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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France, à 15h46. 
 
M. le Président – Bonjour, je vous salue. Nous allons pouvoir aborder l’ordre du jour de ce 
Comité Technique Paritaire (CTP). Je suis désolé pour ce léger retard qui s’explique par un 
rendez-vous médical. Avant de procéder à l’approbation du procès-verbal, il convient de 
désigner un secrétaire adjoint de séance. Ce rôle revient à Force Ouvrière (FO), M. 
DELUGE vous serez donc le secrétaire adjoint de séance. Ensuite, pour ce qui a trait à 
l’agencement de l’ordre du jour, je vous proposerai d’aborder en fin de séance le point relatif 
aux modalités de participation financière de la Région en matière de protection sociale 
complémentaire des agents afin que nous ayons le plus de temps possible pour traiter ce 
sujet complexe, les autres points de l’ordre du jour étant plus simples. 
 
Point I :  Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2013. 
 
M. le Président – Avant de commencer, je voudrais avant tout vous remercier, certains 
d’entre vous qui ont très gentiment pris des nouvelles du Président quand il était sur son lit 
de douleur. Je vous rassure tout va bien. Je vous propose de procéder à l’approbation du 
procès-verbal de la séance du 5 avril 2013. Y a-t-il des remarques ? Je n’en vois pas. Je 
soumets donc le procès-verbal au vote. 
 

Le procès-verbal de la séance du 5 avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point III :  Réorganisation de la direction de l’administration générale et du 
secrétariat général de l’UPMG. 
 
M. le Président – Il s’agit d’un dossier de réorganisation et en particulier du secrétariat 
général de l’Unité Patrimoine et Moyens Généraux (UPMG). Je suppose que c’est M. 
DAEHN qui va nous en donner connaissance et puis ensuite… M. DELUGE vous avez une 
déclaration préliminaire ? Alors je vous cède la parole. 
 
M. DELUGE – Merci M. le Président. Effectivement, FO est contente de vous revoir à cette 
table du CTP et vous souhaite un bon rétablissement. Le syndicat FO était en grève le 25 
avril pour demander que l’employeur entende les revendications. La délégation a été reçue 
et vous avez reconnu la légitimité de nos revendications en la personne de votre Vice-
présidente, en donnant satisfaction à certaines d’entre elles, notamment celle du point 5 de 
l’ordre du jour de ce CTP concernant le régime indemnitaire. Nous avons obtenu le soutien 
de l’Exécutif et de la majorité pour proposer à l’Assemblée régionale le vote d’un vœu 
demandant au Gouvernement l’abrogation de ce cadre d’emplois spécifique des agents des 
lycées, un courrier de vous-même au Gouvernement en démarche similaire, une première 
vague d’intégration dans la territoriale des agents des lycées par le biais d’emplois 
mutualisés rattachés au siège. 0,5 point de l’Indemnité d'Administration et de Technicité 
(IAT) dès octobre 2013, la saturation de l’IAT portée à 8 points : 0,5 en 2014 et 2015. 
L’ouverture des négociations dès fin 2013 sur la mise à disposition des tickets restaurants 
pendant les fermetures des demi-pensions alors que le service d’entretien reste assuré. 
L’amélioration des conditions de travail pour tous les agents du siège se déplaçant dans les 
territoires. La réouverture du débat sur la territorialisation des Unités du siège, la 
revalorisation, dès 2013, de la prime d’encadrement de 100 euros supplémentaires, mais le 
compte n’y est toujours pas. FO revendique notamment une prime d’investissement 
exceptionnelle pour tous les agents du siège au regard de l’ordre du jour de ce CTP, des 
emplois d’avenir débouchant sur des emplois à part entière avec la stagiairisation de 100 
agents, la priorisation de l’accès au tutorat et à l’encadrement des emplois d’avenir aux 
agents des lycées et leur intégration dans la territoriale par le biais des emplois mutualisés. 
Nous vous remercions de votre écoute. 
 

   



M. le Président – Merci M. DELUGE. Mme LASPOUGEAS toujours dans les propos 
liminaires. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, justement, à propos de la déclaration qui vient d’être faite, 
simplement, un point notamment sur la question du cadre d’emplois. Qu’il faille rouvrir le 
débat, pourquoi pas. Mais je rappelle toutefois que le transfert des agents des lycées et des 
collèges ne s’est pas fait qu’à la Région Ile-de-France et qu’il est vrai que nous sommes 
dans un monde qui a tendance à devenir de plus en plus individualiste, mais on n’est pas 
obligé de tomber dedans. Pour le coup, si débat il devait y avoir, il faudrait aussi voir que nos 
collègues ont été transférés dans des Conseils généraux, ont été transférés dans d’autres 
Régions et que, peut-être, ils ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que ceux 
des lycées franciliens. Il convient de regarder peut-être cette situation de plus près, pourquoi 
pas solliciter un débat, y compris avec le Ministre, mais en étant quand même attentifs aux 
90 000 agents concernés en France. Et peut-être attentifs également à nos autres collègues. 
Pour la question de la prime particulière pour le siège, la revendication de la CGT, depuis le 
début, est que nous soyons tous au même niveau, siège et lycée. Par conséquent, si prime il 
devait y avoir pour les agents du siège, alors la justice serait qu’elle soit aussi attribuée aux 
agents des lycées. 
 
M. le Président – Je vous remercie. M. CALLIES, je vais dire un petit mot après vous, allez-
y. 
 
M. CALLIES – Oui, c’est une brève intervention sur le rapprochement de nos revendications 
avec celles de FO concernant le cadre d’emplois spécifique puisqu’au CTP de mars 2011, 
c’était une revendication que portait pour la première fois dans cette instance le SYNPER. 
Ensuite, nous avons, concernant l’IAT, un point de l’ordre du jour qui nous permettra d’en 
débattre, donc je vais évacuer cette question. Sur les emplois mutualisés, ce n’est 
absolument pas une revendication que nous portons. Dans le communiqué de FO, ils parlent 
d’emplois mutualisés et d’une intégration à travers des emplois mutualisés. J’attire votre 
attention sur le fait que les emplois mutualisés impliquent qu’ils seront partagés entre 
différentes collectivités territoriales, ce qui me semble ouvrir beaucoup de difficultés. Nous 
ne rejoignons pas ce point-là. Merci.  
 
M. le Président – Merci. Cela rassurera certains d’entre eux, mais j’ai adressé à Mme 
Marylise LEBRANCHU, la Ministre de la fonction publique, une lettre lui indiquant les 
incertitudes et les inquiétudes que vous avez relevées. Dès que nous aurons une réponse, 
nous vous tiendrons au courant. Je remercie tous mes collègues Elus ainsi que 
l’administration d’être présents à ce CTP. Ils sont nombreux. Je voulais souligner qu’Eddie 
AIT a maintenant une délégation importante à l’Exécutif et qu’il a notamment fait approuver il 
y a quelques semaines une réforme importante de nos procédures administratives, gage de 
modernisation et d’une grande transparence, donc je le remercie. Il sera pour vous un 
interlocuteur important. Je vais maintenant passer la parole à M. DAEHN afin qu’il indique 
les éléments de la réorganisation du secrétariat général de l’UPMG. 
 
M. DAEHN – Merci M. le Président. Je vais donc effectivement vous présenter le projet de 
réorganisation. Celui qui vous est soumis aujourd’hui concerne en effet deux entités sur les 
quatre de l’UPMG à savoir : la direction des affaires générales et le secrétariat général dont 
l’organisation actuelle vous est projetée maintenant. 
 
Cette réorganisation répond à plusieurs nécessités. Je vais essayer de la présenter 
succinctement mais je tiens avant tout à souligner qu’il fallait absolument qu’on améliore 
l’organisation et le fonctionnement du pôle « budget comptabilité » qui était organisé en une 
sous-direction avec un service et un chargé de mission. Cette organisation, en fait, ne s’est 
pas révélée pertinente sur la durée et il nous semble qu’une meilleure intégration de ces 
deux fonctions est indispensable. Le second point, c’est l’amélioration du travail transversal 
et de la coordination au sein de l’unité. L’UPMG dispose d’un secrétariat général très 
atypique puisqu’il ne dispose pas des fonctions financières, budgétaires et marché comme 
c’est le cas dans quasiment tous les autres secrétariats généraux. Il dispose de deux 

   



services opérationnels qui nécessitent une très grande implication de la secrétaire générale. 
D’où une difficulté, que je pourrais qualifier de structurelle, pour assurer les missions de 
pilotage, de coordination des missions au sein de l’unité et au sein de l’ensemble des unités 
de la Région. Il nous semble indispensable de sortir de cette contrainte d’organisation pour 
permettre une meilleure prise en compte de ces missions transversales.  
 
Enfin, je dirai qu’un certain nombre de fonctions sont actuellement sous-calibrées, 
insuffisamment prises en compte ou alors éclatées entre divers services ou entités au sein 
de l’UPMG. II importe, là aussi, de rationaliser ou de consacrer davantage de moyens à 
certaines de ces fonctions. 
 
Alors, quelle nouvelle organisation pour répondre au mieux à nos besoins ? C’est 
évidemment la question centrale et elle a fait l’objet en interne et en liaison avec l’Unité 
Personnel et Ressources Humaines (UPRH) de nombreuses réflexions. Pour faire court, je 
dirai qu’il y avait deux options fondamentales. La première option consistait à conserver un 
secrétariat général mais à l’aligner sur l’organisation des autres secrétariats généraux, c’est-
à-dire en lui enjoignant les fonctions budgétaires, financières et marché. La deuxième option, 
c’est de rassembler tous les services que vous voyez présentés actuellement au sein d’une 
seule et même direction. La 1ère option qui consiste à garder un secrétariat général renforcé 
est sans doute celle vers laquelle il faudra aller à moyen terme. Nous sommes à peu près 
tous d’accord là-dessus. La difficulté, c’est qu’elle impliquerait de repenser complètement 
l’organisation de l’UPMG. En effet, la direction des affaires générales sans les fonctions 
financières, budgétaires et marché manquerait totalement de substance, et même de 
cohérence. C’est donc l’option numéro deux qui est retenue. Sans doute moins radicale, 
sans doute moins ambitieuse, elle constitue me semble-t-il une étape absolument nécessaire 
avant d’aller plus loin. Il me semble indispensable de stabiliser un certain nombre de 
structures, notamment au sein de la direction technique et logistique, pour remettre en 
cohérence et améliorer un certain nombre de fonctionnements et de procéder à quelques 
ajustements au sein de ces services. Ajustements à propos desquels j’aurais sans doute 
l’occasion de revenir devant vous incessamment. 
 
Je plaide par conséquent pour une évolution progressive, une démarche par étapes plutôt 
qu’un chamboulement global de l’UPMG. Voilà la raison pour laquelle, nous vous proposons, 
puisque ceci a fait l’objet de nombreuses concertations au sein de l’unité, cette organisation 
qui vous est projetée maintenant. On pouvait imaginer un certain nombre d’organisations 
différentes. Nous avions principalement le choix entre deux types d’organisation : une 
organisation par sous-direction, en silo, si je puis dire, et une organisation au râteau où on 
maintiendrait l’ensemble des services rattachés directement à l’échelon supérieur, c’est-à-
dire au niveau direction ou au niveau secrétariat général.  
 
Sur ce point aussi nous avons beaucoup concerté en interne et il s’avère que de l’avis 
général, c’est la deuxième solution qu’il convient de retenir, c’est-à-dire le rattachement de 
l’ensemble des services directement auprès de la direction résultante. C’est une position 
que, personnellement, je défends aussi. Pourquoi ? Parce qu’elle a le mérite de maintenir un 
lien hiérarchique direct entre les chefs de service et le directeur, comme c’est le cas à peu 
près pour tous les services qui sont actuellement concernés. Nous n’avons pas vu de plus-
value flagrante à insérer un niveau de sous-direction supplémentaire. Il nous a semblé que 
l’évolution vers une fusion entre les fonctions budgétaires et comptables était absolument 
nécessaire dans le cadre d’un nouveau service. Il nous a également semblé nécessaire la 
mise en place d’un deuxième chargé de mission auprès du directeur pour traiter, justement, 
de tous les sujets un peu oubliés qu’on n’avait pas eu les moyens de traiter convenablement 
jusqu’à présent. Enfin, la mise en place d’un directeur adjoint au sein d’une direction 
importante avec 5 ou 6 services rattachés directement est le dernier saillant de cette 
réorganisation.  
 
Voici en résumé la proposition qui vous est faite aujourd’hui. Ce projet me semble 
parfaitement cohérent au plan fonctionnel. Il maintient une grande stabilité par rapport à ce 
qui existe aujourd’hui, et c’est important pour moi. Dernier point à souligner, ce projet se fait 

   



par redéploiement interne d’effectifs, par transformation de postes, avec des effectifs qui 
sont parfaitement en cohérence avec les missions qui seront demandées à cette direction. 
Voilà, M. le Président, les grandes lignes de cette réorganisation. Si vous avez des 
questions, je suis prêt à y répondre. Merci. 
 
M. le Président – Merci M. DAEHN. Je pense que c’est l’occasion de féliciter les services de 
l’UPMG pour la qualité des locaux qui sont vraiment, en termes d’acoustique et d’espace, 
formidables par rapport à ce que nous avions antérieurement. Bravo donc. Je cède la parole 
à Mme LASPOUGEAS, puis M. DELUGE, la CFDT et enfin M. CALLIES. 
 
Mme LASPOUGEAS – Je partage votre point de vue sur la salle. C’est très agréable. En 
introduction, parce que vous nous avez présenté M. Eddie AÏT, Je pense qu’il sera 
nécessaire, à terme, que vous nous précisiez son rôle et quel lien nous pourrions avoir et 
devrions avoir ultérieurement avec lui.  
 
Pour le sujet qui est à l’ordre du jour, Nous avons eu une rencontre que M. DAEHN a 
organisé et qui a permis d’avoir un échange, pour la CGT on l’a dit, très transparent et très 
constructif. Donc nous avons beaucoup apprécié cette démarche. Nous nous étions étonnés, 
lorsque nous nous sommes rencontrés, de la suppression du secrétariat général puisqu’à la 
Région, il est convenu de créer des secrétariats généraux dans toutes les unités. Cela venait 
un peu en contradiction avec ce que la Région fait. Nous avons eu un échange qui nous 
permet de penser qu’in fine, ce qui vous tient à cœur, c’est la question humaine. C’est ce 
que vous avez dit M. DAEHN. La question humaine est prégnante tant une réorganisation 
peut chambouler beaucoup de choses, et le fait que vous préfériez prendre un peu le temps 
nécessaire pour la faire est souhaitable. De ce point de vue, la CGT ne peut qu’être 
favorable à la prise en compte de la question humaine dans une organisation.  
 
Cet échange nous a donc permis d’appréhender ce dossier tout en gardant à l’esprit que si 
vous deviez procéder à des changements d’organisation par étapes successives, il 
conviendrait, assez rapidement, d’avoir une présentation d’un cadre général ; c’est-à-dire 
vers quoi vous voudriez tendre et quels sont vos objectifs. Même si vous souhaitez procéder 
par étapes, parce que c’est difficile, il conviendrait d’avoir une visibilité d’ensemble. Du coup, 
en scindant cette réorganisation en plusieurs étapes, cela ne nous permet pas, 
syndicalement, d’avoir une visibilité d’ensemble. Enfin, ce que nous disions notamment pour 
le chargé de mission qui serait chargé de la communication interne, du suivi des effectifs et 
du plan de formation, pour le coup, on est dans des attributions de gestion de personnel. 
Est-ce qu’on peut imaginer, dans une grosse direction comme l’UPMG, que ce chargé de 
mission aura, ou non, des attributions un peu plus « gestion de personnel », par rapport à 
d’autres ? C’est une des questions que nous nous sommes posés. En l’état, nous voterons 
favorablement. Encore une fois, au regard du fait que l’idée, c’est de tenir compte des 
personnels et de l’organisation actuelle pour ne pas trop perturber les services. 
 
M. le Président – Merci. M. DELUGE.  
 
M. DELUGE – Merci M. le Président. Sur ce projet de réorganisation, je vais passer la parole 
à M. Jacques DUFRESNE en sa qualité d’expert sur ce point. 
 
M. DUFRESNE – Bonjour. Je vous prie de m’excuser, c’est un expert qui n’a pas de voix, ce 
sont des choses qui arrivent. Pas de voix mais pas sans poids, si je me peux me permettre, 
enfin, cela dépend du poids qu’on a par rapport à ce que l’on dit. M. le Président, Messieurs 
les élus, chers collègues. Effectivement, ce point traite de la réorganisation de 
l’administration générale et du secrétariat général de l’UPMG. L’Unité Patrimoine et Moyens 
Généraux sont un service historique dans notre collectivité et tout le monde, depuis 
longtemps, l’appelle UPMG. Un service historique ne serait-ce que par le souvenir de l’un de 
ses directeurs, je vais citer ici M. Elie CHEKROUN, et ses envolées célèbres dont il nous a 
gratifiés. Je me rappelle d’une envolée célèbre où, un jour ici, lors d’un appel d’offres, il nous 
parlait ici du problème des rouleaux de papier toilette. C’est vrai, c’était quelqu’un qui avait 
vraiment du corps – et vous en avez aussi, M. le Directeur – mais lui, il avait une dimension 

   



qui était la sienne. Car ce service, c’est un service historique avec de l’humain, beaucoup 
d’humain et qui nécessite plus que tout autre un respect et un traitement adéquat. Car ce 
service, comme d’autres d’ailleurs, malheureusement, a été fragilisé. On en connaît toutes et 
tous ici, les conséquences. 
 
