit un coefficient 
de 8, et de conserver la même progression pour les agents non encadrants avec  un 
coefficient d’IAT à 6,5. Je rappelle pour information que le cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) ne prévoit pas la même 
structure indemnitaire que celle du cadre d’emplois des adjoints techniques ou administratifs 
dont relève les agents de catégorie C du siège, en particulier l’absence d’éligibilité à 
l’Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture (IEMP) rend au fond techniquement 
complexe la mise en équivalence. 
 
Ainsi l’IAT est actuellement servie à un niveau qui, compte tenu de la structure indemnitaire 
des cadres d’emplois concernés, est de 5,2 en moyenne pour les agents du siège contre 6,5 
pour les agents non encadrants des lycées et 8, soit le maximum, pour les agents 
d’encadrement. Pourquoi cette différence ? Rappelons que nous avons en début d’année 
reconnu sous la forme de 1,5 point d’IAT la responsabilité d’encadrant au niveau de 



l’ensemble des établissements, créant ainsi ce différentiel et provoquant par la même la 
saturation de l’IAT pour les agents encadrants des lycées. 
 
Pour les agents des lycées, je rappelle que la structure indemnitaire est relativement 
restreinte, l’IAT étant la prime majeure de leur régime indemnitaire, la prime pour insalubrité 
étant quasiment saturée à la Région. Ils ont également la prime régionale qui est servie sous 
forme de complément de fin d’année et dont le montant est de 1500 €. Depuis l’intégration 
des agents des lycées, l’effort régional en vue d’opérer un rattrapage salarial au bénéfice de 
ces derniers, tout en tenant compte des contraintes budgétaires qui sont actuellement plus 
prégnantes que lors de leur intégration, a permis de multiplier par 3,7 le régime indemnitaire 
pour les agents des lycées, soit en pourcentage une hausse de 370 %, marquant ainsi 
l’effort important consenti par la collectivité. 
 
Sur les problématiques de rattrapage, M. le Président, nous avons imaginé un scénario qui 
permettrait effectivement d’utiliser la prime clé de ce cadre d’emplois qui est l’IAT pour 
l’amener, à terme, selon un échéancier compatible avec les contraintes budgétaires au taux 
maximum et de contrebalancer la prime de responsabilité correspondant à un taux d’IAT de 
1,5 points en la prenant sur la prime régionale, disposition qui interviendra donc pour la fin 
de mandature sous réserve de faisabilité budgétaire et de la nécessaire attention qui doit 
être portée dans le cadre des créations d’emploi qui s’avéreraient nécessaires dans le 
développement ou la création de nouveaux établissements. Il convient donc de trouver un 
équilibre entre le principe d’un rattrapage indemnitaire et le respect des contraintes 
budgétaires. Vous avez aussi souhaité que cet effort financier bénéficie également aux 
agents du siège, en particulier les agents des catégories A et B, permettant ainsi que 
l’ensemble des agents du siège soient positionnés, selon une vieille revendication syndicale, 
au taux maximum du régime indemnitaire applicable pour les agents du siège. Cet effort 
financier réalisé à périmètre constant sur le budget de l’UPRH va demander un travail de 
gestion très serré pour tenir l’exécution budgétaire en fin d’année. Pour que les mesures 
proposées soient effectives, elles seront votées lors du Conseil régional de septembre, pour 
une mise en œuvre effective au 1er octobre. 
 
M. le Président – Merci M. PRUD’HOMME. La parole est à FO. 
 
M. DELUGE – Merci, M. le Président. Par rapport à notre revendication d’attribution d’un 
point d’IAT supplémentaire, cela fait un grand différentiel en comparaison de la proposition 
de la Région d’augmenter de 0,25 point le taux d’IAT. Nous n’obtenons que le quart de la 
revendication. Nous aurions aimé connaître le calendrier pour la fin de la mandature. On ne 
détient pas toutes les dates et évidemment nous voudrions apporter quelques lumières à nos 
mandants sur ce point. Il est évident que le cadre d’emplois dont les agents de lycées font 
partie exclut l’une des composantes du régime indemnitaire qui n’est pas négligeable, à 
savoir l’IEMP. Ceci nécessite donc une compensation. Apparemment, le Directeur Général 
Adjoint des Services (DGAS) de l’UPRH indique que toutes les pistes ont été examinées 
consultées sauf que nous sommes toujours dans la logique de l’abrogation du cadre 
d’emplois en demandant l’intégration des personnels dans le cadre d’emplois des adjoints 
techniques, réglant ainsi le problème de l’attribution de l’IEMP. Nous ne pouvions pas 
aujourd’hui annoncer à nos collègues que parce qu’ils ne sont pas encadrants ils 
n’accéderont pas à un taux d’’IAT de 8 puisque dès le départ notre revendication première 
portait sur le rééquilibrage indemnitaire et une égalité entre les personnels de même 
employeur. Apparemment, il y aurait effectivement des pistes de réflexion pour que les 
encadrants soient compensés d’une autre manière de leurs fonctions d’encadrement, mais 
pour FO il n’est pas question que les collègues soient bloqués en-deçà d’un taux d’IAT de 8 
sous prétexte que les encadrants doivent avoir une compensation financière en plus. 
 