Alors, à FO, nous souscrivons à toute réorganisation où l’humain a toute sa place, où les 
fondamentaux comme le lien, la cohérence, la transversalité interservices, sont pris en 
compte. Chacune et chacun retrouve son espace de travail et une définition ad hoc de ses 
missions dans une notion de respect partagé. Mais cela ne doit se faire, pour FO, que de 
façon globale, sans remise en cause ni de postes, ni d’approche d’organisation type inter-
unité. La réorganisation proposée ce jour, pour FO, n’est pas un acte manqué, loin de là, car 
la prise en compte de l’humain est là. Mais c’est un acte incomplet et donc transitoire par 
nature. Elle se caractérise notamment par une fusion-absorption du secrétariat général par la 
direction de l’administration générale. 
 
D’ailleurs, au passage, nous nous permettons de regretter la disparition du secrétariat 
général, sachant qu’un groupe de travail animé par l’UPRH est dédié, justement, à 
l’harmonisation des missions des secrétariats généraux dont nous avions cru apparemment 
comprendre qu’ils étaient ou devaient redevenir un élément constant dans toutes les unités 
de la Région. Nous sommes également un peu surpris du rattachement des services 
opérationnels au service fonctionnel, mais cela n’est-il pas dû à la prise en compte partielle 
de la réorganisation de l’UPMG ?  
 
Enfin, qu’en est-il de la prise en compte de la direction technique et logistique, et comment 
trouve-t-elle son accroche dans cette organisation partielle et tout simplement, connaît-il sa 
modernisation indispensable, secteur patrimonial et logistique, comme l’a dit tout à l’heure M. 
DAEHN ? Aussi, nous voterons favorablement cette réorganisation car nos demandes 
suivantes semblent pouvoir être prises en compte, à savoir : pour FO, ce jour, il ne peut 
s’agir, comme on vient de vous le dire, et comme cela a été dit par M. DAEHN, que d’une 
organisation transitoire, et nous nous permettons donc de vous demander de vous 
positionner le plus clairement possible, comme vous avez commencé à le faire sur cette 
attente avant le vote, attente qui pourrait effectivement se concrétiser par l’annonce 
prochaine d’une réorganisation globale de l’UPMG qui équilibrera opérationnel et fonctionnel, 
avec de nouveau – on fait un point un peu dur – la création d’un secrétariat général. Merci de 
votre écoute.  
 
M. le Président – Merci. M. FOLEGATTI. 
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. En premier lieu, la CFDT tient à saluer l’initiative du 
DGA de l’UPMG d’avoir pris l’initiative de rencontrer les représentants du personnel pour 
expliquer la nature de cette réorganisation en amont du CTP. Quelques observations, 
toutefois, par rapport au projet qui nous est présenté. L’organigramme proposé évite le 
travers de sous-directions qui ralentissent souvent le travail et diluent les responsabilités. 
Cette direction de l’UPMG a connu d’importantes difficultés que l’on vient d’évoquer, qui sont 
de rassembler des services et une direction qui n’ont pas d’objectifs de fonctions ou de 
finalités qui leur sont communes. Face à la diversité des services, nous comprenons bien la 
nécessité de la création d’un poste de directeur adjoint amené essentiellement à soulager la 
direction. Encore faut-il que ses missions soient précisément définies. Or un certain nombre 
de missions qui sont confiées à ce directeur adjoint relèvent, semble-t-il, essentiellement des 
missions assurées par les services budget, comptabilité et marché. Nous nous interrogeons 
donc sur les attributions précises de ce directeur adjoint dans la mesure où les missions qui 
lui seront attribuées sont déjà exercées par ces services.  
 
En outre, l’ex-directrice de la DSG disposait d’une assistante de direction, et l’ASG disposait 
aussi d’une autre assistante. Or dans le nouvel organigramme ne figure plus qu’une 
assistante de direction. Nous souhaiterions savoir si ces assistantes ont été reçues et où 
elles seront affectées dans le nouveau projet. Enfin, nous regrettons l’absence d’un 
secrétariat général type, l’option une qui a été évoquée tout à l’heure, au sein duquel le socle 

   



administratif budget, marché, comptabilité aurait logiquement pu être intégré compte tenu de 
son rôle transversal aux différents services. En effet, il est nécessaire de donner de la 
cohérence à cette direction, ce qui s’avère difficile compte tenu de la disparité des services 
qui la compose. Par conséquent, nous serons vigilants quant à la mise en œuvre du projet 
final de réorganisation qui a été évoqué, à moyen terme. Et compte tenu des points positifs 
de ce projet, nous voterons favorablement. Merci. 
 
M. le Président – Merci. M. CALLIES.  
 
M. CALLIES – C’est une réorganisation modeste mais qui se revendique comme telle. J’ai 
bien entendu que nous nous orienterions vers un SG renforcé mais que cela demanderait de 
repenser toute l’UPMG, et que, donc, c’est une phase transitoire. Nous voudrions attirer 
votre attention sur la phase accompagnement au changement dans le cadre du 
redéploiement et de la transformation des postes. Nous souhaitons vivement que ce soit une 
occasion de favoriser la mobilité, et de permettre la reconnaissance de parcours, que ce soit 
pour les agents de l’UPMG, qui voudraient changer au sein de l’UPMG, qui voudraient en 
profiter pour partir de l’UMPG, voire d’agents d’autres unités qui souhaiteraient venir à 
l’UPMG. Je pense qu’une des souffrances qu’il peut y avoir chez les agents, c’est aussi la 
difficulté d’exercer une mobilité et que toute réorganisation est une occasion de la favoriser.  
Le deuxième point que je voudrais souligner, c’est celui du sens qui doit accompagner toute 
réorganisation. C’est bien là où la réorganisation est modeste. Sens qui doit s’accompagner 
d’une réflexion sur les moyens et sur la modernisation. On sent que beaucoup de choses 
sont en cours. Il n’empêche que, comme les autres collègues, je pense qu’il y a un besoin de 
visibilité. Peut-être une piste de réflexion pour une présentation d’une étape auprès du 
Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT), puisque ce sens, ces 
moyens, ces conditions de travail sont évidemment liés aux missions même du CHSCT. Je 
vous remercie.  
 
M. le Président – Merci. On va demander à Monsieur DAEHN, éventuellement, de répondre 
rapidement aux intervenants et puis on va voter.  
 
M. DAEHN – Très rapidement, effectivement, je peux répondre à quelques points. Le 
premier point, c’est vous regrettez tous l’absence d’un secrétariat général. Sans doute. Je 
revendique pour ma part une transformation par étapes. Je suis d’autant plus prudent pour 
ça que le Président a engagé la Région sur une réflexion quant au regroupement des 
implantations. Donc c’est quelque chose qui est extrêmement lourd, qui sera extrêmement 
lourd pour une unité comme l’UPMG qui est chargée du soutien. Et on ne soutiendra pas la 
Région sur huit implantations comme on peut la soutenir sur une.  
 
Si on devait aller vers un regroupement des implantations, vous imaginez bien que l’impact 
sur l’UPMG sera fort et l’impact sur la direction technique et logistique tout autant. Donc ce 
sera, le moment de réfléchir à une réorganisation plus globale. J’ai souhaité pour ma part 
que pour l’instant, on en reste, j’allais dire à un minimum, de façon à ce qu’on puisse faire un 
travail de fond en interne sur le fonctionnement des services avant de s’occuper 
d’organisation. Je crois qu’il est vraiment important que ce soit au sein du secrétariat général 
de la direction de l’administration générale ou de la DTL, de revisiter et de réajuster un 
certain nombre de services. On ne peut pas tout mener de front et la première des 
réorganisations, celle des services, me semble plus importante à ce stade que celle de 
l’ensemble. Cela, c’est pour répondre d’une façon générale. 
 
Le deuxième chargé de mission n’aura pas des attributions spécifiques de gestion du 
personnel. Comme je vous l’avais dit en réunion, la gestion de personnel relève avant tout 
de la ligne hiérarchique, mais, effectivement, ce deuxième chargé de mission aura sans 
doute pour mission de mettre en musique un certain nombre de choses, que ce soit le temps 
de formation ou d’autres actions de RH collectives et non pas de RH individuelles. Mais 
effectivement, cela méritera absolument d’être creusé, de même que les attributions du 
directeur adjoint, qui ne sont absolument pas des attributions de budget ou de finances. 
C’est essentiellement un directeur adjoint qui est là pour suppléer l’absence d’un directeur, et 

   



ensuite, de prendre un certain nombre de missions spécifiques qui ne sont pas figées dans 
le temps mais qui sont ponctuelles. C’est-à-dire que lorsqu’on a une priorité sur un sujet 
lourd, il faut que le directeur puisse se décharger de la conduite d’un certain nombre 
d’opérations sur son directeur adjoint. C’est plutôt dans ce sens-là que je vois le rôle du 
directeur adjoint. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Voilà, je crois que j’ai à peu près 
répondu aux questions. M. le Président.  
 
M. le Président – M. CALLIES avant que nous votions.  
 
M. CALLIES – Une très brève demande d’information aussi. Vous savez qu’il y a une 
tentation permanente dans certaines collectivités territoriales d’externalisation des services. 
Il est vrai que cette tentation peut exister à l’UPMG, il y a déjà eu différentes externalisations. 
Je voulais savoir si c’était quelque chose qui était dans votre réflexion actuelle, future ou si 
c’est un scénario qui est écarté. Si vous pouvez rassurer les salariés sur ce point. Je vous 
remercie. 
 
M. DAEHN – Il n’y a pas, actuellement, de réflexion sur une externalisation. Comme vous le 
voyez, les services tels qu’ils figuraient répartis entre Secrétariat général (SG) et DAG, sont 
absolument maintenus. Donc, ni dans cette direction-là, ni dans celle actuelle de la DTL, il 
n’y a de réflexion sur une externalisation. C’est le premier point. Et j’en profite pour répondre 
à une question à laquelle je n’ai pas répondu concernant la deuxième assistante du 
directeur : c’est toujours la même, elle existe toujours, simplement, elle est mutualisée avec 
la sous-direction des affaires patrimoniales. Et donc, l’une des deux assistantes figure sur 
l’organigramme de la sous-direction aux affaires patrimoniales. Il n’y a pas de changements 
de ce côté-là. Voilà. 
 
M. le Président – Merci, je peux mettre aux voix ce projet de réorganisation. Donc qui est 
pour ? C’est l’unanimité, me semble-t-il. Je félicite Monsieur DAEHN d’avoir si bien préparé 
les choses. 
 
Le dossier a été soumis au vote et adopté à l’unanimité.  
 
Point IV : Recrutement, missions et accompagnement professionnel des Emplois 
d’Avenir au sein des services de la Région. 
 
M. le Président – Nous passons à présent au point relatif au recrutement, aux missions et à 
l’accompagnement professionnel des Emplois d’Avenir au sein des services de la Région. Il 
s’agit des 100 emplois auxquels nous nous sommes engagés lors du dernier budget. Qui le 
présente ? M. PRUD’HOMME. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président. Nous avançons sur ce projet auquel vous tenez 
beaucoup. C’est l’engagement de la Région et des services dans la formation d’une centaine 
de jeunes avec pour objectif de les mettre sur une compétence, qui est la maintenance 
informatique et qui risque d’être prochainement transférée à la Région dans le cadre de la loi  
de modernisation de l’école qui sera prochainement votée. 
 
Actuellement la mobilisation sur ce dossier d’ampleur concerne trois unités, l’UPRH, l’unité 
Lycées (UL) et l’unité Développement (UDEV) fortement impliquées pour conduire cette 
formation prévue sur trois ans de qualification, sur un ensemble de compétences qui vont de 
la maintenance informatique de premier niveau jusqu’au métier de technicien de 
maintenance informatique, avec, à la clé, une préparation aux diplômes qualifiants. Le projet 
va débuter dès le mois de septembre par le recrutement d’une première tranche d’une 
trentaine de jeunes. L’UL sera l’unité qui portera ces jeunes qui seront donc rattachés, sous 
la forme d’un tutorat, à des cadres. Pour répondre aux organisations syndicales, puisque 
c’est une des questions que nous avons eue à évoquer lorsque nous avons préparé le CTP, 
il y aura comme proportion un tuteur pour dix jeunes. 
 

   



Durant la période de septembre à octobre, le dispositif va se mettre en place. Les jeunes 
bénéficieront d’un contrat d’un an renouvelable deux fois et bénéficieront au bout de six mois 
des avantages liés aux dispositifs d’action sociale qui sont offerts au personnel de la Région. 
En résumé, M. le Président, il s’agit d’un dispositif qui nous engage sur trois ans et qui nous 
donnera, je pense, l’occasion de faire des points réguliers aussi bien en CTP qu’en CHS. 
 
M. le Président – Merci. M. ZARKA, pour commencer puis Mme LASPOUGEAS et M. 
FOLEGATTI. 
 
M. ZARKA – M. le Président, Mesdames, Messieurs. FO a voté pour le principe de la mise 
en place des emplois d’avenir. FO est un syndicat responsable et progressiste. Nos prises 
de position suivent une ligne globale et cohérente. Dans ce sens, nous estimons que le type 
de fonctions dévolues aux futurs emplois d’avenir apporte des garanties quant à l’une de nos 
premières revendications. Cette première revendication était que ces emplois, statuts 
spécifiques, ne viennent pas combler d’éventuelles carences dans les équipes affectées aux 
tâches usuelles de l’entretien et de la maintenance des établissements. 
 
Le choix de l’orientation vers la maintenance informatique des établissements est une 
première réponse. Et dans le terme emplois d’avenir, il y a l’emploi, certes, mais il y a aussi 
l’avenir. Cet avenir nous amène à nous interroger sur les moyens affectés à ce déploiement 
de nouveaux postes. Il semble, au travers des documents qui nous sont soumis, que le 
pilotage soit défini, que le tutorat est bien envisagé ainsi que la formation. Nous pourrions 
cependant souligner les points suivants pour lesquels nous restons avec un manque de 
précisions : en termes de missions, il est prévu le stockage des équipements, leur étiquetage 
et marquage, l’inventaire des postes, les tests de performance. Ces missions comportent 
une composante se déroulant au niveau local. Quels sont les moyens matériels affectés à 
cette composante de la mission ? Où se trouvent les lieux de stockage ? Comment est géré 
leur accès ? 
 
Par ailleurs, nous avons une vieille revendication consistant à permettre un accès Internet à 
disposition de tous les agents des lycées. Ne pourrait-on rattacher cette revendication au 
déploiement de la maintenance informatique et confier aux emplois d’avenir la mise en place 
des aménagements qui seront alors nécessaires ? En termes d’organisation, nous 
demandons à savoir où seront basés les emplois d’avenir, emplois de proximité à part 
entière : dans les lycées ? Dans les unités territoriales ? Au siège ? Dans ce dernier cas, 
comment pourront-ils alors effectuer leur mission au niveau local ? Des véhicules sont-ils 
dévolus à l’accomplissement de leur mission ? Disposent-ils d’un équipement de base 
nécessaire à l’accomplissement de leur mission : téléphone mobile, ordinateur pouvant se 
connecter depuis les lycées sur les serveurs du siège ? Quelle est la place de la Direction 
des Systèmes d’Information (DSI) dans ce système ? 
 
En termes de tutorat, celui-ci sera confié à des agents régionaux disposant des 
compétences nécessaires pour assurer un encadrement au quotidien. FO rappelle qu’un 
encadrement au quotidien est une charge importante. Combien y aura-t-il de tuteurs ? Où 
seront-ils basés ? Dans la structuration actuelle de l’UL, nous avons du mal à déterminer qui 
seront ces tuteurs. S’il s’agit d’agents des lycées, nous demandons à ce que soit mise en 
place une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) spécifique à ce type de mission 
complémentaire. Le parcours de formation proposé semble plutôt bien pensé mais nous ne 
pouvons nous contenter d’une seule admission à la Validation d’Acquis de l’Expérience 
(VAE). Comme vous le savez, M. le Président, nous avions rappelé que nous demandions 
par la suite que des garanties soient apportées sur le plan quantitatif, sur la préservation des 
emplois ainsi créés. Nous sommes cependant rassurés car le type de mission allouée 
deviendra de fait indispensable aux établissements. Nous demandons donc à la fin de leur 
CDD, que les emplois d’avenir débouchent sur des emplois à part entière avec la 
stagiairisation desdits agents. 
 
Enfin, sur le fond, a-t-on réfléchi aux impacts sur l’activité des établissements ? Quelle sera 
la réaction des professeurs qui, jusqu’à présent, prenaient en charge ces missions sur la 

   



base d’heures supplémentaires ? A-t-on évalué les risques de déstabilisation des conseils 
d’administration des EPLE ? Il en est de même pour les agents des lycées qui à ce jour, pour 
certains d’entre eux, font de la maintenance informatique. On pourrait les faire encadrer sur 
site lesdits emplois d’avenir, vu leurs compétences et acquis qui seraient intégrables dans la 
territoriale hors statuts spécifiques. Il est d’abord, là, le vivier de compétence. Aussi FO 
demande qu’il soit partie prenante. Comme vous pouvez le constater, si FO soutient 
pleinement la démarche engagée, le planning de déploiement nous laisse cependant 
songeurs quant aux nombreux questionnements évoqués, qui nous semblent reposer sur 
des problématiques nombreuses qui doivent être solutionnées et ainsi permettre la réussite 
pleine et entière de ce projet audacieux pour lequel vous avez notre soutien.  
 
Enfin, nous avons entendu les propos de Mme SABBAN lors d’un récent CTP et soutenons 
toute la pertinence de ces propos. En effet, il nous a été dit que l’avenir sera dans les 
territoires. La territorialisation, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne fonctionne pas, que ce soit 
pour l’UL ou même pour les antennes RH. Il manque un rouage à cette mécanique : 
l’ouverture d’un débat pour l’achèvement de la territorialisation et les services régionaux 
nous semble maintenant nécessaire. Merci de votre écoute. 
 
M. le Président – Merci M. ZARKA. J’avais noté M. FOLEGATTI et Mme LASPOUGEAS, 
c’est bien cela ? Mme LASPOUGEAS vous souhaitez la parole dès à présent ? Allez-y. Vous 
aviez bien demandé la parole ? 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui.  
 
M. le Président – Allez-y alors.  
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, je ne sais pas dans quel ordre, mais oui, je l’avais aussi 
demandée. Nous avons eu également une rencontre avec l’UPRH pour préparer ce dossier 
de CTP. Nous avons eu la possibilité de poser un certain nombre de questions que nous 
avions relevé. En 1er lieu, nous constatons qu’il était question au départ qu’il y ait environ 80 
personnes affectées dans les lycées et une trentaine pour le siège. Dans le dossier qui nous 
est présenté ce jour, il n’y en a plus que des emplois d’avenir dans les lycées, dont acte. En 
tout cas, on voit bien que c’est très fléché lycées.  
 
Ensuite, évidemment, nous rejoignons nos collègues de FO sur un certain nombre de 
questions que nous avons posé. Concernant les contrats, vous avez confirmé que le contrat 
serait d’un an renouvelable deux fois, donc ils n’auront pas de contrats de trois mois en trois 
mois. Ensuite, vous avez indiqué qu’ils bénéficieraient de l’action sociale au bout de six mois 
de présence. Cela peut se discuter puisqu’il s’agit d’une population peut être davantage en 
difficulté. Leur permettre de bénéficier de l’action sociale peut-être dès la fin de la période 
d’essai, plutôt que d’attendre les six mois, constituerait un avantage certain pour ces 
derniers. Je pense que cette proposition mérite d’être soumise à discussion. Vous nous avez 
confirmé que le budget consacré à la formation serait le budget de l’UDEV sur la formation et 
là, ça pose évidemment un problème, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, l’UDEV dispose d’un 
certain montant de financements pour, notamment le dispositif avenir jeunes, les Espaces de 
Dynamiques d’Insertion (EDI) et tout ce qui peut répondre aux demandes des missions 
locales qui suivent les jeunes en difficulté. C’est sur ce budget-là que la Région va prendre 
pour financer la formation de ces emplois d’avenir. Cela pose un problème, vous l’imaginez 
bien, puisque nous sommes dans un budget quand même très contraint, 
professionnellement, et que pour le coup si on prend les EDI, par exemple, on a quand 
même des baisses de budget. Le financement des formations pour répondre aux demandes 
des missions constitue un problème au quotidien pour l’UDEV. De ce fait, on risque de 
grever davantage le budget et non pas prendre sur le budget formation dédié au personnel. 
Donc, cela mérite de ce point de vie, discussion. 
 
Sur la question des déplacements, nous rejoignons nos collègues avec ces questionnements 
sur les véhicules et les permis de conduire. Nous en avons discuté avec M. PRUD’HOMME, 
Est-ce que ce sera une exigence au niveau du recrutement ? Ou bien est-ce que la Région 

   



financera à hauteur de 600 € maximum le permis de conduire avec des cofinancements 
dans les Missions Locales et les Conseils régionaux ? Est-ce que cela peut rentrer dans ce 
cadre ? Comment peut-on travailler de ce point de vue avec les jeunes ? En tout cas, auront-
ils des véhicules pour gérer ce qui nous est proposé ? Nous avons aussi des 
questionnements en rapport avec la DSI qui est bien absente de tout cela et qui ne figure 
pas dans le dispositif. Nous avons en outre, un questionnement sur la personne qui, au sein 
de l’UL, va être en charge de ces 100 personnes emplois jeunes. Alors, évidemment, pas 
tout d’un coup, on voit bien que c’est progressif mais également des tuteurs, c’est-à-dire qu’il 
y a une personne qui devra gérer cela. Aura-t-elle uniquement cela en charge ou est-ce que 
cela viendra en plus d’autres missions ? Auquel cas, ce serait difficilement gérable. La même 
question se pose pour les tuteurs. 
 
S’agissant de la NBI, son attribution est obligatoire car elle est prévue dans les textes. On  
peut donc toujours la revendiquer et cela va être facile à obtenir. En revanche, la localisation 
des tuteurs suscite des interrogations tout comme le fait de savoir si ces derniers auront 
plusieurs personnes à gérer. C’est vrai que là, pour le moment, ce n’est pas assez précis 
pour nous de ce point de vue.  
 
Nous avons évidemment travaillé sur les niveaux de formation que vous nous proposez dans 
le dossier. On a vérifié qu’il s’agissait plutôt des niveaux de formation 4 et 5 qui 
correspondent aux publics visés par la loi. En même temps, on voudrait savoir un peu 
comment vous travaillez avec les missions locales, comment on travaille avec pôle emploi, 
puisqu’on sait que l’emploi, c’est pôle emploi et que les recrutements des jeunes seront 
opérés par Pôle Emploi et non pas les Missions Locales. Il y a d’ailleurs de fortes tensions 
entre Pôle Emploi et les Missions Locales sur ces questions, Pôle emploi revendiquant sa 
partie, qui est l’emploi. Comment travaille-t-on cette question ? Puisque professionnellement, 
on la travaille en interne. On a des contacts avec pôle emploi et les missions locales, et je 
peux vous assurer que sur certains endroits, l’affaire n’est pas simple entre les deux, qui, on 
va dire de manière un peu cavalière : ils se tirent la bourre, voilà. L’emploi c’est nous. Donc 
on voit bien où il y a des endroits où ce n’est pas facile, donc on est obligé d’en tenir compte, 
il me semble et comment on va pouvoir travailler cette question avec ces deux institutions. 
On a plein de questions, vous le voyez. Ce rapport répond en partie. Il a le mérite de clarifier 
un certain nombre de choses mais je pense que là, de ce point de vue, on a du temps, on le 
voit bien. On ne va pas aller recruter tout de suite. Malheureusement, ça prend et puis on 
voit aussi que les chiffres ne sont pas terribles. Cela demande peut-être de poursuivre ce 
travail avec l’UPRH. 
 
M. le Président – Merci. M. FOLEGATTI. 
 
M. FOLEGATTI – Oui, la CFDT est favorable au principe du recrutement de 100 jeunes en 
emploi d’avenir sur les métiers de la maintenance informatique des lycées. Notre 
organisation a été force de propositions sur le sujet en proposant notamment une articulation 
avec le programme d’insertion « Avenir jeune » mis en place par la Région pour les jeunes 
de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés suivis par les Missions Locales. Nous avons 
toutefois des points de vigilance, notamment sur la question du tutorat. Nous avons noté qu’il 
n’y aura qu’un tuteur pour dix jeunes, ce qui pourrait a priori paraître faible. Sur la 
rémunération, puisque les jeunes seront recrutés au traitement minimal de la fonction 
publique, on peut donc s’interroger sur le fait qu’ils puissent bénéficier d’un avancement 
d’échelon sur trois ans. Sur la question de la pérennisation des postes, l’accompagnement 
des jeunes dans la suite de leur parcours professionnel, qu’ils souhaitent ou non rester à la 
Région, et enfin sur le calibrage des postes. Certains postes sont de niveau B, d’autres, de 
niveau C, ce qui aura à terme des incidences sur les modalités d’intégration dans la fonction 
publique : mise en stage pour les emplois de catégorie C, mais préparation au concours pour 
la catégorie B. Pour autant, nous voterons favorablement ce projet de recrutement et 
d’accompagnement professionnel des emplois d’avenir au sein des services de la Région. 
Merci. 
 
M. le Président – Merci M. FOLEGATTI. M. CALLIES à vous. 

   



M. CALLIES – L’idée de développer de tels métiers était une proposition que nous avions 
faite en CTP il y a quelque temps déjà. Donc le SYNPER voit d’un très bon œil cette 
initiative. Je vais laisser la parole à notre experte, Mme Nestor, sur ce sujet.  
 
Mme NESTOR – Bonjour. Marie-Josèphe NESTOR, agent des lycées et membre du 
SYNPER. Je voudrais des précisions sur la distribution des postes qui, à mon sens, serait 
non conforme au plan d’intégration puisque si, je dis bien « si », les contrats distribués à ces 
jeunes concernent des emplois qualifiés de techniciens, catégorie B, les jeunes ne pourront 
espérer être recrutés directement. Il leur faudra donc passer un concours pour avoir une 
chance d’être intégrés car la maintenance telle que décrite me paraît plutôt être de catégorie 
C, et cela pourrait empêcher leur intégration dans le dispositif et générer un impact négatif 
sur les résultats des qualifications pour un emploi durable. 
 
Par ailleurs, pour le SYNPER, nous aurions pu profiter des nouvelles fonctions d’intégration 
pour accueillir, hors emplois d’avenir, des reconversions d’agents en maladie professionnelle 
ou en accidents de travail, ou encore ceux qui voudraient connaître une autre carrière, 
reconversion qui serait impossible car ne pouvant avoir lieu que dans un cadre équivalent. 
Vous avez aussi parlé du chéquier VAE pour valider les compétences de ces jeunes et quid 
si le bénéficiaire n’est pas maintenu dans son poste à la fin des trois années. Je ferai aussi 
référence à cette qualification VAE dans la mise en place du nouveau plan de formation 
2012 - 2014 qui concerne les agents des lycées et qui, jusqu’à ce jour, n’est pas tout à fait 
au point ou laborieux, avec un manque d’informations pour établir et actualiser la demande 
en la matière. Y aura-t-il une structure pour aider ces jeunes à monter leur dossier pour cette 
qualification ? Avez-vous la possibilité de simplifier la formalisation de la demande et de 
donner plus d’informations pour une plus large utilisation. 
 
Concernant l’encadrement, une structure spécifique adaptée et des compétences étant 
nécessaires, après identification des tuteurs, pourront-ils assumer la fonction après une très 
courte durée de formation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ? 
Par ailleurs, vous venez de donner des précisions sur le nombre de jeunes par tuteur, 
question que je souhaitais vous poser. En outre, comment peut-on garantir que les 
organismes dispensent bien la formation adaptée aux jeunes et aux tuteurs ? Selon le 
dispositif de formation par alternance, pour chaque recruté, il y a une complémentarité de 
rôles entre un tuteur enseignant et un tuteur professionnel. Pouvez-vous définir ce projet ? Et 
pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur le long parcours de déplacement 
qu’auront certains jeunes. Il faudrait que le service de recrutement tienne bien compte de la 
distance de leur domicile à leur lieu de travail pour leur permettre de travailler dans de 
bonnes conditions et pour ne pas reproduire le même scénario que nos collègues non 
titulaires des lycées. Je vous remercie.  
 
M. le Président – Merci. M. CASSIER vous souhaitez prendre la parole ? 
 
M. CASSIER – Oui M. le Président. J’ai une petite inquiétude. J’ai un peu le sentiment qu’on 
est dans une forme de discrimination. Faut-il avoir 18 ans et être en possession de son 
permis ? Si j’ai 17 ans, je n’intègre pas ? Si j’ai 16 ans, âge légal pour quitter la scolarité, je 
ne suis pas concerné ? Parce que j’entends parler de mise à disposition de véhicule, donc 
on cible déjà les jeunes. Il faut qu’ils aient une autonomie, qu’ils aient leurs permis de 
conduire. Eventuellement, s’ils ne l’ont pas, on peut demander une aide régionale à 600 € 
pour qu’ils puissent l’avoir. Ce qui veut dire qu’il y a tout un pan entier de jeunes qui se 
seront complètement déscolarisés qui ne seront pas concernés vis-à-vis de la position de 
mes camarades. Je trouve ça un peu choquant. 
 
Il est évident qu’au niveau géolocalisation par rapport au pôle emploi ou non, je m’en fous. 
Ce n’est pas à moi de savoir qui va faire quoi. Ce n’est pas mon problème. Il est évident que 
si on recrute pour la Seine-et-Marne, on va essayer à pôle emploi de trouver des jeunes qui 
sont sur le périmètre acceptable pour ce genre de formation. Maintenant, en ce qui concerne 
le financement de la formation, je dirais que je m’en fous aussi, ce n’est pas à moi d’y 
répondre. Ce n’est pas mon problème. Ce qu’il faut, c’est surtout apporter cette formation. 

   



D’autre part, je ne suis pas persuadé que les emplois d’avenir aient vocation à faire de la 
Région Ile-de-France, l’employeur systématique. En ce qui concerne effectivement le métier 
de technicien, on reste dans le statut.  
 
On parlait tout à l’heure d’externalisation à la Région Ile-de-France. Je ne suis pas contre, 
mais il faut que les choses soient claires. Continuons à faire rentrer systématiquement des 
agents dans la fonction publique territoriale sans passer le concours et on ne se posera plus 
la question de l’externalisation et on ne se posera plus la question de notre statut. Je ne suis 
pas contre. Je suis prêt à ouvrir le débat. J’ai eu beaucoup d’inquiétude sur ce dossier. Je 
trouve même que dans le transfert de compétences, M. le Président, ce que prépare 
l’Education nationale, les 100 jeunes qui vont être embauchés, ne vont pas suffire. 
 
M. le Président – Bien, je note quand même qu’il y a un préjugé favorable pour l’ensemble 
de ce dossier, mais qu’il y a des questions qui ont été posées portant notamment sur la 
formation et sur l’âge. Je vais demander à M. PRUD’HOMME de répondre, sinon, sur le 
reste, j’ai l’impression que, globalement, vous souhaitez que cela se mette en œuvre. Une 
question a été évoquée, je crois par Mme LASPOUGEAS concernant la nécessité de 
poursuivre la discussion engagée. Personnellement, je suis préoccupé par le fait qu’il faut 
que ce dossier avance. Le dossier des emplois d’avenir n’est pas gagné d’avance, en 
particulier en Région Ile-de-France. J’en parlais encore avec le préfet il y a deux jours. Il est 
clair qu’il y a des régions où cela se passe peut-être plus rapidement, dans des régions plus 
rurales notamment. Cela me paraît un peu stupéfiant de voir que par exemple, en Seine-
Saint-Denis, on n’a pas encore trouvé le moyen de recruter un ou deux emplois d’avenir 
alors même que c’est là qu’on devrait le faire, a priori. Donc, je suis partisan pour aller le plus 
vite possible parce que c’est inhérent à l’emploi et que cela importe pour le moral des 
Français et des Franciliens. Il est très important que cela réussisse. M. PRUD’HOMME. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président. C’est vrai que ce dispositif semble mettre un certain 
temps à se mettre en place. Pour répondre très rapidement sur les différents éléments 
évoqués, il s’agit d’un dispositif qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Donc, toutes les 
problématiques de permis seront posées et se poseront au moment de l’âge légal. C’est un 
projet qu’il faudra conduire avec beaucoup de volonté et je dirais, avec beaucoup de 
volontarisme. Concernant toutes les questions qui ont été posées, nous avons un certain 
nombre de réponses. S’agissant de la NBI, une question a été posée à Mme LEBRANCHU 
pour savoir si le dispositif de NBI applicable aux maîtres d’apprentissage pourra demain 
s’appliquer à celui des tuteurs dans le cadre des emplois d’avenir. Nous le souhaitons parce 
qu’on pense que c’est une responsabilité supplémentaire pour les cadres qui vont encadrer 
et donc s’investir dans ce projet. Je disais tout à l’heure que ce sont principalement ceux de 
l’UL et de l’UPRH qui vont avoir un rôle de management de ce projet. A l’UPRH, il y a Mme 
Caroline GODINOT, ici présente, qui pourra éventuellement compléter sur certains aspects 
et au niveau de l’UL, c’est M. Toni DOS SANTOS, qui est un ancien cadre de la DSI qui est 
fortement investi sur le projet des emplois d’avenir, tout comme Mme Sandrine 
DANGREVILLE PECQUEUX qui est la personne référente au sein de l’UL. 
 