Mme LASPOUGEAS – Dans un premier temps, nous rappelons que la CGT est favorable à 
l’intégration des primes au salaire et qu’il s’agit d’une revendication très ancienne et très 



forte au niveau de la CGT. Sur la question qui nous est posée ici, la CGT s’est toujours 
prononcée pour que les agents des établissements scolaires soient au même niveau 
indemnitaire que les agents du siège et, bien entendu, soient au maximum de ce à quoi ils 
peuvent prétendre. Sur la question de l’encadrement et de cette prime, la CGT s’est 
prononcée largement contre toute prime qui ressemblerait à la Prime de Fonctions et de 
Résultats (PFR). Quelque part, cette prime d’encadrement ressemble à cela, c’est-à-dire que 
là on est sur une prime qui va tenir compte de l’encadrement et donc des fonctions qui sont 
assurées. 
 
En revanche, ce que nous revendiquons à la CGT, c’est qu’il y ait des créations de postes de 
catégorie B en nombre suffisant dans les établissements scolaires pour que ceux qui ont des 
rôles d’encadrant effectivement aient le poste qui corresponde plutôt que d’être en train de 
mégoter en pourcentage de prime pour un poste d’encadrement. Il y a dans nos 
établissements scolaires des personnes qui encadrent et qui sont catégorie C. Il n’y a eu que 
huit créations de postes en catégorie B pour 470 établissements scolaires, ce qui est bien 
loin du nombre suffisant et de notre revendication. Sur cette base, nous ne serions plus sur 
un régime indemnitaire mais sur du salaire et sur une augmentation de salaire ce qui change 
tout. De plus, nous serions également sur une possibilité de progression de carrière pour nos 
collègues qui, à défaut, resteront bloqués en catégorie C jusqu’à la retraite. Pour rappel, le 
bilan social fait état d’une moyenne d’âge de 46 ans pour le personnel dans les 
établissements scolaires Dès lors, la question de l’approche de la retraite se pose pour ce 
personnel. Nous demandons en conséquence la création de postes en catégorie B en 
nombre suffisant et que tous les collègues en catégorie C soient au taux maximum du 
régime indemnitaire. Pour le siège, nous manquons peut-être d’informations. Il nous est 
proposé de mettre au maximum du régime indemnitaire les agents des catégories A et B. 
Pour autant, lorsqu’on imprime les documents qui sont à disposition de tous les personnels 
sur l’Intrarif, on découvre que pour les catégories B le taux moyen et le taux maximum sont 
identiques. Donc est-ce à dire que nos collègues sur des postes d’adjoint sont au taux 
minimum parce que tous les montants sont identiques ? Ainsi, le taux moyen pour un adjoint 
administratif principal est de 476,73 € contre 476,54 € pour le taux maximum, ce qui est 
même inférieur. Pour un adjoint administratif, on est sur des montants identiques pour le taux 
moyen et le minimum. En revanche, les taux moyen et minimum différent pour les 
administrateurs hors classe. On est donc sur une mesure injuste puisque les catégories C 
administratifs ne seraient pas impactées par une augmentation du régime indemnitaire 
tandis que les catégories B sont sur des taux moyen et minimum identiques. Pour les 
attachés principaux et les directeurs de la catégorie A, le différentiel n’est pas 30 € avec un 
gain maximum de 28,20 €. Par contre, pour les administrateurs hors classe, on arrive à un 
écart de 97,60 €. Nous ne sommes pas en train de monter les uns contre les autres, ni de 
dire que les administrateurs hors classe seraient trop payés. Ce n’est pas notre propos 
même si en tout cas ce sont ceux qui sont le plus payés à la Région. Je mets au défi 
quiconque devra demain communiquer sur le compte-rendu du CTP pour dire que ceux qui 
sont augmentés dans ce régime indemnitaire ce sont les administrateurs hors classe. 
 
M. le Président – On va vous répondre immédiatement. Mme CORNEN à vous la parole. 
 
Mme CORNEN – Par rapport aux propos de la CGT, la prime d’encadrement n’est pas 
réellement la PFR puisque celle-ci intègre une partie résultats qui n’est pas appliquée à la 
Région. En revanche, nous avons bien instauré à la Région un système de primes de 
fonctions qui avait été validé par l’Assemblée délibérante. S’agissant des techniciens 
territoriaux, nous sommes nous-mêmes obligés de déplorer le peu de techniciens territoriaux 
qu’on peut nommer puisque nous appliquons en cette matière les règles statutaires 
applicables en fonction du nombre de recrutements extérieurs. A ce titre, nous appliquons le 
maximum de nominations que l’on puisse faire au niveau des nominations de techniciens 
avec huit l’année dernière et seulement trois pour la prochaine CAP du 5 juillet.  



S’agissant du taux moyen et du taux maximum pour les agents du siège, il y a une 
incompréhension puisque lors du CTP de juin 2011 nous avions passé les catégories C et 
l’essentiel des catégories B au taux maximum du régime indemnitaire. C’est pour cette 
raison que le référentiel tel qu’il figure sur l’Intrarif fait apparaître un taux moyen et un taux 
maximum identiques pour les agents de catégorie B et C. Il restait une frange de techniciens 
supérieurs qui étaient encore à un taux moyen puisque pour les catégories A ou B+ nous ne 
sommes pas encore au taux maximum. D’ailleurs, l’une des revendications des 
organisations syndicales l’année dernière avait été de solliciter le taux maximum également 
pour les catégories A et B, ce que nous corrigeons aujourd’hui par la proposition qui est faite 
de combler ce décalage qui apparaissait pour ces personnels. 
 