Concernant les questions autour de la validité des dispositifs de formation, honnêtement, je 
pense que l’UDEV a démontré, par son expérience et son engagement dans les domaines 
de formation, la qualité des formations qui seront qualifiantes et qui constitueront, à mon 
avis, un des éléments clés de la réussite de ce dispositif. Nous avons, d’ores et déjà, des 
étalonnages qualitatifs auprès de nos collègues de l’UPMG qui ont validé toute une série de 
cursus de formations et de qualifications en matière de maintenance informatique. Donc, ce 
qu’on peut dire, c’est qu’il y a dans notre collectivité un ensemble de dispositifs existants. A 
nous de les agréger. A nous de faire en sorte qu’ils s’articulent pour aller relativement vite – 
c’est ce que vous souhaitez – et pour que nous puissions démarrer dès le mois de 
septembre au plus tard. 
 
Cet engagement que nous avons pris nous pourrons le tenir. Après, il y a toute une série de 
questions à régler : les jeunes et leurs déplacements, l’origine des tuteurs qui seront 
recrutés. Sur ce dernier point, ne nous interdisons pas la possibilité d’avoir des tuteurs issus 

   



des lycées, sur la base d’une double compétence : celle de la maintenance informatique, 
parce qu’il y a néanmoins une maintenance informatique dans certains établissements, mais 
aussi une aptitude à pouvoir encadrer les jeunes. Je pense qu’il faudra être extrêmement 
attentif à ces qualités-là. Nous allons très prochainement produire les fiches de poste, les 
diffuser et donc faire appel à candidatures. 
 
Pour l’ensemble des questions qui ont trait aux transports et aux déplacements, nous 
définiront les dispositions au fur et à mesure que le dossier avancera. Simplement, sur les 
problèmes d’affectation, M. le Président, on sera très vigilants et vous avez souhaité, que les 
jeunes qui seront stagiaires pendant trois ans et dans une logique de formation n’aient pas 
une affectation définitive dans les établissements pour leur permettre de conserver toute la 
capacité de pouvoir expérimenter et apprendre en fonction des objectifs pédagogiques. 
 
Pour revenir à la remarque de Mme LASPOUGEAS, il est évident qu’on est parti pour 
développer ensemble pendant trois ans un suivi de ce dossier. Enfin, je signalais tout à 
l’heure que la compétence en matière de maintenance informatique allait prochainement être 
transférée à la Région et pour ceux qui n’ont pas encore intégré la dimension de l’enjeu : 
dans les lycées, le nombre de micro-ordinateurs est de 170 000 unités. Donc, il est bien 
évident que le changement de dimension qui va se produire dès que cette compétence nous 
sera transférée nous permettra d’adosser cette action auprès de dispositifs qui auront en 
charge effective d’assurer la maintenance des 170 000 ordinateurs de tous les réseaux et les 
gros systèmes. Voilà, M. le Président, quelques précisions sur ce projet. 
  
M. le Président – On peut demander à M. Didier FISCHER si la commission éducation a eu 
à traiter ce problème, puisque c’est un sujet qui est à l’intérieur des équipes éducatives. 
C’est le Président de la commission de l’éducation.  
 
M. FISCHER – Alors non, disons qu’on n’a pas traité spécifiquement le problème, mais c’est 
un problème qu’on aborde assez régulièrement, évidemment, en commission éducation. Ce 
problème de la maintenance informatique est récurrent. C’était la première question que j’ai 
posée à l’occasion du premier mandat en 2004 : quid de la maintenance informatique dans 
nos lycées ? Puisque le problème remontait déjà de la direction des établissements. 
Effectivement, on a vu qu’en août 2004 on ne nous a pas confié la gestion, enfin, le transfert 
de compétences ne s’est pas effectué. L’Etat a conservé la maintenance informatique avec 
comme constat, on a pu le constater depuis pratiquement dix ans, la situation que l’on 
connaît actuellement dans nos établissements. 
 
Alors, la commission a conscience de la difficulté dans ce domaine-là. J’ai souvent rappelé 
comme Président de cette commission et connaissant aussi les établissements scolaires de 
l’intérieur que cela posait un véritable problème. D’ailleurs le problème est tel, qu’il n’est 
même pas prévu, si j’ai bien compris, un transfert financier puisque d’une certaine manière, 
l’Etat ne sait pas exactement combien il consacre aujourd’hui à la maintenance informatique 
dans les établissements. Cela passe souvent par un volant d’heures supplémentaires, qu’on 
appelle des Heures Supplémentaires Effectives (HSE), pour les spécialistes, et non pas des 
Heures Supplémentaires Annuelles (HSA) qui ne sont pas directement affectées à une tâche 
particulière. Ce n’est pas de l’enseignement, ce n’est pas de la maintenance. Ce sont des 
heures, à la convenance du chef d’établissement. 
 
Généralement, les collègues qui ont à faire cela dans les établissements récupèrent 
quelques heures effectuées mais il faut bien comprendre que pour eux, c’est finalement très 
peu par rapport au temps effectivement passé sur ces questions de maintenance 
informatique. Quand un enseignant qui s’occupe de cela est muté ou part à la retraite, on 
peut se retrouver dans une situation très délicate dans certains établissements parce que, 
justement, on ne trouve plus personne. Donc, je pense que là, il y a effectivement urgence. A 
titre personnel, j’aurais évidemment souhaité que l’on ait un transfert financier en 
conséquence, puisque cela aura évidemment un coût relativement élevé pour la Région. 
C’est tout au moins l’analyse que nous en faisons à la commission des lycées. C’est 
évidemment indispensable puisqu’on constate souvent qu’il y a du matériel informatique en 

   



déshérence dans nos établissements, matériel non utilisé faute de personnel qualifié ne 
serait-ce que pour le mettre à disposition des enseignants. Ceci constitue un souci non 
négligeable. 
 
Les 170 000 postes qui existent à l’heure actuelle dans nos établissements et qui représente 
à peu près un poste informatique pour deux élèves et demi – je n’aimerais pas être l’élève et 
demi – constituent un effort colossal qui a été fait par la Région. Pour autant, nous ne 
sommes parfois pas bien certains que cet effort se traduise réellement dans nos 
établissements par un accès des élèves à ces postes informatiques. Il faut vraiment être 
vigilants là-dessus. Je pense que les conseillers et les commissaires de la commission 
lycées qui siègent dans les établissements regardent cela de près. On surveille aussi les 
inventaires, la remontée des inventaires pour bien voir, en effet, le matériel régulièrement 
renouvelé, le matériel qui est en service et ainsi de suite. Il est vrai que c’est quelque chose 
d’assez complexe car avec 470 établissements cela prend une dimension, évidemment, très 
importante à l’échelle de l’Ile-de-France. 
 
M. le Président – Merci. Je pense qu’on peut maintenant, après avoir entendu deux 
interventions, passer au vote. Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, je souhaite faire une explication de vote. Simplement, rappeler 
tout de même que la CGT, de ce point de vue, au niveau confédéral, s’est exprimée 
largement sur l’analyse que nous faisions de la création de ces emplois d’avenir. Nous 
préférerions évidemment de l’emploi classique, et c’est ce vers quoi la CGT souhaite tendre. 
Quoi qu’il en soit, la situation que vous rappeliez au regard de l’emploi, et particulièrement 
des jeunes, est suffisamment préoccupante pour que nous acceptions, bien entendu, que la 
Région recrute des emplois d’avenir. Même si, encore une fois, nous revendiquons le statut 
de la fonction publique. Nous allons nous abstenir aujourd’hui sur le vote. Donc, encore une 
fois, pas sur le principe. Mais nous allons nous abstenir, parce pour le moment nous 
considérons que nous sommes à une étape qui clarifie un peu, mais pas encore assez. On a 
un peu trop de questionnements, quand même, sur l’organisation pour avoir un vote 
favorable aujourd’hui. Donc on souhaite pouvoir poursuivre la discussion pour obtenir 
davantage d’informations concrètes sur l’organisation des emplois d’avenir. 
 
M. le Président – M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Je voulais simplement intervenir sur la question que Mme NESTOR a posée 
sur laquelle elle n’a pas eu de réponse : c’est le cadre de référence de ces emplois, s’ils 
seront en catégorie C ou en catégorie B. Elle-même avait dit que ce serait plutôt des 
catégories C mais j’aimerais en avoir confirmation, ne serait-ce parce que cela ouvre des 
perspectives d’emploi intéressantes qui paraissent aller dans le sens de ce que vous 
souhaitez M. le Président. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président, je dirais que le cadre d’emplois se déterminera in fine, 
c’est-à-dire en fin de formation. On va recruter des jeunes sans formation ou avec des 
formations très différenciées. Je rappelle que nous pouvons aller jusqu’au bac +2 en 
recrutement, sous réserve qu’ils soient issus de Zones d’Education Prioritaire (ZEP). Donc 
ce que nous espérons, c’est pouvoir offrir à ces jeunes un large panel de compétences avec 
des métiers qui vont de la maintenance jusqu’à celui de technicien si on peut effectivement 
aider ces jeunes à occuper, à terme, un poste de catégorie B. C’est in fine qu’on aura cette 
occasion. Ce que je peux dire c’est que pour ceux qui auraient cette capacité, nous aurions à 
les accompagner dans la préparation du concours de technicien et c’est ce que nous ferons 
dans cette hypothèse. Au départ, il n’y a donc pas de cadre d’emplois. Ils sont recrutés 
jeunes emplois d’avenir, et au fur et à mesure du cursus de formation, leurs aptitudes, 
compétences et désirs conditionneront, au fond, les points de sortie pour ces jeunes. 
 
M. le Président – Comme l’a dit M. ZARKA précédemment, il y a quand même de grandes 
chances pour que ces emplois se révèlent indispensables, et qu’ils soient par conséquent 
pérennisés. C’est clair. D’autant plus que le gouvernement ne nous fait pas un cadeau, mais 

   



on s’en doutait depuis quelques années. Chaque fois que je rencontrais les recteurs, avec 
ou sans le soutien de la commission de Didier Fischer, on voyait bien que les recteurs nous 
disaient qu’ils ne savaient pas le nombre d’heures qui sont nécessaires à l’accomplissement 
de cette mission, ce qui est absolument étonnant. C’est une espèce de système 
d’évaporation des heures ou des emplois assez curieux qui est en vigueur. 
 
A ce titre j’ai souvenir de la première réponse, qui m’avait été faite sur ce sujet. On était en 
2000, le Ministre Claude Allègre, avant de partir, m’avait littéralement envoyé bouler, alors 
que nous proposions de prendre en charge cette maintenance informatique à l’occasion des 
lois de décentralisation. Il m’avait dit : « non, on garde ça, c’est trop important ! ». Le résultat, 
c’est qu’ils l’ont finalement gardé mais sans moyens et aujourd’hui, nous sommes soit 
obligés de faire appel à des prestataires extérieurs, ce qui n’est jamais satisfaisant, soit de 
créer des emplois supplémentaires et artificiels sans la moindre contrepartie de l’Etat. Cela 
me rappelle ce qui s’est passé au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) quand on 
nous a assigné les transports scolaires. Il y avait 38,5 agents qui étaient dans ce secteur et 
dont nous avons demandé le transfert au STIF. Par la suite, on m’a expliqué que ces agents 
avaient disparu, s’étaient évaporés, n’étaient plus là. Il a fallu qu’au STIF, 38 emplois 
supplémentaires soient créés, que l’Etat n’a jamais compensés. C’est une des beautés de la 
décentralisation quand elle est prise comme cela. 
 
Au fond, je pense que si aucune compensation n’est prévue dans la version actuelle du texte 
PEILLON sur la refondation de l’école, celle-ci aurait pu figurer dans le texte relatif à la 
décentralisation ceci afin de nous permettre d’obtenir une compensation, puisque 
théoriquement, aujourd’hui, chaque opération de décentralisation doit se traduire par une 
compensation. Evidemment, certains petits malins ont évité cette position. J’ajoute un petit 
mot sans allonger le débat mais, tout à l’heure j’entendais parler, « pôle emploi », « mission 
Locale », etc. Cela joue surtout, bien sûr, sur les emplois d’avenir que j’appellerais 
« ordinaires », c'est-à-dire ceux que l’on finance avec les associations et les collectivités ou 
autre. En revanche, pour ce qui relève de nos propres emplois d’avenir, c’est la Région qui 
recrutera en direct et non pôle emploi. C’est bien cela ? Oui. Je vais soumettre aux voix ce 
dossier.  
 
Le dossier a été adopté à la majorité. Le vote se décline comme suit : les représentants de la 
collectivité, ceux de FO, de la CFDT et deux membres indépendants votent pour. Les 
représentants de la CGT et la représentante de SUD EDUCATION s’abstiennent. 
 
M. le Président – Je vous remercie. Nous allons aborder le point suivant de l’ordre du jour. 
 
Point V :  Communication sur le régime indemnitaire des agents des lycées et des 

agents du siège. 
 
M. le Président – Le présent point de l’ordre du jour a trait, comme l’a évoqué tout à l’heure 
M. DELUGE dans ses propos liminaires, à la question du régime indemnitaire des agents 
des lycées et du siège. Il y a eu deux interventions sur ce sujet tout à l’heure mais je vais 
proposer qu’une présentation de cette communication, qui n’est d’ailleurs pas un scoop, soit 
réalisée. Pour autant, c’est une nouveauté qui va se mettre en œuvre comme nous en 
avions convenu. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président, je rappellerai simplement l’engagement que vous aviez 
pris de mettre progressivement à niveau le régime indemnitaire en portant l’Indemnité 
d'Administration et de Technicité (IAT) des agents du lycée au taux maximum. Ainsi, en 
octobre prochain sera versé un demi-point d’IAT pour les agents, portant ces derniers à un 
taux d’IAT de 7 sur une échelle de 8. Il est vrai que le parcours a été important mais ce 
rappel confirme l’engagement qui a été pris en la matière et la concrétisation progressive de 
cet objectif avec cette nouvelle étape dès le mois d’octobre. 
 

   



S’agissant de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), un décret de 
décembre 2012 modifie un peu les modalités de calcul et d’octroi des IEMP, avec un effet 
soit de modification, soit de dégradation. Ce que l’on propose, comme la loi le permet, c’est 
de maintenir les avantages acquis, pour ceux qui feraient l’objet d’une baisse du montant de 
l’IEMP, et de compenser cette décote en maintenant le niveau acquis par les agents.  
 
M. le Président – L’IEMP concerne bien les agents du siège ? 
 
M. PRUD’HOMME – C’est uniquement pour le siège. L’IEMP n’est versée qu’aux agents du 
siège. En résumé, il s’agit d’une mesure d’octroi en matière d’IAT pour les agents des lycées 
et d’une mesure de compensation dans le cadre du décret de décembre 2012 concernant 
l’IEMP pour les agents du siège, qui maintient un avantage acquis pour ceux qui viendraient 
à le perdre.  
 
M. le Président – Je donne la parole aux représentants du personnel si vous la demandez. 
Mme LASPOUGEAS, la CFDT ensuite et M. CALLIES.  
 
Mme LASPOUGEAS – Ainsi que vous l’avez dit M. le Président, sur le régime indemnitaire, 
on ne découvre rien puisque c’est quelque chose qui est convenu depuis fort longtemps. 
D’ailleurs, la CGT s’était prononcée pour un rattrapage beaucoup plus rapide du régime 
indemnitaire de nos collègues des lycées. Donc, ce qui nous est proposé là aujourd’hui n’est 
pas une victoire récente. C’est le programme qui nous est proposé depuis maintenant le 
début des discussions sur le régime indemnitaire. On arrive désormais au bout d’un 
processus sur lequel vous vous étiez engagé. Vous l’aviez programmé, y compris jusqu’à la 
fin de la mandature. Vous respectez donc cet engagement, qui, encore une fois, était pris 
depuis longtemps et qui ne répond pas à quelque mobilisation récente que ce soit puisque 
c’était, de toute façon, dans les tuyaux depuis longtemps. Sur l’IEMP, nous sommes 
satisfaits, bien entendu, de la position de la Région qui est de maintenir le taux actuel de 
l’IEMP, possibilité offerte pour ce décret. 
 
M. le Président – Merci Mme LASPOUGEAS. Mme TRACLET, allez-y.  
 
Mme TRACLET – Merci M. le Président. Alors, au nom de la CFDT, on tenait vraiment à 
vous dire quelque chose : merci. Merci pour tout. Merci de reconnaître les agents. Comme le 
signalait ma collègue, oui, ce n’est pas une nouveauté, oui, c’était programmé et réclamé par 
tout le monde depuis des années. Cela fait partie d’un calendrier. Donc, on est très content 
de voir que ce calendrier se tient. Donc voilà, merci. 
 