M. le Président – Merci. M. CALLIES, vous avez demandé la parole. 
 
M. CALLIES – Tout d’abord je voudrais me féliciter de cette décision de réévaluer le régime 
indemnitaire. C’est un effort financier juste parce que les salaires étaient gelés pour les 
agents du siège depuis des années. Le salaire des ATTEE était particulièrement bas. Cet 
effort est d’autant plus louable qu’il coûte doublement à la collectivité qui traverse comme 
l’ensemble du pays la crise. J’ai lu hier que les dotations de l’Etat seraient gelées. Tout ce 
contexte m’invite à vous en remercier clairement. Je souscris tout à fait aussi aux 
observations de la CGT ou de FO sur la nécessité que cette revalorisation soit plus grande. Il 
y a un débat national actuellement sur la revalorisation du SMIC avec seulement 22 € 
d’augmentation. Les calculs sur le taux d’inflation par rapport à 2011 font apparaître que sur 
ces 22 € ce n’est finalement qu’une augmentation de 6 € et des poussières, calcul réalisé 
par la CGT. Si l’on compare l’augmentation de 20 € proposée par exemple pour un attaché 
avec l’inflation depuis 2003, et non 2011 comme précédemment, autant dire que c’est 
« peanuts ». Désolé, mais il faut le dire clairement. Je pense donc qu’il serait intéressant de 
réfléchir sérieusement à un geste plus franc pour pouvoir permettre d’avoir une vraie 
revalorisation du régime indemnitaire. Je note, M. le Président, que vous demandez à 
l’administration d’étudier les hypothèses statutaires et budgétaires qui pourraient être mises 
en place afin de poursuivre l’effort engagé en matière de revalorisation de l’IAT des agents 
des lycées. Je présume que la sortie du cadre d’emplois des ATTEE fait partie de cette 
étude. C’est une demande du SYNPER faite par deux fois dans les derniers CTP, 
notamment celui du 8 décembre 2011. J’ai observé que lors du CTP du 24 mai 2012, FO 
nous a rejoints dans cette demande. L’administration semble même faire du zèle puisque sur 
les fiches des mouvements n’apparaissent plus que la mention du grade adjoint technique 
territorial et non plus adjoint technique territorial des établissements d’enseignement. C’est 
une des hypothèses qui nous intéresse vivement. Au Conseil général du Doubs, les ATTEE 
ont été intégrés dans un autre cadre d’emplois dès 2007. Je pense que ce changement de 
cadre d’emplois correspondrait à notre préoccupation non seulement en termes de 
rémunération, mais aussi de progression de carrière plus fluide dans la filière technique. Je 
vous remercie. 
 
M. le Président – Merci. De toute façon nous n’avons pas à voter sur ce dossier qui fera 
l’objet d’une mise en œuvre par l’Exécutif. Il est important néanmoins que cela soit évoqué 
au CTP et avec les organisations syndicales, d’autant plus que le mouvement que nous 
envisageons aujourd’hui résulte quand même des échanges approfondies avec les 
organisations syndicales, que ce soit FO, la CFDT, la CGT ou d’autres. Il a été décidé de 
franchir un pas en ce sens, que certains estiment insuffisant, alors que rien ne devait le 
permettre cette année puisque le budget qui a été voté ne prévoyait pas cette augmentation. 
Cet effort va être réalisé sur le budget 2012 puis nous regarderons les suites à donner afin, 
comme le disait M. DELUGE, de fournir quelques indications sur à la fois le calendrier et 
l’ampleur du mouvement. Vous savez que depuis le début nous nous sommes engagés à 
rapprocher le régime indemnitaire des agents des lycées et du siège. La position des agents 
du siège aujourd’hui est assez favorable, le régime indemnitaire étant élevé. Il reste encore 
un gap à franchir pour les agents des lycées via l’IAT et ceci bien que nous ne puissions pas 



réglementairement aller au-delà du taux de 8. Nous n’atteignons pas avec cette décision le 
taux maximal d’IAT, taux que nous pourrions néanmoins atteindre dans le futur. Le futur, M. 
DELUGE, pour le moment je n’ai pas d’indication précise sur la date à laquelle s’arrête la 
mandature. Pour rappel, je m’étais engagé sur ce point dans le courant de la mandature, 
celle-ci ayant été réduite à quatre ans par la loi SARKOZY, soit un engagement jusqu’en 
2014. J’ai rencontré la ministre en charge de la Décentralisation et de la Fonction publique 
pour aborder le thème de la décentralisation et je dois d’ailleurs la voir, de nouveau, pour 
parler de la fonction publique territoriale et des collectivités locales. Ce qui est clair dans 
l’esprit du gouvernement pour l’instant et qui devra être validé par le parlement c’est qu’on va 
mettre fin à la loi sur le conseiller territorial et la fusion des régions et des départements. 
Cette question est maintenant, me semble-t-il, politiquement tranchée. Il reste à la mettre en 
œuvre au Parlement et rapidement parce qu’après les délais courent pour la mise en œuvre 
d’élections. Je crois pouvoir vous dire qu’il n’y aura pas de modification de la date des 
élections municipales. Cela vous intéresse parce que lors de chaque élection municipale on 
renouvelle les contingents syndicaux. Pas de changement de la date de 2014 pour les 
élections municipales et toujours une hésitation qui est en voie d’être tranchée sur le report 
des régionales et des cantonales en 2015 ou le report des cantonales seules en 2015 et les 
régionales en 2016. Je pense que le gouvernement ne souhaite pas au fond avoir une 
élection jusqu’en 2017 qui est la fin du mandat présidentiel. Cela me conduit à penser que la 
mandature actuelle se poursuivra jusqu’en 2015, même si cela n’a aucune justification légale 
ou constitutionnelle. Par conséquent, nous verrons ce qu’en pense le Conseil constitutionnel 
car si l’on supprime le conseiller territorial et la fusion des deux collectivités on revient à l’état 
antérieur, soit à un calendrier ordinaire de 6 ans et donc des élections régionales en 2016. 
Nous verrons donc comment cela sera tranché même si j’ai déjà  évoqué cela avec 
Mme LEBRANCHU et d’autres ministres de manière approfondie. Je dois bientôt voir le 
Premier ministre sur ce sujet et d’autres, notamment sur la question du Grand Paris. Nous 
en saurons davantage après le 14 juillet, à la prochaine Commission permanente, mais pour 
le moment je n’en sais pas plus que cela. En tout état de cause, j’ai un calendrier un peu 
plus détendu pour avancer vers l’objectif que nous souhaitons en se demandant s’il convient 
de faire masse de toutes les indemnités possibles ou seulement de se concentrer sur l’IAT, 
ce qui paraît le plus raisonnable et qui d’ailleurs a été adopté par la plupart des régions. Il n’y 
a pas beaucoup de régions qui ont fait autrement et d’ailleurs ces régions n’ont pas fait de 
mouvement cette année. La Région Ile-de-France est la seule à faire un mouvement 
favorable cette année. Je sais qu’il n’est pas suffisant, mais je parle aussi d’une année où 
l’on va présenter le compte administratif avec Mmes Marie-Pierre de la GONTRIE et 
Anne BOSCHE-LENOIR demain. Le compte administratif montre que, contrairement aux 
années antérieures, nous dépensons tout ce que nous engageons, mouvement qui 
s’accélère depuis 2 à 3ans. Cela me permet d’ailleurs de dire à ceux qui croient que l’on 
tente de ralentir les dépenses pour des opérations de régulation budgétaire qu’ils se 
trompent. Le compte administratif  montre que nous sommes à un niveau de consommation 
de l’ordre de 99 % alors qu’il n’y a pas si longtemps nous n’étions pas à ce niveau en 
particulier pour les crédits de paiement et d’investissement. Pour le fonctionnement, cela a 
toujours été consommé assez fortement contrairement en investissement. Ceci est le signe 
d’une situation budgétaire tendue, l’ajustement du régime indemnitaire proposé étant dans la 
limite de ce que nous pouvons faire. Il faut que nous soyons capables pour le budget 2013 
d’intégrer une nouvelle étape puis une autre en 2014 afin de se rapprocher le plus possible 
de l’objectif. C’est un engagement que nous avons pris envers le personnel TOS et je 
rappelle à ce titre avoir été le seul Président de région qui était favorable à leur entrée dans 
les effectifs de la collectivité. Aujourd’hui, mes homologues me disent que l’intégration de ce 
personnel a été un succès tout en souhaitant également récupérer les personnels 
administratifs, infirmiers ainsi que les assistantes sociales des établissements. Ceci n’est 
pas, me semble-t-il, dans les intentions du gouvernement puisqu’il n’y a pas d’étape de 
compétence supplémentaire à transmettre  en matière de gestion de personnel à l’heure 
actuelle. Je pense qu’il nous reste encore des sujets à traiter comme le fait de savoir si les 
écoles d’infirmières relèvent de la compétence investissement pour la Région ? Autrement 