M. le Président – Merci. C’est presque trop gentil. Je téléphonerais à certains de mes 
collègues au gouvernement pour leur dire : « écoutez, cela doit être agréable d’entendre des 
choses comme cela ». Non, mais c’est vrai qu’on a fait un chemin. Et comme chacun sait, 
comme dirait notre collègue Gabriel MASSOU qui dit souvent cela à l’Exécutif : « on n’est 
pas au bout ». Voilà. Mais on en approche. M. CASSIER.  
 
M. CASSIER – Oui, M. le Président, effectivement, ce n’est pas une surprise et on ne va pas 
crier à la victoire que nous avons obtenue grâce à vous. On a obtenu une chose, et pour 
cela, on vous remercie d’avoir tenu vos engagements. Le changement, c’est maintenant ! Je 
trouve surprenante l’intervention de notre camarade de la CGT. Non mais bien sûr, je 
t’adore ! Oui, mais c’est un amour entre nous deux. Cela va même dès fois un peu plus loin 
venant de sa part, parce que moi c’est personnel… Mais il faut quand même savoir une 
chose, c’est que la spécificité des emplois c’est la CGT qui l’a votée avec la FSU pour 
protéger ces soi-disants collègues qui étaient en département de peur que les cuisiniers 
soient amenés à aller travailler en maison de retraite. Elle nous dit aujourd’hui : « on est à 
8 ». Mais on est au taquet ! Et tant que nous ne ferons pas sauter la spécificité de ces 
emplois pour laquelle la CGT a voté, et pour laquelle la CGT veut persister à maintenir la 
spécificité de ces emplois, et bien, l’honnêteté c’est de dire que nos collègues des lycées ne 
percevront jamais l’indemnité des agents du Conseil régional du siège. Voilà, c’est ça la 
vérité. 

   



 
M. le Président – Mais cela, je crois que c’est un chantier avec le ministère de la fonction 
publique. On ne désespère pas forcément d’arriver à cela. Evidemment, vous savez quand 
même qu’il y a une série de mesures qui sont assez difficiles à supporter par les collectivités 
locales dans la période actuelle : la réduction des dotations, la péréquation qui frappe la 
Région Ile-de-France beaucoup plus durement que les autres Régions et en même temps, il 
y a cette loi de décentralisation qui va évoquer, je crois, dans sa troisième partie les 
questions de statut des Elus sur le plan social. Je ne pense pas sur le plan de la 
rémunération et du statut aussi du personnel. Le rapporteur de la loi m’a dit qu’il était en train 
de travailler sur des amendements à venir. Pour le moment, ce n’est pas encore passé au 
Sénat et il est même possible que ça ne passe pas compte tenu de la difficulté à réunir une 
majorité au Sénat. En tout cas, je ne désespère pas d’avancer sur le sujet. Budgétairement, 
ce n’est pas neutre, ce n’est pas nul, bien au contraire. Pour autant ce n’est pas aussi lourd 
que ce que nous avons réalisé jusqu’ici. Donc je vous promets de continuer à avancer sur ce 
point autant que possible. Je pense que les Elus de la majorité, en tout cas, y seront 
attachés parce que cela constitue quand même une forme d’injustice. Nous avons rattrapé 
beaucoup, mais ce n’est pas encore parfait. De toute manière, il y a un moment où on ne 
peut plus rattraper compte tenu des dispositions légales. Donc il faut qu’on fasse preuve d’un 
peu d’imagination là-dessus. 
 
M. PRUD’HOMME – C’est un effort qui est conséquent. Un point d’IAT équivaut à 3,6 
millions d’euros. 
 
M. le Président – Oui. Là, cela veut dire que c’est 1,8 million et vous connaissez les 
critiques dont nous sommes l’objet sur nos dépenses de fonctionnement. Dieu sait qu’on en 
entend, et j’entendais encore la directrice de la fondation IFRAP qui m’annonce ses prodiges 
sur les plateaux de télévision. Et vous savez qu’en ce moment on subit aussi un contrôle 
assez approfondi de la Cour des comptes et ils disent déjà que les agents des lycées sont 
beaucoup trop payés à la Région d’Ile-de-France. C’est quand même extraordinaire. M. 
CALLIES, je crois que vous voulez parler, non ?  
 
M. CALLIES – Oui, tout à fait. Je voudrais me consacrer aux perspectives d’amélioration. 
Nous avons deux lignes budgétaires comme vous le savez, pour gérer les agents du siège et 
les agents des lycées et je pense que c’est une mauvaise idée. Je pense qu’il faut fusionner 
ces lignes. Nous avons des différences et c’est une des conséquences avec les formations, 
le budget de formation, la différence entre les finances des formations allouées aux agents 
des lycées et la différence avec les budgets alloués aux agents du siège. Nous avons 
communiqué là-dessus avec des camemberts assez clairs. Nous avons aussi des 
perspectives futures qui sont aussi assez inquiétantes lorsque l’on parle d’emplois 
mutualisés avec derrière la création d’établissements publics dédiés avec un nouveau ghetto 
qui sera la gestion des Adjoint Techniques Territoriaux des Etablissements d'Enseignement 
(ATTEE) en dehors des collectivités territoriales d’origine. Donc, c’est pour cela qu’en 
introduction, je m’y suis opposé. 
 
Vous voyez, des perspectives qui peuvent quand même être sombres et sur lesquelles il faut 
qu’on agisse assez rapidement. Un, rassurer les agents sur cette mauvaise idée de l’emploi 
mutualisé. Deux, casser ces doubles lignes budgétaires qui sont discriminatoires et 
rééquilibrer les finances des formations. Enfin, j’aimerais faire un zoom sur le point à l’ordre 
du jour aujourd’hui : le taux 8 pour un ATTEE de deuxième classe, donc le tout débutant, 
plus la prime d’insalubrité : ça fait mensuellement, 304,38 €. Pour un agent du siège avec un 
taux d’IAT de 149 € auquel on ajoute l’Indemnité d'exercice de missions des préfectures 
(IEMP) par exemple, pour un gardien de deuxième classe aussi donc tout débutant, ça fait 
606,67 €. Donc, on reste à un doublement de salaire pour les agents du siège à métier 
équivalent. C’est pourquoi je ne m’inscris pas dans la discussion de FO : à travail équivalent, 
salaire équivalent, parce que ça n’existe pas. On ne pourra l’avoir que si on brise le cadre 
d’emplois et c’est pour ça que nos deux organisations syndicales réclament la rupture de ce 
cadre d’emplois. On a encore des perspectives d’amélioration, parce qu’il n’y a pas que de 
l’IAT qui pourrait être donné aux ATTEE, j’ai notamment informé vos services de quelques 

   



possibilités, par lettre du 4 mai, et je suis prêt pour continuer à discuter de ce sujet, 
notamment, de la prime de salubrité, qui peut être augmentée. Je vous remercie. 
 
M. le Président – Personnellement, je n’étais pas resté sur de tels écarts de rémunération. 
 
M. PRUD’HOMME – Il est toujours délicat de donner des chiffres. L’écart pour des agents de 
catégorie C entre le siège et les lycées, aujourd’hui avec l’IAT, sera de 150 €.  
 
M. le Président – Oui, c’est ce que j’avais en tête. 
 
M. PRUD’HOMME – Peut-être pour répondre on peut proposer de revenir avec des chiffres. 
On ne va pas polémiquer, ce n’est pas du tout dans mon intention. La deuxième chose, pour 
qu’il n’y ait pas non plus d’ambiguïté sur les pratiques de mutualisation : c’est ce que nous 
faisons aujourd’hui au niveau des emplois de chauffagiste. C’est-à-dire des emplois 
nouveaux qui sortent, au fond, du périmètre de l’EPLE, et qui intègrent les services de la 
Région pour certaines fonctions qui se situent dans les EPLE. C’est en cela qu’on parle de 
mutualisation et ce n’est pas du tout une idée de mutualiser dans le cadre de la fonction 
publique des emplois qui iraient aussi bien dans les crèches, les cantines ou des maisons de 
retraite. Nous, au niveau de l’administration régionale, M. le Président, la mutualisation c’est 
uniquement essayer de répartir des charges de travail entre plusieurs établissements par 
des agents tels que les chauffagistes qui interviennent dans plusieurs établissements. C’est 
simplement cette rationalité qu’on a mise en œuvre et que, semble-t-il, FO souhaite voir se 
développer. 
 
M. le Président – Merci. Concernant l’intégration des personnels Techniciens, Ouvriers et 
de Service (TOS) dans l’effectif régional, je crois quand même qu’il faut se souvenir d’où 
nous partions et où nous sommes à présent. Au départ, il y avait un régime social très 
insuffisant pour ces personnels sur le plan de la santé, de la formation, la prévoyance… On 
est maintenant rendu à beaucoup mieux. Sur le régime indemnitaire, on a quand même 
avancé de manière très forte et puis enfin, mon impression c’est qu’il y a des déroulements 
de carrière. Je le vois quand je me déplace dans les lycées, il y a quand même des gens qui 
arrivent à progresser et il va y avoir à un moment donné ou un autre, parce que le corps est 
assez âgé dans son ensemble, des possibilités d’évolutions, je pense, qui permettront de 
mesurer les progrès qui ont été faits, mais qui ne sont pas, encore une fois, totalement 
accomplis. Par ailleurs, on sait bien que sur cette question de l’intégration des TOS, la plus 
grande difficulté que nous rencontrons, c’est le rapport avec le proviseur, l’intendant avec 
des relations parfois difficiles. Je pense que l’UPRH a vraiment fait un gros effort pour gérer 
plus directement, notamment à travers ses antennes. J’espère que ça continuera à porter 
ses fruits. Il n’y a pas lieu de voter sur ce dossier qui était une communication fort 
intéressante. 

 
Point II : Protection sociale complémentaire : modalités de la participation financière 
     de la Région. 
 
M. le Président – Nous allons passer à présent au sujet, le plus complexe et controversé de 
cette séance, à savoir les modalités de participation de la Région à la protection sociale 
complémentaire de son personnel. Il s’agit donc des mutuelles avec les volets santé et 
prévoyance. M. PRUD’HOMME va nous présenter ce dossier ? 
 
M. PRUD’HOMME – Merci M. le Président. Oui, c’est un sujet complexe et qui représente un 
enjeu important. Je voudrais simplement rappeler au CTP qu’en 2009, la Région, sous votre 
impulsion, avait voté une délibération qui expérimentait, bien avant que le décret ne précise 
les modalités aujourd’hui d’intervention des collectivités dans la prise en charge des 
mutuelles santé et prévoyance, la mise en place d’un dispositif de prise en charge qui était 
fonction de la catégorie des personnels avec pour l’ensemble de ces participations des 
plafonds. Globalement ce dispositif a donné satisfaction à l’ensemble du personnel. C’était 
une première car cela nous permettait de sortir de cette tergiversation qui courait depuis 
quasiment une décennie sur les capacités que l’on souhaitait donner aux collectivités 

   



territoriales de contribution à l’effort d’adhésion des agents aux mutuelles sur les volets santé 
et prévoyance. 
 
Est arrivée une loi précisant les modalités nouvelles en matière de contribution des 
collectivités à ces dispositifs, règles qui ont ensuite été précisées par des décrets et dont les 
derniers dates de fin 2012. Lorsque nous avons eu connaissance de l’intégralité de ces 
textes, nous avions trois obligations. Une obligation qui était de définir avec les partenaires 
sociaux les modalités qui s’offraient à nous entre la labellisation et la convention de 
participation. Deuxième obligation : négocier ensemble les montants d’intervention de la 
Région dans le cadre des aides apportées aux agents. Et enfin, in fine, une obligation de 
saisir l’Assemblée pour préciser ces modalités devant les Elus. 
 
Donc nous avons entrepris cet exercice de concertation avec les organisations syndicales en 
nous appuyant sur une expertise interne. Nous avons essayé de clarifier les enjeux entre 
labellisation et convention. En clair, la labellisation permet ou permettrait à chaque agent de 
pouvoir maintenir son adhésion à la mutuelle de son choix, ce qui n’est pas le cas dans le 
cadre d’une convention qui revient à mettre en place une mutuelle de groupe qui serait, dans 
cette hypothèse, la seule à pouvoir bénéficier de l’aide régionale. Devant cette complexité, 
puisque la convention nous engageait pour six ans et avec toutes les incertitudes que l’on 
connaît parce que nous avons interrogé les autres collectivités : complexité sur les équilibres 
en matière de prestation et de remboursement notamment. C’est vrai qu’une mutuelle 
groupe ne peut s’apprécier que par rapport au niveau d’adhésion au sein des collectivités. Je 
rappelle que, dans le cadre de la convention, aucune obligation n’est faite auprès des 
agents. Cela relève toujours du libre choix et de la libre initiative. 
 
Ces discussions appuyées par une étude nous a permis de clarifier les enjeux. Globalement, 
par précaution je pense, l’ensemble des syndicats ainsi que l’administration partageaient 
aussi cette prudence, nous avons opté lors d’un vote en CTP pour la labellisation qui engage 
notre collectivité et surtout les agents uniquement pour une période d’un an. Dans le cadre 
de nos délégations, sur la base de la démarche souhaitée par les partenaires sociaux, sur 
l’engagement et sur l’expérience que nous avions, nous avons entrepris avec les 
organisations syndicales un examen de ce qu’on pourrait appeler la simple transposition des 
dispositions financières que nous avions appliqué dans notre démarche qui précédait cette 
loi : c’est-à-dire maintien des budgets, maintien des niveaux d’aides transposées dans le 
cadre de ces nouveaux dispositifs. L’effet, bien entendu, pour l’ensemble des agents était de 
retrouver les mêmes conditions en termes de cotisation, de prestations, de prise en charge, 
sans qu’il y ait de différenciation entre les anciennes et nouvelles dispositions.  
 
Malheureusement, dans cet exercice, il y a eu deux petites modifications. La première, c’est 
qu’on est passé d’une logique de labellisation des mutuelles à une labellisation des contrats. 
Deuxième modification du dispositif c’est qu’une des principales mutuelles qui concerne la 
majorité des agents de la Région, prioritairement les agents des lycées, sont adhérents à la 
MGEN. Cette dernière a décidé de modifier, de créer un contrat spécifique pour les agents 
des lycées, donc de sortir de son offre habituelle et de créer ce qu’on appelle le contrat duo. 
Grande surprise pour nous, pour la Région, c’est que ce contrat duo présente une double 
caractéristique : la première, c’est de modifier la nature de ses garanties, en particulier en 
matière de prévoyance, qui ne sont pas forcément en amélioration. La seconde a une forte 
incidence pour les agents puisqu’il s’agit d’une augmentation globale du taux de cotisation 
d’environ 20 %. 
 
Donc ce qui est proposé aujourd’hui aux agents constitue une simple transposition de ce qui 
était fait antérieurement. Nous avons dans le document remis aux membres du CTP, 
l’ensemble des niveaux d’intervention de la Région, qui, malheureusement, n’intègrent pas 
cette modification économique de la MGEN mais qui reprend les dispositions que nous 
avons toujours en œuvre dans le dispositif actuel à la Région et qui trouve sa transposition 
avec des montants sensiblement identiques dans les nouvelles obligations en matière de 
labellisation. Voilà, M. le Président, la situation résumée de ce dossier à fort enjeu social. 
 

   



M. le Président – Merci. Vous répondrez peut-être ensuite aux questions posées. C’est 
quand même d’une très grande complexité. Certains d’entre vous veulent intervenir 
maintenant ? M. FOLEGATTI, M. DELUGE, Mme LASPOUGEAS, M. CALLIES et M. 
CASSIER.  
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. Lors du choix de la modalité de la participation de la 
Région à la mutuelle santé et garantie de maintien de salaire, la CFDT avait exprimé sa 
préférence pour la négociation d’un conventionnement d’une seule mutuelle santé d’une 
part, et de prévoyance de l’autre, afin d’offrir aux agents de la Région une mutuelle offrant 
une bonne couverture à moindre coût de cotisation. Rappelons que l’adhésion à ce contrat 
groupe négocié aurait été facultative de la part des agents. Les agents qui auraient souhaité 
conserver leur ancienne mutuelle aurait très bien pu le faire. La Région a fait le choix de la 
labellisation pour 2014, c’est-à-dire versement à chaque agent d’une participation à la 
mutuelle qu’il aura individuellement choisi, tout en laissant ouverte la possibilité de conclure 
une convention avec une seule mutuelle en 2015 ou ultérieurement. 
 
L’argument principal qui a été avancé pour justifier du caractère inapproprié d’un 
conventionnement était que la grande majorité des agents des lycées sont adhérents à la 
MGEN, comme vient de le rappeler M. PRUD’HOMME, sur un contrat à tarif avantageux 
offrant une couverture santé et garantie maintien de salaire. On nous objectait que ces 
agents resteraient probablement affiliés à la MGEN et ne souscriraient pas à la mutuelle 
retenue par convention. Le risque était que sur les 6 000 agents de la Région qui ont perçu 
l’aide régionale à la mutuelle en 2012, beaucoup renoncent à la participation régionale à 
partir de 2014, préférant conserver leur ancienne mutuelle.  
 