dit, la mandature sera vraisemblablement allongée même si la loi n’est pas encore 
promulguée. Je m’efforcerai de tenir un calendrier en fonction de nos capacités budgétaires 
parce qu’il est bien évident que par rapport à tout ce que nous faisons par ailleurs au niveau 
des lycées, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, nous avons un très grave 
gap financier à franchir. Concernant l’apprentissage, le succès du dispositif implique que 
nous avons beaucoup de mal à boucler le budget. La revendication totale de rattrapage à 
100 % de ce gap est de l’ordre de 20 M€ par an. Ce n’est évidemment pas quelque chose 
que nous pouvons envisager aujourd’hui ni même demain. Pour autant, il faut prévoir des 
étapes car avec un effectif de 10000 agents le moindre ajustement du régime indemnitaire 
se traduit de manière très importante au plan financier. Voilà, ce que je pouvais vous dire. 
Evidemment, j’engage vivement l’UPRH, Mme SABBAN à entamer des discussions avec les 
organisations syndicales pour préciser éventuellement le calendrier et les modalités, 
notamment pour convenir de se limiter à l’IAT. Je souhaite que le travail entre les services et 
les organisations syndicales se poursuive pour que nous soyons peut-être capables de 
l’intégrer dans les arbitrages budgétaires qui vont être compliqués cette année. Vous avez 
noté que le gouvernement a annoncé qu’il demanderait aux collectivités locales le même 
effort qu’aux services de l’Etat. Cela signifie qu’il n’y aura pas un euro de plus en matière de 
dotation de l’Etat, ce qui est quand même très compliqué puisque nous n’avons pas non plus 
de ressources fiscales supplémentaires. J’attends de la loi de décentralisation qu’on puisse 
compter sur une ressource fiscale supplémentaire. C’est ce que j’ai expliqué à 
Mme LEBRANCHU sans m’illusionner de manière excessive car pour avoir été dans mon 
passé associé à la gestion gouvernementale je connais très bien les difficultés qui nous 
attendent. A ce titre, la Cour des comptes va évoquer dans quelques jours notre situation et 
j’ai cru comprendre qu’elle allait faire une attaque en piquet sur les collectivités locales, sur 
notre prétendu laxisme, nos recrutements considérables, la gabegie des finances locales. 
C’est un peu désolant d’entendre ce type de propos et je crains que cela portera un peu sur 
le débat budgétaire global. Je défendrai la collectivité locale parce que j’estime que rien de 
ce que nous faisons n’est inutile et que ce que nous faisons nous l’effectuons avec une 
grande économie de moyens. D’ailleurs bien souvent avec le DGS nous reconnaissons que 
la Région est plutôt « sous staffée » par rapport aux autres collectivités publiques. Je ne 
voudrais pas que cela conduise à restreindre les emplois parce que le problème de la 
Région porte à la fois sur le régime indemnitaire, mais aussi la déprécarisation et les 
emplois. Le Gouvernement SARKOZY avait envisagé cela en indiquant que pour toutes les 
régions qui augmenteraient le volume des emplois, leur dotation globale de fonctionnement 
diminuerait, aboutissant ainsi à une situation rapidement ingérable. Je ne pense pas que le 
gouvernement de gauche ose nous imposer une chose de la sorte. S’il le faisait, je 
protesterai. Je pense quand même que nous avons une certaine expérience de la gestion de 
l’Etat et que ce n’est pas forcément le cas de tout le monde. J’espère que cela répond, du 
moins partiellement, à votre sollicitation, l’effort financier entrepris par la Région devant se 
poursuivre. Mme LASPOUGEAS un mot à ajouter. 
 
Mme LASPOUGEAS – Juste une proposition ou tout du moins une piste de réflexion. Je ne 
sais pas de combien est l’enveloppe budgétaire pour cette augmentation du régime 
indemnitaire des catégories A et B, mais je pense véritablement que le risque réside dans le 
fait que cela soit mal compris par nos collègues de catégorie C, que ne soient augmentés 
que les catégories A et A+. La CGT propose de réfléchir à un autre usage de cette 
enveloppe budgétaire en la consacrant, par exemple, à l’augmentation pour tous de la prime 
de fin d’année. Autrement dit, est-ce qu’on ne peut pas imaginer que cette enveloppe 
budgétaire que vous étiez prêts à consacrer à l’augmentation du régime indemnitaire A et A+ 
puisse être attribué plutôt à tous les agents en fin d’année ? Je pense qu’à défaut cela 
constituera un affichage plutôt négatif que de n’augmenter aujourd’hui que les catégories A 
et A+ alors même que nous sommes dans une situation financière dégradée pour beaucoup 
de nos collègues. C’est une piste de réflexion et une proposition que la CGT fait. En ce qui 
concerne la situation politique et économique, je précise que la CGT appelle à une 



manifestation le jeudi 28 juin au métro Varennes pour être dans l’exigence vis-à-vis du 
gouvernement concernant la satisfaction de nos revendications. 
 
M. le Président – Vous accepterez certainement qu’on vous accompagne, Mme 
LASPOUGEAS ? Très bien. M. DELUGE à vous. 
 
M. DELUGE – Merci M. le Président. Simplement pour vous dire que nous avons compris 
que plus l’échéance est lointaine pour vous, plus c’est confortable… 
 
M. le Président – Confortable, c’est beaucoup dire, M. DELUGE. 
 
M. DELUGE – Cela repousse l’horizon de l’alignement indemnitaire pour les agents. Ma 
question est simple : peut-on annoncer aux agents qu’on se dirige vers l’alignement du 
régime indemnitaire avec un taux d’IAT porté à 8 points ? Dernière question : est-ce que sur 
le 0,25 point d’augmentation du taux d’IAT que vous proposez dans le document, peut-il y 
avoir un effort supplémentaire dès maintenant ? 
 
M. le Président – Je donne la parole à M. PRUD’HOMME sur cette question technique. 
 
M. PRUD’HOMME – L’augmentation du régime indemnitaire sur l’exercice budgétaire 2012 
s’effectue à budget constant sur celui de l’UPRH. En outre, elle se réalise dans le respect de 
la structure indemnitaire du cadre d’emplois applicable aux agents des lycées. Ainsi, 
l’augmentation du taux d’IAT de 0,25 point permet de saturer le taux d’IAT pour le personnel 
encadrant des lycées en le portant à 8. Cette augmentation de 0,25 point d’IAT pour les 
agents des lycées est liée essentiellement à une question de faisabilité budgétaire sur 
l’exercice 2012. S’agissant de la question que vous posez, M. DELUGE, ce que je peux dire, 
M. le Président, c’est que je vous ferai une proposition de calendrier qui donne de la 
visibilité. Concernant la date de mise en œuvre de cet alignement, il faut qu’on construise le 
calendrier en tenant compte des paramètres et contraintes budgétaires. S’’il y a des 
modifications budgétaires, s’il y a possibilité de lever de l’impôt il y aura peut-être dès lors 
des modifications de ce calendrier. Pour autant, dans le champ de contraintes actuel, nous 
ferons en sorte que ce qui pourra être entrepris en 2013 le soit le plus rapidement possible. 
Pour l’heure, il y a des principes de réalité qui s’imposent vraiment à nous. Concernant la 
proposition de la CGT sur l’augmentation des cadres A, je pense qu’il ne faut pas négliger 
aussi l’attente d’un certain nombre de cadres des catégories B et A. Mme LASPOUGEAS, je 
sais que ce n’est pas dans l’esprit aujourd’hui, mais évitons d’opposer les agents sur cette 
question. Il est vrai que les niveaux de rémunération et de régime indemnitaire sont plus 
élevés pour ces agents mais eux n’ont pas bénéficié du précédent ajustement indemnitaire 
de 5 % et n’avaient donc pas le maximum que pouvait leur proposer la grille indemnitaire. 
Donc il y a un élément de revendication sous-jacent et contrairement à ce que l’on peut 
penser c’est une attente qui sera bien perçue par les agents de catégorie A et B. A nous 
d’éviter de présenter cette revalorisation du régime indemnitaire en opposant les agents. 
 
M. le Président – De toute manière, je ne pense pas qu’il y ait possibilité de procéder à une 
large redistribution pour l’ensemble des agents. 
 
M. PRUD’HOMME – En effet, le dispositif visé est de l’ordre de 90 000 euros pour cette 
année. 
 
M. le Président – Je rappelle également que nous sommes quand même sur la deuxième 
mesure de ce type en quelques mois. 
 
Ce point, objet d’une communication n’est pas soumis au vote. 



Questions diverses 
 
M. le Président –Y a-t-il une question diverse ? Mme REVERDY. 
 
Mme REVERDY – Oui. M. le Président, vous nous avez indiqué à l’instant que vous ne 
freiniez pas le versement des subventions pour faire de la régulation budgétaire. Nous, ce 
que l’on constate dans les différents services administratifs c’est qu’il y a un vrai problème au 
niveau des paiements des subventions, problème qui crée beaucoup de difficultés, de 
souffrances au travail sur lequel on souhaiterait qu’on puisse intervenir et agir. On a essayé 
évidemment de cerner la difficulté. Il y a au premier chef un règlement budgétaire et financier 
qui a été réformé et pour lequel des groupes de travail sont intervenus, dans lequel les 
agents ont souhaité s’impliquer et qui, au final, de notre point de vue a été élaboré sans 
concertation suffisante avec les agents qui sont les premiers techniciens de leur travail et qui 
avaient des propositions opportunes à faire valoir. 
 
Aujourd’hui, nous sommes soumis à des règles qui s’appliquent de la même façon selon que 
l’on verse des subventions en investissement d’un montant très élevé ou selon que l’on 
verse des subventions à des bénéficiaires, comme des associations et qui sont d’un montant 
relativement faible. Pour ces montants faibles, les règles édictées ne nous permettent pas de 
les verser ce qui grippe le système et le bloque. Par exemple, nous avons la règle de la 
double signature d’un trésorier et d’un comptable, or certaines structures ne sont pas tenues 
d’avoir les deux. Si la Région décide de ne financer que des structures qui sont dotées d’un 
trésorier et d’un comptable, elle doit le fixer comme un élément préalable à la décision des 
Elus et non pas un élément qui fait suite à la décision des Elus. Nous sommes parfois face à 
des subventions destinées à des manifestations qui sont décidées par des Elus avant que la 
manifestation n’ait lieu. Le fait d’autoriser à ce que quelque chose soit réalisé avant la 
décision des Elus est dérogatoire. Néanmoins pour prendre cette décision, les délais 
d’instruction sont aujourd’hui très longs. Dès lors on travaille sur des manifestations qu’on a 
anticipées très longtemps à l’avance, alors même que la structure n’a qu’un an pour faire 
valoir sa subvention. En général, la décision ayant été prise très tôt, très en amont de la 
réalisation de l’événement, l’année se déroule rapidement et la subvention est caduque 
avant que la structure n’ait pu la demander. On se trouve face à des bénéficiaires qui sont 
très mécontents. 
 