Or, comme cela a été rappelé à l’instant par M. PRUD’HOMME, on vient de constater que le 
contrat historique MGEN n’était pas labellisé. Donc, compte tenu de la faiblesse du montant 
de la participation régionale, ces agents ont probablement intérêt à conserver leur ancien 
contrat plutôt que de souscrire à un nouveau contrat labellisé. Ils renonceront donc à la 
participation régionale. L’argument principal qui a été utilisé pour justifier l’inadéquation d’un 
conventionnement, à savoir le risque de forte diminution du nombre d’agents bénéficiant de 
l’aide régionale se trouve ainsi battu en brèche, puisque si la participation régionale n’est pas 
sensiblement revue à la hausse, cette diminution du nombre de bénéficiaires se produira à 
coup sûr malgré le choix de la labellisation. Nous cumulons donc les inconvénients : choix 
individuel d’une mutuelle se traduisant par un coût élevé de cotisation et une prise en charge 
médiocre par rapport à un contrat de groupe et risque de forte diminution du nombre 
d’agents bénéficiant de l’aide régionale à la mutuelle santé prévoyance. Dès lors que le 
choix de la labellisation a été opéré pour 2014 lors d’un précédent CTP, il est indispensable 
de viabiliser ce choix en revalorisant substantiellement la participation régionale. La CFDT 
estime que seul un doublement du budget annuel actuel consacré par la Région à la 
mutuelle santé prévoyance des agents, soit environ 2 millions en 2014 au lieu de 960 000 en 
2012, serait susceptible de convaincre les agents d’opter pour un contrat labellisé, ouvrant 
droit à la participation régionale. En l’absence d’une telle revalorisation, ils ont souvent 
intérêt à conserver leur contrat non labellisé, et à renoncer à l’aide régionale.  
 
Par ailleurs, pour les années ultérieures, la CFDT maintient sa revendication de prévoir une 
augmentation significative de la participation régionale pour au moins se mettre à niveau 
d’autres Régions, comme la Région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, où la participation 
régionale à la mutuelle santé et prévoyance s’échelonne actuellement entre 432 et 672 €, à 
comparer avec la fourchette de 149 à 165 € qui nous est proposée en Ile-de-France dans le 
cadre de ce CTP. Nous rappelons que les employeurs privés seront tenus de financer 50 % 
de la mutuelle santé de leurs salariés. Ce taux de participation doit, selon la CFDT, être un 
objectif de référence à terme dont il faudra graduellement se rapprocher au cours des 
années à venir, en particulier pour les agents régionaux qui perçoivent les plus faibles 
rémunérations. A partir de 2014, la CFDT demande qu’un état des lieux annuel soit acté au 
cours de ce CTP concernant l’évolution du dispositif de participation régionale à la mutuelle, 
afin de faire un point et d’envisager des décisions. Bilan du nombre de bénéficiaires de l’aide 
régionale, réflexion sur le mode de participation – conventionnement ou labellisation – qui 

   



devra être réinterrogé et perspective de réévaluation des montants forfaitaires de l’aide 
régionale. Merci pour votre écoute.  
 
M. le Président – Merci. M. DELUGE.  
 
M. DELUGE – M. le Président, à FO, nous ne comprenons pas comment nous n’avons pas 
réagi plus énergiquement envers cette mutuelle MGEN qui augmente les cotisations sans 
augmenter les prestations. Je passe la parole à M. Jacques DUFRENES qui va vous 
raconter l’histoire. 
 
M. DUFRESNES – Je n’ai toujours pas beaucoup de voix, mais cela va aller quand même. 
De qui se moque-t-on ? Nous devons dénoncer cette manipulation financière aux antipodes 
du respect de l’humain. A FO, nous serons clairs et il faut se dire les choses. Nous sommes 
indignés et nous condamnons de toutes nos forces ce qui se passe aujourd’hui. Laissez-
nous vous raconter une histoire. 
 
Il était une fois, M. DUPOND, un agent des lycées qui avait adhéré à une mutuelle, comme 
beaucoup des 93 % de ses collègues, une mutuelle historique phare de la communauté 
éducative, la MGEN, une mutuelle santé garantie maintien de salaire. Tout allait bien, 
l’employeur, la Région, livrant même une participation. Mais c’était le calme avant la 
tempête, car patatra, M. DUPOND qui n’avait rien demandé et souhaitait une couverture 
sociale suffisante et participer à cette solidarité partagée, apprend, vent debout, que 
maintenant, s’il veut garder son droit d’attribution à la participation régionale, il doit adhérer, 
voire peut-être garder une sorte de formule duo spéciale MGEN. Mais en tout état de cause, 
comme les règles ont changé, sa cotisation a fortement augmenté pour les mêmes 
prestations, voire des prestations diminuées. 
 
Pour faire court, la labellisation consécutive au décret du 8 novembre 2011 n’entraîne pas de 
valeur ajoutée, en particulier pour les agents de catégorie C. La labellisation, c’est la 
régression sociale, ce sont encore les agents qui trinquent. Bravo. On nous bassine avec le 
respect des principes forts de solidarité, et là on laisse les mutuelles, en particulier la MGEN, 
excusez-moi du terme, se faire une santé sur le dos de ses adhérents qui en ont le plus 
besoin et en particulier ceux de la catégorie C, des lycées et du siège, les moins payés et les 
plus exposés aux risques. On nous dira que c’est normal car la MGEN n’a plus les 
enseignants et ne garde que les agents des lycées et que le risque financier est plus 
important. Si on avait une réponse incrédule, on dirait : « ah bon, ils sont morts les 
enseignants ? » C’est proprement scandaleux ! Oui, ils sont toujours à la MGEN mais ce 
n’est pas le même contrat. 
 
Ce que nous vous demandons, M. le Président, à FO, si vous n’aimez pas les choses 
compliquées, cela a un coût quand même, c’est de pallier la défection des mutuelles, et en 
particulier la MGEN, et de battre en brèche cette récession sociale en prenant en charge, en 
particulier pour les catégories C, l’augmentation des cotisations consécutives à la 
labellisation. Je ne sais pas si c’était clair. D’augmenter la participation régionale d’au moins 
20 %, là, vous me direz 20 % on ne peut pas, mais c’est vous qui voyez, pour l’ensemble 
des agents régionaux, en vous donnant la marge budgétaire adéquate sur les budgets 
affectés, sans remise en cause des prestations et primes déjà acquises ou à venir, bien 
entendu. Cela n’est pas M. PRUD’HOMME qui va nous dire, il n’y a pas assez d’argent, on 
ne peut pas faire. Mais il faut qu’il se rappelle : ce n’est pas reprendre d’une main ce qu’on 
va donner de l’autre.  
 
M. le Président – Il n’a encore rien dit.  
 
M. DUFRESNE – Oui, mais il va peut-être le dire, c’est pour qu’on gagne du temps. 
D’informer, alors ça, on va être sérieux parce que c’est sérieux, d’informer aussi de façon 
individuelle chaque agent des choix et des possibilités qui lui sont faites et des modalités 
précises de l’aide régionale offerte. Alors cela, c’est assez compliqué. C’est facile pour les 
agents des lycées, c’est compliqué pour les agents du siège, parce qu’il y a une multitude de 

   



mutuelles. Mais au moins sur les mutuelles où il y a de nombreux agents, il faudra avoir, 
effectivement, une communication adéquate pour pouvoir avoir cette connaissance qui 
nécessite une prise de décision au niveau des agents. L’exemple, on le voit dans les 
analyses qui ont été faites : vous avez 93 % des agents des lycées qui sont en mutuelle et 
de mémoire, 26 % pour les agents au niveau du siège. Alors, ce n’est pas que les agents du 
siège ne savent pas lire, c’est qu’ils n’ont pas pris le temps d’aller dans le détail et qu’ils n’ont 
pas fait le nécessaire. Moi le premier d’ailleurs. Enfin, on va nous dire que c’est un coup 
d’épée dans l’eau, mais enfin, de saisir l’autorité compétente de cette dérive financière, anti-
solidaire, car même si certains diront que cela ne sert à rien, ne pas le faire, ce serait ne pas 
prendre en main le bien-être des agents. Aux grands maux, les grands remèdes. Nous 
savons que nous pouvons compter sur vous, M. le Président, MM. les Elus. Merci de votre 
écoute. 
 
M. le Président – Merci M. DUFRESNE. M. CASSIER et ensuite MME LASPOUGEAS. 
 
M. CASSIER – M. le Président, je pense qu’on peut faire le procès de toutes les mutuelles 
mais je dirai que pour la partie santé, on se fout de notre gueule. C’est une supercherie. 
C’est de faire vivre des mutuelles, c’est l’abandon de la Sécurité sociale et quand bien même 
vous avez une mutuelle, des remboursements, vignettes orange. Vous payez une assurance 
santé qui ne veut plus rien dire. Et si vous faites le ratio de la cotisation annuelle payée aux 
mutuelles par rapport aux vrais frais réels que vous avez de santé, vous aller avoir vite 
compris qu’on se fait tous berner. On vient vite fait prendre dans notre portefeuille des 
sommes incroyables. Prenez une prothèse dentaire : c’est 800 €. Si vous avez une cotisation 
de 3 000 € dans l’année, vous avez compris très vite ce que s’est mis la mutuelle dans la 
poche. 
 
Faites le ratio de ce que vous coûtent votre mutuelle et les frais. Vous allez voir que le 
déremboursement des mutuelles, les vignette orange, vous vous retrouvez maintenant avec 
35 € de votre poche parce que la Sécurité sociale ne prend pas les sirops et ainsi de suite et 
la mutuelle non plus. Mais elle, par contre, continue d’augmenter ses cotisations. Ceci dit, je 
pense que s’il y a un axe important, c’est la prévoyance. C’est le seul axe qui est 
effectivement important. C’est la prévoyance, c’est la protection du salaire en cas de longue 
maladie, et là, oui, c’est important. Pour le reste, on nous vend de la prévoyance pour mieux 
nous vendre de la maladie. Alors effectivement, si on fait ce ratio, je pense qu’une mutuelle 
de groupe, du point de vue santé, il suffit de faire des études pour voir ce que va nous 
rembourser cette mutuelle, mais appuyer fort sur la prévoyance, je pense que c’est 
nécessaire. Pour le reste, je pense qu’on fait vivre beaucoup trop de monde à travers nos 
mutuelles et que nous sommes tous bernés. 
 
M. le Président – Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Le 5 avril dernier, c’est dans le procès-verbal que nous avons 
approuvé en début de séance, la CGT disait : « ce n’est pas la mutuelle qui est labellisée, 
c’est le contrat. Par conséquent, lorsqu’on parle notamment de la MGEN, ce ne sera pas la 
MGEN qu’on connaît dans ce contrat. Ce sera un contrat duo. Et ce n’est déjà plus la même 
chose ». Cela c’était le 5 avril. Et c’est la CGT qui avait juste rencontré la MGEN. Donc on ne 
découvre pas, cela, aujourd’hui. Personne ne peut dire qu’il découvre cela aujourd’hui 
puisqu’on l’a dit. A défaut de le savoir, il fallait au moins nous croire. 
 
Mais par contre, le procès qui est fait aux mutuelles est injuste, parce qu’il ne fait pas avoir la 
mémoire courte. Quand la loi SARKOZY, car c’est elle, lorsqu’elle est passée, les mutuelles 
se sont mobilisées. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Elles ont vu venir le coup. Oui, 
elles vont en crever les mutuelles, oui, c’est l’assurance privée qui va prendre le relais, parce 
que c’était ça le projet SARKOZY : c’était Axa. Ce n’était pas la MGEN. Donc oui, ça étouffe. 
La mutuelle est basée sur une forme de solidarité, c’est vrai et c’est pour ce qui nous 
concerne en tout cas, quelque chose à laquelle nous tenons. Il est vrai qu’à la MGEN, il y 
avait les enseignants, les catégories A et C et que ça pouvait permettre d’alléger les 
cotisations des catégories C. Et que, pour le coup, devant répondre à une commande de 

   



labellisation, ils se sont associés à deux autres mutuelles – cela s’appelle ISTYA – et ils ont 
créé un nouveau contrat qui, effectivement, va coûter plus cher et aura des diminutions. 
 
C’est ce que nous avons dit, déjà, à la CGT depuis longtemps. Mais on ne peut pas faire le 
procès des mutuelles qui sont victimes, là, elles aussi, d’une loi SARKOZY qui, encore une 
fois, a attaqué l’esprit mutualiste et attaquer la Sécurité sociale. C’est en quoi nous 
partageons ce qui vient d’être dit. Ce ne sont pas les mutuelles qui attaquent la Sécurité 
sociale. Les mutuelles, aujourd’hui, sont obligées de prendre en compte les 
déremboursements. Donc, les faux procès et les mémoires courtes, ce n’est pas acceptable. 
Ensuite, si vous permettez, je passe la parole à M. Julien FEUILLE car, au-delà de cette 
question qui nous est posée, particulièrement par le contrat duo, il y a aussi ce qui nous est 
proposé aujourd’hui dans la nouvelle mouture qui serait de prendre en compte les indices et 
donc ce que nous avions déjà discuté avec vous M. PRUD’HOMME, notre analyse de la 
CGT sur : on perd, on ne perd pas ? Si oui : qui perd, qui ne perd pas ? 
 
M. FEUILLE – Bonjour à tous. Donc, première chose, on va donc s’inscrire dans la lignée de 
nos collègues d’autres syndicats. Aujourd’hui, la proposition qui est faite est faite sur la base 
de moyennes, on nous propose des moyennes sur ce qu’on touchait avant et sur ce qu’on 
touchera demain. Alors une moyenne cache souvent beaucoup de choses donc on a été un 
peu gratter dans la moyenne pour aller chercher les bons chiffres pour chaque catégorie, 
pour chaque indice etc. De là, il en ressort qu’en réalité, la très grande majorité des agents 
vont y perdre parce qu’en fait, on parle de la moyenne, on ne parle pas du taux plafond. Et 
justement, le plafond, nous voulons en parler puisque le plafond, c’est ce que devrait toucher 
tous les agents, a priori, puisque le plafond n’est pas très élevé sur l’aide considérée sauf 
que comme les aides sont elles-mêmes bloquées par un pourcentage, elles sont plafonnées, 
de fait, peu atteignent ce fameux plafond. 
 
Donc, on se retrouve dans un système où la moyenne peut mécaniquement augmenter, 
mais quand on regarde dans le détail, le plafond, lui, baisse et dans tous les cas de figures, 
si on ne déplafonne pas ce plafond, on arrivera exactement au même résultat : les agents 
n’atteindront pas ce plafond. Donc, une de nos premières revendications serait déjà de 
déplafonner ces aides et ne plus les indexer sur un pourcentage des cotisations annuelles et 
qu’on soit bien sur une aide sur la base des 100 % de cotisations annuelles et non plus, 
15 %, 20 % ou 25 %. 
 
Une autre revendication de la CGT, c’est en tout cas le constat qu’on est sur la base de 
l’effectif actuel. Alors, effectivement, l’effectif actuel on nous le donne, on nous dit que c’est 
6 217 agents, soit. Cela veut dire qu’on part du principe qu’on n’aura pas de nouveaux 
agents qui vont être intéressés par la mutuelle ; car à budget constant, si on augmente le 
nombre d’agents, je pense que tout le monde peut comprendre ici que la part de chacun va 
baisser. Cela paraît assez sensé. Donc, cela veut dire qu’en réalité, à budget constant avec 
un nombre d’agents qui, lui, n’est pas constant, on a parlé, par exemple, des emplois 
d’avenir. M. PRUD’HOMME nous proposait que les emplois d’avenir intègrent l’ensemble 
des prestations sociales. Il y en a 100. Faites le calcul M. PRUD’HOMME 6 217 plus 100, 
cela fait déjà 6 317. On est déjà en régression, mécaniquement. Donc on voit bien que le 
calcul ne tient pas. C’est pourquoi nous nous inscrivons comme nos collègues dans une 
augmentation du budget, car, de toute façon, par effet mécanique, la part de chacun ne peut 
que baisser. Et que l’on soit non pas sur la base des 6 217 agents mais sur la base de 
l’ensemble des agents ayant-droits, donc l’ensemble des agents de la Région. Et là on 
pourra sérieusement parler d’un budget où, a priori, tout le monde est visé.  
 
Un autre point que nous voulions aborder, c’est la part de chacun et en particulier ce qui 
avait été dit lors de nos échanges avec l’UPRH – c’est assez compliqué donc je ne vais pas 
trop rentrer dans le détail – sur les catégories d’indices. En fait, quand on fait le travail peu 
ou prou pour chaque indice, on s’aperçoit qu’il y a une baisse pour quasiment tout le monde. 
On a eu des discussions assez nourries avec l’UPRH là-dessus et on a réussi à trouver une 
catégorisation d’indices qui permettrait qu’il n’y ait pas un écrêtement – je vous passe le 
détail – de certains échelons. Car la proposition qui est formulée actuellement ne permet pas 

   



d’équilibrer justement les cotisations reversées. Donc nous proposons aujourd’hui, une 
nouvelle harmonisation et une nouvelle répartition des catégories.  
 