Quels sont les services qui sont les plus impactés ? Au premier chef, les services de gestion 
comptable et les collègues qui sont sur des fonctions de gestion comptable et de paiement. 
Ces derniers se trouvent confrontés aux services opérationnels dont la mission est de mettre 
en œuvre les décisions des Elus, aux services de l’Unité Finances Audit et Contrôle de 
Gestion (UFACG) qui sont censés contrôler les pièces demandées ainsi que les 
bénéficiaires qui se trouvent dans des situations délicates, car lorsqu’ils reçoivent 
l’information selon laquelle les Elus ont voté la subvention, ils se disent qu’ils vont l’obtenir. 
En effet, ils ne doutent pas un seul instant qu’ils ne peuvent pas la percevoir. Cela demande 
une pédagogie extrêmement importante et complexe que de leur expliquer que ce n’est pas 
parce que les Elus ont décidé qu’ils vont percevoir la subvention. La plupart des collègues 
qui ont signé la pétition que nous avons lancée sont des collègues de multiple unités pas 
seulement de l’Unité Société (USOC), de l’Unité Développement (UDEV) ou de l’Unité 
Lycées (ULYC) qui sont principalement sur des fonctions comptables à des échelles très 
diverses (assistantes de gestion, gestionnaires…) qui ont répondu à notre pétition sur ce 
dossier. 
Les autres services impactés sont les services opérationnels. Ces derniers dont la mission 
est de mettre en œuvre les dispositifs de la Région et qui sont taxés d’incompétence tout en 
étant contrôlés et déqualifiés sont en grande difficulté vis-à-vis des services notamment 
fonctionnels mais aussi des bénéficiaires aussi et s’estiment délégitimés dans leurs 
fonctions. Une autre grande part des signataires nous soutiennent sur la dimension appui et 
solidarité qu’on recrée auprès de nos collègues en difficulté. Il y a eu des alertes sur ces 
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questions et vous avez été saisis par des agents qui sont directement intervenus auprès de 
vous, qui ont été reçu par le DGS sur cette même question. Les réponses apportées sont 
insuffisantes. C’est pourquoi nous prenons en charge ce propos. Quand il y a près d’une 
centaine de collègues qui signent une pétition de la CGT, vous imaginez bien qu’ils sont bien 
plus nombreux à faire ce même constat et à soutenir une revendication qui consiste à dire : 
on souhaite qu’il y ait une concertation des personnels qui sont les plus à même de faire des 
propositions pour amender ces règles qui ne nous permettent pas de mettre en œuvre les 
politiques décidées par la Région, par les Elus et l’Assemblée. 
 
M. le Président – Je vais donner la parole à M. CALLIES un instant et puis on va demander 
au DGS de vous répondre. 
 
M. CALLIES – Je vous remercie M. le Président. C’est un sujet très important. Nous 
pensons que ces règles de travail doivent être discutées de façon paritaire. Les agents ont 
réellement une plus-value, une capacité à proposer une optimisation, une amélioration des 
process. Je m’étonne beaucoup dans ce cadre qu’on ait voté une régie d’avances à l’UPRH 
sans qu’elle soit présentée au CTP. Pour moi, ce genre de processus doit passer en CTP. Il 
doit y avoir l’avis préalable du CTP sur la mise en place d’une régie d’avances à l’UPRH. 
Cela a été fait au mois de mars je crois et c’est très important que ce genre de sujet soit 
débattu de façon paritaire et en ce sens le SYNPER soutient tout à fait les propos de la CGT. 
 
M. le Président – M. THORNARY. 
 
M. THORNARY – Merci. Je pense que le dernier sujet était hors de propos. Il s’agit d’une 
ancienne sous-régie qui a été réactivée. Il n’y a donc pas lieu de traiter ce sujet en CTP. 
Pour le sujet qui a été abordé par Mme REVERDY, je voudrais vous dire que je ne 
m’associe pas à tout ce que vous dites. Il y a un élément que je voudrais retenir et qui me 
semble fondamental dans ce que vous avez dit. Pour la première fois je vous entends dire 
qu’on n’est pas dans une opposition entre les services opérationnels et les services 
fonctionnels. Je vous remercie de le dire parce que je voudrais vous assurer d’une chose : 
c’est que dans l’habitude qui est prise dans cette institution de mettre en cause des 
collègues, vos collègues quels que soient les services sont aussi des agents et que les 
collègues des services juridiques ou financiers sont dans la même situation éventuellement 
de difficulté que leurs collègues des unités opérationnelles. Je vous remercie de l’avoir dit 
dans ces termes-là. Je trouvais que c’était quelque chose de nouveau dans ce que vous 
dites et je tiens à le signaler. 
 
J’entends évidemment ce que vous dites pour la raison toute simple que c’est un sujet que 
l’on a eu l’occasion d’aborder avec vos collègues de l’USOC mais plus généralement de 
l’ensemble des Unités tant opérationnelles que fonctionnelles, sujet que nous prenons 
extrêmement au sérieux. Nous en avions parlé avec le Président avant la fin de l’année 
dernière. Cela a été l’un des sujets abordés dans le discours des vœux du Président à 
l’ensemble des agents tout comme je l’ai abordé dans mon intervention liminaire avant la 
réponse du Président, puis ensuite avec les organisations syndicales et l’ensemble des 
cadres de la maison que j’avais réunis le 27 janvier dernier. 
 
Les éléments de réponse apportés à cette situation ne sont sans doute pas encore entrés en 
application. J’ai mis en place un groupe de travail sur les questions de simplification 
administrative à la demande du Président. Ce groupe de travail doit me rendre des 
conclusions avant l’été. Je sais que le travail de ce groupe n’a pas été facile. La question qui 
va se poser est de savoir si dans les conclusions qui vont être rendues et dont je traiterai 
avec le Président nous aurons des solutions satisfaisantes dans le cadre du Règlement 
Budgétaire et Financier (RBF) actuel ou s’il nous faudra en proposer des adaptations. En 
tout état de cause, j’attends beaucoup des conclusions de ce groupe de travail. J’ai entendu 
la piste que vous évoquiez, et qui a été évoquée dans le groupe de travail, d’une distinction 



suivant l’importance des dossiers ou la nature des interlocuteurs traités. Cela fait partie des 
pistes étudiées par ce groupe de travail et qui amènerait des solutions différenciées. 
 
Dernière chose, parce que c’est un débat qui revient en permanence : sur la question des 
caducités. Nous avons aujourd’hui un règlement qui sans doute est perfectible, mais qui 
permet quand même de traiter nos subventions dans des délais qui lorsqu’on les examine 
sont tout à fait longs et qui par ailleurs, lorsqu’on regarde les différents niveaux de 
collectivités, l’Etat ou l’Union européenne, la question de la caducité des aides est une 
question universelle. Il est évident que les structures qui servent des subventions à un 
moment donné sont amenées lorsque les conditions ne sont pas remplies par le bénéficiaire, 
à considérer que les demandes ayant trop tardé, les subventions sont remises en cause. Il 
s’agit d’un principe universel. Le groupe de travail examine également ce sujet et j’espère 
aussi que les conclusions auxquelles on aboutira nous permettront d’évoluer en restant dans 
le principe de caducité, lorsque la caducité doit être déclarée. J’espère que dans les jours qui 
viennent nous disposerons des conclusions du groupe de travail. Ces conclusions seront 
adoptées facilement si elles sont dans le cadre du RBF mais si elles aboutissent à en 
demander la modification je me tournerai vers la première Vice-présidente et le Président 
pour voir avec eux ce qui peut être entrepris fait dans la mesure où cela supposerait une 
intervention des Elus régionaux pour faire évoluer ces règles. 
 
Par ailleurs, vous évoquiez la situation des services comptables de certaines Unités. Nous 
avons mis en place un dispositif pour résorber un nombre significatif de dossiers posant des 
problèmes de règlement. Je peux vous assurer que le travail qui a été fait par la responsable 
du service comptable, Mme NATIVELLE, et son homologue le secrétaire général de l’USOC 
a permis de réduire sensiblement le nombre de dossiers qui posaient problème. De 
mémoire, il doit rester moins d’une dizaine de dossiers en cours de traitement et auxquels on 
apportera une solution. Le sens de la solution je l’ignore. Toujours est-il que l’ensemble des 
autres dossiers qui posaient problème a été traité. C’est exactement la même démarche  qui 
a été instaurée l’an dernier avec l’UAD dans laquelle le secteur des transports connaissait 
des difficultés de traitement d’opérations. L’avantage ou l’intérêt de cette focalisation sur un 
point particulier c’est que cela permet aux agents d’abord de mieux se connaître parce que 
c’est vrai que le turnover fait qu’il y a des moments où les agents se connaissent moins bien 
qu’à d’autres et, d’autre part, de régler des cas pendants pour ensuite mettre en place une 
procédure permettant une meilleure communication entre les intéressés ainsi qu’une 
capacité accrue à traiter les dossiers au fur et à mesure qu’ils se présentent. Pour l’avoir 
expérimenté, le travail qui avait été fait l’an dernier entre l’UFACG et l’UAD a non seulement 
donné des résultats immédiatement mais continue à en produire dans la durée évitant ainsi 
l’accumulation excessive de dossiers à problèmes. Nous aurons toujours des dossiers à 
problèmes mais il faut faire en sorte de prendre ces problèmes à temps entre personnes 
responsables. Le cas échéant, il faut que cela remonte d’un cran parce que l’agent de base 
de l’unité opérationnelle ou fonctionnelle n’est pas à même de traiter le problème. C’est un 
sujet important, qui est pris en charge, c’est un sujet sur lequel je pense que d’ici la fin du 
mois de juillet on aura des éléments pratico-pratiques du groupe de travail pour réduire les 
difficultés. Voilà, M. le Président. 
 
M. le Président – Je voudrais quand même rappeler que dans cette affaire le RBF n’a pas 
été seulement préparé par les services et l’Exécutif. Il a été surtout extrêmement rendu plus 
complexe et plus difficile par les Elus eux-mêmes. Si l’on trouve des erreurs manifestes nous  
pourrons peut-être revenir dessus bien que je n’ai aucune intention de m’embarquer dans 
une révision du RBF qui sera à n’en pas douter délicate en Assemblée. Je préfère donc des 
modalités de rapprochement avec la direction des affaires financières qu’il ne faut pas 
charger de tous les maux. 
 
Il est vrai que ce que vous dites, Madame REVERDY, est ressenti ou justifié dans un certain 
nombre de cas. Pour autant, nous parlons d’un dispositif qui est quand même la  
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