Donc, une première catégorie en quatre paliers avec le premier jusqu’à l’indice 430, une 
deuxième tranche de 430 à 562, une troisième de 562 à 706 et enfin, pour la quatrième, de 
plus de 706. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails du pourquoi et du comment puisque 
nous avons eu cette longue discussion avec l’UPRH mais c’est afin, encore une fois, de 
permettre que les échelons ne soient pas pénalisés, et les catégories en particulier. Nous 
revendiquons donc bien évidemment un budget à la hauteur des ambitions. Ne dit-on pas 
que nous sommes la première Région d’Europe, et pourtant Lyon – qui, je pense, est plus 
petite que la Région Ile-de-France – dépense d’ores et déjà 2,8 millions d’euros pour la 
protection sociale de ses agents. La Région Ile-de-France, plus de 10 000 agents, nous en 
sommes à même pas un million d’euros. On voit bien que le poids n’est pas tout à fait le 
même et c’est pourquoi nous demandons, nous, une augmentation significative du budget 
sur la base, encore une fois, de 100 % des cotisations annuelles et également sur la base 
d’un système qui, après tout – et ce sera la première revendication et peut-être la dernière – 
qui fera en sorte que les agents n’y perdent pas. Car le système qui nous est proposé 
aujourd’hui fait que les agents y perdent. 
 
M. CALLIES – M. le Président, il y avait Mme PAIRE de SUD aussi qui souhaitait intervenir. 
C’est un sujet très complexe, celui des mutuelles, que ce débat contradictoire a bien permis 
d’illustrer. Moi, je remercie aussi bien M. PRUD’HOMME qu’Anne-Marie LASPOUGEAS. 
Nous, nous voudrions avoir une approche un petit peu anticonformiste et vous dire un peu 
quel est le sentiment de l’agent de base et dans ce cadre-là, je voudrais donner la parole à 
notre experte, Mme Isabelle PARRA. 
 
Mme PARRA – M. le Président, bonjour. Voilà pour les agents, je pense que cela va être 
très difficile de quitter la mutuelle pour pouvoir comprendre vos packs qui sont très difficiles 
pour les agents, surtout pour les maintiens de salaire. La première, ce n’est pas le maintien 
de salaire, donc ils vont se dire, ils vont aller sur le moins cher quand ils vont voir les prix. Et 
ils ne vont pas regarder que la troisième concerne le maintien de salaire et donc il risque d’y 
avoir de la précarité. Sur ce, merci. 
 
M. le Président – Merci.  
 
Mme PAIRE – Oui, moi, je voudrais bien savoir ce qu’on va faire des agents de la Région 
Ile-de-France qui sont à la MGEN avec l’ancien contrat et qui ne changeront pas de contrat. 
 
M. le Président – Nous allons tenter d’éclaircir ce dossier qui est quand même 
extraordinairement confus. 
 
Mme MOREL – Par rapport aux différents points qui ont pu être abordés, je vais commencer 
par Mme PAIRE. Dans le cadre du décret de novembre 2011, la seule possibilité pour les 
collectivités territoriales de pouvoir aider les agents en matière de protection sociale 
complémentaire, quand la labellisation a été retenue, c’est que les agents adhèrent à un 
contrat labellisé, peu importe la mutuelle à condition que le contrat est labellisée. Donc le 
contrat historique de la MGEN n’étant pas labellisé, si un agent souhaitait conserver ce 
contrat, il ne pourra pas obtenir d’aide de la Région. Cela est clair et définitif. 
 
Pour répondre à un certain nombre de points soulevés par la CGT : l’analyse que vous avez 
faite, que j’ai regardé attentivement, est basée sur les plafonds actuels. Or les plafonds, par 
définition, certains agents les ont atteints et d’autres pas. En moyenne, pour chaque grade, 
pour un agent seul parce qu’on reprend cette base, la même pour tout le monde, les 
plafonds n’ont pas été atteints. Donc, quand vous faites votre analyse sur la base des 
plafonds, elle n’est pas fausse, mais, néanmoins, elle n’est pas totalement le reflet de la 
réalité actuelle, puisqu’en moyenne, les agents n’ont pas atteints les plafonds. Ce n’est pas 
une volonté de la Région de ne pas avoir versé les plafonds, c’est simplement qu’il y a un 
certain nombre d’agents pour qui 25 %, par exemple, de leurs cotisations, n’atteignaient pas 

   



le plafond. Cela veut dire qu’ils avaient une mutuelle, somme toute économiquement 
acceptable, si on peut le dire ainsi. 
 
En tous les cas, la réalité est celle-ci. L’analyse que nous avons réalisée, et qui est basée 
sur l’année 2012, montre que 6 217 agents ont demandé des prestations et c’est la seule 
réponse que je peux apporter. Les plafonds que nous avons proposés dans le cadre du CTP 
sont simplement le reflet de cette étude. Evidemment qu’il y a des gens qui perdent si on est 
par rapport à ceux qui étaient au plafond mais il y a aussi des agents qui gagnent, puisqu’il y 
en a qui étaient en-dessous de celui-ci. Par définition, à partir du moment où on est sur un 
forfait unitaire, le même pout toute une catégorie, cela ne peut pas aboutir à une prise en 
compte de chaque situation individuelle. Donc, on se base sur une moyenne et dans une 
moyenne, il y a toujours des gens au-dessus et des gens en-dessous. En revanche, le 
budget total pour faire notre simulation sur laquelle nous avons travaillé, est le même. Donc, 
au final, il y a toujours 960 000 € qui sont versés aux agents. Donc, il y en a qui gagneront, il 
y en a qui perdront, mais c’est toujours 960 000 € alloués. 
 
Quand vous dites, M. FEUILLE, que le budget qui a été pris en base de référence, si jamais 
il y avait plus d’agents qui demanderaient l’aide, ça consisterait à baisser l’aide individuelle : 
non, bien évidemment. Puisque nous allons, le CTP va voter sur des propositions de forfaits 
et le conseil régional ou la commission permanente en l’occurrence, délibérera sur des 
montants de forfait. C’est-à-dire que les agents, ce sont bien ces montants-là auxquels ils 
peuvent prétendre. Nous avons travaillé sur la base de 6 217 agents puisqu’aujourd’hui, 
c’est effectivement la population que nous connaissons. Mais si nous ne changions pas de 
dispositif et que demain, il y avait 1 000 agents de plus, cela augmente le budget d’autant. 
Donc, même chose pour le nouveau dispositif. Nous avons travaillé sur notre base de 6 217 
agents, c’est la seule que nous connaissons. Néanmoins, encore une fois, demain les 
11 000 agents de la Région peuvent venir demander l’aide de la Région, et donc, par 
définition, on ne pourra pas leur dire : « vous ne pouvez pas y prétendre parce qu’on a défini 
une enveloppe budgétaire théorique de tant ». Enfin, cela est valable pour tout notre 
dispositif de prestations sociales. On fait un certain nombre de prévisions annuelles, compte 
tenu de ce qui s’est passé les années précédentes, mais tout cela reste très théorique parce 
que cela dépendra quand même in fine des demandes que nous aurons en termes de 
prestations. 
 
Par rapport à la prise en compte des indices, les catégories hiérarchiques ne sont pas 
forcément le système le plus équitable, puisqu’on observe sur certaines catégories de fortes 
amplitudes concernant les indices. Donc, on a fait une étude qui nous a permis de voir qu’il y 
avait un certain nombre d’agents qui étaient dans des catégories élevées. Prenons la 
catégorie A, par exemple. Il y avait un pourcentage d’aide à 15 % qui pouvait alors être à 
l’indice 390, pour prendre un exemple fort. Donc, on a essayé finalement, de trouver une 
cote qui permette de faire en sorte que ça rétablisse peut-être un petit peu plus d’équité. Par 
définition, à partir du moment où vous définissez des seuils et des plafonds, il y a l’effet des 
seuils et des plafonds. En essayant de garder des tranches qui soient à peu près 
progressives. Donc, dans ce système, quand vous dites que tout le monde y perd, non, 
forcément, tout le monde n’y perd pas. Cela n’est pas possible. Et pour vous dire très 
précisément les choses, si on regarde la totalité des agents classés dans des indices, on a 
potentiellement 477 agents – tout le monde n’a pas demandé l’aide à la mutuelle, mais 
potentiellement, si on se basait sur la population totale des agents – on a 477 agents qui y 
« gagneraient », c’est-à-dire qu’ils sont des B, des A ou des A+, donc qui sont situés 
aujourd’hui dans ces catégories et qui pourraient aller dans la catégorie inférieure à 390, 
390-545, etc. Et on a 311 agents, de catégorie C plutôt, qui passeraient dans la catégorie 
390 à 545. Voilà. 
 
M. le Président – Je vous remercie. Mais je pense quand même que là, on est sur un 
dossier dont la complexité est manifeste. Je n’arrive pas à comprendre la position de la 
MGEN qui est supposée quand même être une institution historique. Je reconnais que Mme 
LASPOUGEAS a eu raison de rappeler que les mutuelles ont été mises en difficultés par le 
gouvernement précédent et que les déremboursements font qu’elles sont contraintes 

   



d’augmenter leurs cotisations puisqu’il n’y a pas d’augmentations des cotisations de sécurité 
sociale comparables. Il suffit de changer de lunettes ou d’aller chez son dentiste pour se 
rendre compte que sans les mutuelles, nous serions en incapacité de nous soigner. Et c’est 
vrai pour toutes les maladies graves. Personnellement, je n’ai pas de critiques à formuler 
globalement au système mutualiste. Je pense même que c’est un système vertueux dans 
une certaine mesure et qu’on n’a pas fini de voir que si on n’avait pas de mutuelles, on aurait 
des compagnies d’assurances qui sont beaucoup plus strictes et qui ne permettent pas de 
faire fonctionner le système d’assurance santé français dans les mêmes conditions. C’est un 
sujet que je connais relativement bien pour l’avoir traité dans un passé ancien. 
 
Les compagnies d’assurances vont réduire, non pas les prestations, mais par exemple le 
choix du médecin, les modalités d’indemnisation de telle et telle maladie. Donc, je crois 
qu’on a quand même à sauvegarder le principe des mutuelles. Je le crois profondément. 
Mais, en l’occurrence, il y a une injustice qui se produit, on le voit bien, vous l’avez souligné 
les uns après les autres, certains s’en sont scandalisés, d’autres ont expliqué qu’il fallait, 
dans ces conditions, doubler le budget ou beaucoup l’augmenter. Je crois qu’on est un peu 
pris en lame de fond par des intervenants extérieurs et c’est donc à nous que revient, 
probablement, non pas la compensation, mais au moins le fait de maintenir les avantages 
qui ont été fixés par la délibération dont nous avions pensé que c’était une délibération 
importante et positive. C’est quand même un sujet important en particulier pour les agents 
des lycées.  
 
Par conséquent, j’ai envie de demander, mais je vois que les services me regardent avec 
terreur, s’il est possible de faire une proposition des services qui conduise à l’équivalent, 
disons, de coûts et de prestations antérieurs sans nécessairement passer à des 
augmentations de 20 % ou autre, ni des cotisations, ni des budgets. Aujourd’hui, vous l’avez 
dit, c’est à peu près 960 000 € consommés. Je note, parce que Mme Brigitte EUDE me 
faisait remarquer, que la ville de Lyon n’est peut-être pas d’une telle vertu que vous l’avez 
souligné tout à l’heure parce que je viens de voir qu’elle vient de supprimer le treizième mois 
aux agents non titulaires. Quand vous devez comparer les avantages de deux régimes et de 
deux collectivités, il faut vraiment le faire en totalité. Donc j’ai envie de vous demander à 
l’UPRH et à la DGS : est-il possible qu’en faisant 50 % de plus, à peu près, que ce que nous 
mettons aujourd’hui, c’est ce qui budgétairement peut peut-être être organisé en termes de 
redéploiement à travers d’autres chapitres budgétaires, est-ce que si on ajoutait une somme 
de l’ordre de 500 000 € aux 900 000 € et quelques évoqués précédemment, ça ne 
permettrait pas quand même un peu d’avancer sans se poser des problèmes de principe 
qu’on ne peut pas se poser aujourd’hui ? Pour les agents il faut rectifier les choses de 
manière à ce qu’ils n’aient pas le sentiment, à la fois devoir cotiser davantage et d’autre part, 
de toucher moins.  
 
Alors, peut-être faut-il, comme le disait M. CASSIER, axer en particulier sur la question de la 
prévoyance parce que subir un accident de la vie n’est jamais facile. Pour autant, le volet 
santé ne doit pas être négligé. L’assurance santé doit être préservée. Je suis assez bien 
placé ou assez mal placé pour en parler puisque je viens quand même de passer deux 
semaines en hospitalisation pointue et je ne paie rien. Et donc je pense que c’est quand 
même important. Le système de santé français est quand même assez largement supérieur 
à la plupart des systèmes de santé. Voilà, donc, est-ce que je peux me tourner vers le DRH 
et le Directeur Général des Services ? Evidemment, il n’y a pas encore le nouveau directeur 
des finances, mais il ne tardera pas à nous rejoindre. Peut-on le citer ? 
 
M. THORNARY – Oui, le nouveau DGA s’appelle M. Laurent MACHUREAU, il arrivera lundi 
prochain. 
 
M. le Président – Lorsque j’étais à l’hôpital, on m’a présenté les postulants et je dois dire 
que je n’ai pas longtemps hésité parce qu’il se trouve qu’il siège à mes côtés dans un grand 
nombre de conseils d’administration et il est extrêmement efficace, agréable, courtois, pas 
méprisant ni pour les Elus, ni pour ses collègues et a priori, c’est un bon numéro. On 
regrettera évidemment toujours beaucoup Mme Anne BOSCHE-LENOIR, mais bon, il y a un 

   



portrait très flatteur dans le journal de la Région. Est-ce que je peux me tourner vers vous 
pour poser cette question ? 
 
M. THORNARY – Oui, je vais en dire un petit peu M. le Président. Comme nous avons 
discuté de cette question en préparant ce CTP vendredi matin, la DRH a travaillé sur le sujet 
tout le week-end pour essayer de construire une proposition qui corresponde peu ou prou à 
ce que vous indiquez et où effectivement, nous sommes en mesure de proposer quelque 
chose et qui, sur la base des 6 000 et quelques agents et qui augmenterait s’il y avait 7 000 
agents, c’est la logique, coûterait à peu près sur la base des 6 000 agents, 550 000 euros. 
C’est-à-dire qui correspond à peu près à ce que vous avez demandé et qui consisterait, mais 
peut-être qu’Isabelle MOREL pourrait être plus précise que moi, à ajuster les forfaits 
proposés dans des conditions différentes de celles qui étaient dans la proposition soumise 
au CTP. Donc, si Mme MOREL veut bien donner les forfaits correspondants ou M. 
PRUD’HOMME. 
 
M. PRUD’HOMME – Simplement, M. le Président, vous aviez effectivement souhaité 
vendredi matin que cette nouvelle mesure ne soit pas régressive au regard de ce qui avait 
été accordé. Donc le travail qui a été fait ce week-end a été de se dire : pas de baisse. C’est 
un exercice compliqué, c’est un exercice qui se fait effectivement sur des ensembles mais, 
ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a eu cette attention du maintien, enfin, ce qu’on pourrait 
appeler le restant à charge pour l’agent a été maintenu. D’accord ? Il n’y a pas eu 
d’augmentations pour lui, plutôt de légères baisses.  
 
M. le Président – Qu’est-ce qu’on peut dire dans ce cadre-là ? 
 
Mme MOREL – Donc, effectivement, Christophe, tu peux projeter le comparatif entre ce qui 
était proposé au CTP et suite à votre demande, M. le Président, la proposition qu’on vous fait 
ce jour. Je suis désolée car cela a été fait sans le temps tout à fait nécessaire pour finaliser 
la présentation du document. 
 
La commande qui nous a été faite c’est que sur la base de l’augmentation importante des 
cotisations des agents affiliés à la MGEN, qui sont environ 5 000, augmentation de 20 %, 
c’est que pour ces agents et les autres, il y ait une compensation, on va dire, supportée par 
la Région de leurs cotisations. Ce qui nous amène donc à faire une proposition, je vous 
invite à aller regarder directement en bas, le forfait de 260 € proposé pour les agents dont 
l’indice est inférieur à 390. Pour rappel, la proposition qu’on faisait, c’était 156 €, ce qui était 
légèrement supérieur, d’ailleurs, à la moyenne d’aide régionale aujourd’hui versée à un 
agent seul. Et le plafond actuel de la catégorie C, cela, c’était juste pour avoir une petite 
référence à côté, c’était 180 €. 
 
C’est un effort important, M. le Président, puisque c’est une augmentation de l’aide régionale 
individuelle pour cette catégorie-là de 71 % par rapport à l’aide qui est versée actuellement. 
C’est donc un effort très significatif mais qui permet effectivement pour la majorité des 
agents de compenser le surcoût de cotisations de la MGEN. Pour certains, cela améliore 
même l’intervention pour ceux qui sont des indices les plus bas, cela augmente même la 
participation de la Région. Pour ceux qui sont dans les indices les plus élevés, c’est à peu 
près équivalent.  
 
Cela nous paraît important pour les agents, d’une part, qui aujourd’hui ont une mutuelle 
santé et prévoyance. Cela nous paraît aussi important et c’était aussi, ce que vous avez 
souligné M. le Président, que ceux qui n’ont peut-être pas fait cette démarche aujourd’hui 
puissent la faire dans des conditions qui nous semblent effectivement bonnes. C’est 
important. On sait que quand les agents tombent à demi-salaire, par exemple, ils ne peuvent 
non seulement plus supporter leurs charges courantes, payer leur loyer correctement et 
leurs charges diverses, mais du coup, pas bien se soigner non plus. Comme le disait M. 
CASSIER, il y a un certain nombre de coûts de santé qui ne sont pas pris en charge, voire, 
ils ne sont plus en capacité de payer leur mutuelle santé. Donc cet effort est significatif, 
puisque pour rappel, il y a 44 % des agents territoriaux en France aujourd’hui seulement qui 

   



sont couverts en prévoyance. C’est la raison pour laquelle, dans les forfaits qui sont 
proposés au-dessus, l’aide prévoyance a été revalorisée aussi considérablement, et portée à 
100 euros pour chaque catégorie. Je rappelle qu’en fait, quand on met 100 euros sur chaque 
catégorie, on aide plus, en fait, les catégories les moins élevées, puisqu’on cotise sur 
l’indice. Donc, quand on donne 100 euros à un agent dont l’indice est inférieur à 390 ou 390-
545, on l’aide plus qu’un agent dont l’indice est supérieur à 706, puisqu’il a une cotisation 
inférieure. Et puis, par déduction, vous avez les forfaits en matière de santé.  
 
Vous pourrez noter également qu’il y a un effort qui est fait pour les autres tranches, puisqu’il 
y a une augmentation des forfaits de 10 ou de 5 euros pour la dernière tranche. Un effort, là 
aussi, qu’on peut qualifier d’important, puisqu’il est de 18,2 % en moyenne par rapport à 
l’aide qui est versée à l’ensemble des autres tranches, toutes tranches confondues par 
rapport à l’aide versée. C’est une augmentation de 5,3 % en moyenne aussi, par rapport au 
plafond actuel. Donc, il y a aussi un effort pour les autres catégories de tranche d’indices qui 
a été fait et encore une fois, vous avez parlé de 500 000 euros, c’est légèrement au-dessus 
sur la base des agents actuels. Effectivement, si plus d’agents demandent demain l’aide de 
la Région, c’est susceptible d’augmenter considérablement. En tous les cas, ça augmente de 
façon importante le budget qui est consacré aux prestations sociales. Voilà, M. le Président. 
 
M. le Président – Merci. Je recueille votre point de vue, si vous le souhaitez. Mme 
TRACLET d’abord, M. FEUILLE ensuite, M. DUFRESNE et M. CASSIER.  
 
Mme TRACLET – Alors, au nom de la CFDT, on va faire une explication de vote. On 
remarque évidemment l’effort qui a été fait et consacré sur ce nouveau plan au niveau de la 
mutuelle. Par contre, à la CFDT, on avait plusieurs revendications qui étaient sur un 
échelonnement pluriannuel, c’est-à-dire un bilan des bénéficiaires tous les ans pour savoir 
comment cela se passe. On avait demandé aussi une réflexion tous les ans sur le mode de 
participation parce que c’est important. On est toujours dans le doute de ce côté-là. Jusqu’à 
présent, on n’a pas eu vraiment de réponses sur ces points. Une perspective de réévaluation 
des montants forfaitaires de l’aide régionale, parce que là, on est d’accord, comme cela a été 
bien stipulé, on n’augmente pas, on maintient. C’est-à-dire on maintient le 25 % du 
plafonnement pour certaines tranches. Donc, on est très contents, déjà, de ce maintien, et 
de permettre à certains agents de pouvoir rester à la MGEN sur leurs nouveaux contrats 
mais on aimerait que sur un avenir, et que ce soit marqué, sur plusieurs années, que tout 
cela soit marqué, qu’on puisse en rediscuter tous les ans pour réévaluer la dotation régionale 
pour les mutuelles. 
 
M. le Président – Merci.  
 
Mme MOREL – Président, si vous me permettez une petite explication. Cela augmente 
significativement le pourcentage d’aide régionale. C’est-à-dire qu’au global, par rapport à la 
cotisation qu’un agent va payer… Alors, encore une fois, on est sur une moyenne. Il y en a 
pour qui ce sera un peu moins, d’autres pour qui ce sera un peu plus. On est plutôt au-delà 
de 50 %, puisque l’augmentation des tarifs par le biais de la cotisation fait que, de fait, la 
Région intervient de façon plus importante. Pour ce qui est du point précédent, je me 
permets de répondre au cas où M. PRUD’HOMME ne le dirait pas, mais il me semble bien 
que lors du CTP, nous avions acté le fait qu’il y aurait un bilan annuel qui serait fait.  
 
M. le Président – Oui, bien sûr. Allez-y terminer.  
 
Mme TRACLET – Par rapport à cela, je suis consciente que l’aide régionale augmente, mais 
c’est aussi la participation de l’agent qui augmente en proportion. Voilà. Donc du coup, pour 
l’agent, il n’y a pas de réel changement significatif. Et c’est ce sur quoi je fais juste un rappel.  
M. le Président – Merci. Mme LASPOUGEAS ou votre expert.  
 
Mme LASPOUGEAS – A deux voix, mais simplement pour dire qu’évidemment, on prend en 
compte l’effort financier qui est fait, et on considère que c’est aussi à mettre à l’actif des 
organisations syndicales qui vous ont fait part de leurs revendications. Mais le compte n’y est 

   



évidemment pas. Encore une fois, ce que vient de dire la collègue, effectivement, cela ne fait 
que maintenir nos revendications syndicales qui ont forcément pour but d’améliorer et 
d’obtenir davantage pour les agents. Pour nous, le compte n’y est pas, même si, encore une 
fois, nous sommes satisfaits d’avoir obtenu cette amélioration. Enfin, sur la question des 
indices malgré tout et des tranches qui sont proposées. Pour le coup, nous maintenons nous 
notre proposition parce qu’on voit que le haut des tranches des B et le haut des tranches des 
C y perdent, même si l’indice est quelque chose de plus juste, encore une fois, par rapport 
au plafond. Eh oui, ils perdent par rapport au plafond. C’est-à-dire que si nous étions à 
100 % de la dépense, ils perdent, si on est au plafonnement, ou le contraire. 
 
M. FEUILLE – Juste pour dire que sur la question du plafonnement des cotisations 
annuelles, puisqu’on est sur la base, vous l’avez rappelé, de 15-20-25 de pourcentage en 
fonction... Là, sur la proposition actuelle, on est sur quelle base ? On est sur 100 % des 
cotisations annuelles ? Parce que là, ce n’est pas dit clairement dans le dossier du CTP. 
 
Mme MOREL – Il n’y a plus de pourcentage désormais. Dans le cadre du décret, cela 
n’existe plus. Ce sont des forfaits unitaires en €. Evidemment, c’est sur la base d’une 
cotisation annuelle, c’est-à-dire que ces forfaits sont à proportion : si vous avez cotisé 10 
mois, cela sera divisé par dix, mais comme c’est le cas aujourd’hui.  
 
M. FEUILLE – Donc bien sur la base, excusez-moi, mais comme c’est assez confus, 
j’espère que voilà… de 100 % des cotisations annuelles ? Versées ? Si vous avez versé 40 
euros par mois pendant 12 mois c’est la somme globale, on applique le plafond, si ça 
dépasse le plafond on donne le plafond ? 
 
Mme MOREL – Non, il n’y a plus de plafond, c’est terminé. Si vous êtes dans la tranche 
d’indice inférieur à 390, que vous ayez payé une cotisation, alors, évidemment, on intervient 
toujours dans la limite de la cotisation, quand même, c’est-à-dire qu’on va considérer qu’a 
minima, vous avez une cotisation de 260 €, ou que vous ayez une cotisation de 1 500 €, 
pour un agent seul, on versera 260 € pour chacun.  
 
M. FEUILLE – Merci, c’est clair. 
 
M. le Président – Merci. M. DUFRESNE. MM. CASSIER puis CALLIES.  
 
M. DUFRESNE – Oui, concernant FO, effectivement, nous remercions M. le Président 
d’avoir pris en compte nos revendications de demander de pallier la défection des mutuelles 
et de battre en brèche cette récession. Mais bon, avec une augmentation consécutive des 
cotisations des agents avec cette prise en charge effective. Ce qui est un peu, vraiment, ce 
n’est pas rédhibitoire, mais ce qui est encore une fois révoltant, c’est que de 960 000 €, vous 
allez ajouter 600 000 € de mieux, vous augmentez un budget pour un résultat qui va être 
néant pour les agents. Les agents vont pouvoir garder les prestations mais… Il y a un effort 
de fait. Mais enfin, on pallie, encore une fois, le système. Le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’il y a un problème de fond. Là-dessus, nous, on est tout à fait d’accord, puisque c’était 
notre demande de base.  
 
Derrière, l’autre question, on a effectivement mis le paquet sur la MGEN qui est maintenant 
un groupement. Si j’ai bien compris, c’est un groupement qui s’appelle ISTYA. Ils étaient à 
trois, si mes renseignements sont bons. Donc, ces trois mutuelles entre autres sont sur le 
même accord de forfait de labellisation. La question qui est derrière, vous vous y attendez, 
c’est que ce n’est pas uniquement sur la MGEN qu’il faut appliquer ce système c’est sur les 
autres mutuelles qui peuvent effectivement avoir le même problème… C’est pareil pour 
toutes les mutuelles. C’est cela la réponse ? 
 
Mme MOREL – Merci M. le Président. Cette proposition, elle est indépendante de la 
mutuelle à laquelle vous adhérez, donc si vous êtes inférieur à l’indice 390 et que vous 
adhérez à la mutuelle « tartanpion », vous obtiendrez la même aide. 
 

   



M. DUFRESNE – C’est pour cela que même… Le coup du Tartanpion, ça nous va 
parfaitement, c’est que la mutuelle c’est un choix, l’agent a la mutuelle qu’il veut choisir et il 
aura son rattrapage de cotisations par rapport à son forfait pour ne pas qu’il perde en 
prestations derrière. Pour faire court.  
 
M. PRUD’HOMME – Sur le contrat labellisé.  
 
M. DUFRESNE – Bien entendu, sur le contrat labellisé, sinon il n’y a pas de … Cela, on l’a 
compris dès le début avec le décret.  
 
M. PRUD’HOMME – Simplement une petite remarque Monsieur DUFRESNE. Lorsque vous 
dites, au fond, cela n’apporte rien. Oui, cela apporte une chose énorme, immense : cela évite 
la désaffiliation des agents.  
 
M. DUFRESNE – Non, mais la perte de social au niveau des agents qui ne cotiseraient plus 
et qui seraient en dérive avec des risques, tout ce que cela comporte, ça empêche justement 
cette dérive, et cela est fondamental. Là-dessus, on est parfaitement d’accord sur cette 
approche. Mais encore une fois, de mettre le paquet pour essayer de pallier une défaillance, 
on peut quand même dire que ce n’est pas normal. Mais c’est bien de le faire.  
 
M. le Président – M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – M. le Président. Moi, je reste persuadé que le volet santé, j’en ferai la 
démonstration, est une supercherie de la part des mutuelles. J’en ferai la démonstration. Vu 
ce que je paie comme cotisations, avec le forfait que l’on me demande pour mes deux filles – 
c’est un exemple – mais je peux vous dire que si tout le monde s’amuse à regarder ce que 
leur mutuelle leur a remboursé en frais. Parce que bien sûr, c’est attirant : 300 % pour une 
prothèse dentaire. Mais c’est quoi la référence pour une prothèse dentaire ? Ce sont les 35 
euros de la Sécurité Sociale. Combien l’agent va sortir de sa poche indépendamment de sa 
mutuelle. Je ferai la démonstration de cette supercherie. 
 
Je veux dire simplement aussi que systématiquement, les mutuelles sont taxées de 10 % 
d’augmentation de cotisations, chaque année, pour répondre à la CMU. Chaque année, 
nous avons une augmentation de 10 %. Donc, chaque année, nous serons dans une 
revalorisation de notre mutuelle. Vous voyez, petit à petit, on va faire payer à l’employeur 
l’augmentation, ce qui couvre, finalement, les 10 % qu’on impose aux mutuelles, parce que 
ce sont les seules à participer à l’effort. Mais vous me direz, c’est la Sécurité sociale, on se 
demande encore où elle est.  
 
D’autre part, moi, je pense qu’il est souhaitable de réfléchir vivement sur une mutuelle de 
groupe avec ce volet prévoyance qui est plus qu’important parce que c’est complètement 
disparate sur les mutuelles. Il y a des mutuelles qui vont vous couvrir 100% du traitement net 
sur 3 ans et il y a des mutuelles qui vont vous couvrir 65 % du traitement non pas net. Vous 
voyez, c’est complètement disparate le système de la prévoyance. Chacun fait ce qu’il veut. 
Il y a d’autres mutuelles qui vous proposent avec une sur-cotisation de couvrir votre régime 
indemnitaire. Je pense qu’il est important qu’on ait un débat sur ce que pourrait être une 
mutuelle pour les agents du Conseil régional, une bonne mutuelle, avec les besoins de 
prestations médicales qui ne se contentent pas simplement des lunettes et des dents, il faut 
arrêter. Il n’y a pas que cela dans une mutuelle. Et qu’on puisse avoir un volet prévoyance 
qui soit vraiment un vrai dossier sur la prévoyance des agents. Voilà. Moi je pars de ce 
principe qu’aujourd’hui, on se fait berner, et je regarde attentivement, moi, la mutuelle à 
laquelle je suis pour quitter la partie santé, parce que là, ils me pillent.  
 
M. le Président – M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Oui, je pense que sur ce dossier, on sous-estime la difficulté matérielle de la 
démarche qu’auront à faire les agents. C’est pour cela que nous sommes intervenus avec 
Mme Isabelle PARRA tout à l’heure. Le système ancien n’était viable que par une 

   



supercherie, pas légale d’ailleurs : la transmission du fichier des adhérents de la MGEN et 
de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), qui a permis à la Région Ile-de-France de porter à 
bout de bras le versement des subventions aux agents concernés. Sans cette transmission, 
nous n’aurions pas les résultats actuels, c’est-à-dire que vous avez seulement 6 217 agents 
des lycées, grosso modo, MNT et MGEN, qui bénéficient de cette couverture. Et là, vous 
allez basculer dans un autre système où on ne pourra plus utiliser ce subterfuge, où on va 
laisser les agents devoir : un, dénoncer leur ancien contrat, deux, demander à bénéficier 
d’un nouveau contrat, trois, identifier le contrat. C’est ce qu’Isabelle disait : il y en trois, il va 
falloir choisir le bon. Vous allez mettre dans un abîme de perplexité les agents qui ne feront 
pas la démarche. Et donc vous aurez là-dessus un reliquat monstrueux dans un an, enfin, à 
la fin de 2014. Vous vous apercevrez que la somme que vous avez imputée ne sera pas 
dépensée, loin s’en faut, parce que les agents n’auront pas fait la démarche. Je pense que 
ce système est un mauvais système. Voilà, je pense qu’il faut en inventer un autre. C’est 
pour cela que lors des débats aussi bien SUD, que le SYNPER et il me semble, je parle de 
mémoire, la CGT avait demandé à ce qu’on procède avec un contrat unique et un taux de 
remboursement suffisamment élevé pour que ce soit motivant pour que l’agent quitte son 
ancienne mutuelle pour aller rejoindre la nouvelle. Voilà, mon intervention se limite à cette 
mise en garde et aux conséquences des choix que nous faisons aujourd’hui.  
 
M. THORNARY – J’ai bien entendu la dernière intervention et je pense qu’Isabelle MOREL y 
a répondu en répondant à M. FOLEGATTI. Je pense effectivement qu’on aura un point à 
faire dans un an, un an et demi, pour voir quels sont les agents qui ont changé, pas changé, 
si l’information a bien circulé, si les mutuelles ont effectivement mis en place les contrats 
labellisés, si ces contrats ont été intéressants et ont permis de mettre en place la mesure 
qu’on propose aujourd’hui. Donc, on verra cela à ce moment-là, et puis on prendra les 
mesures adéquates à ce moment-là.  
 
Mme MOREL – Rapidement, M. le Président, pour répondre à M. CALLIES : on a 900 
agents qui sont sur des mutuelles absolument diverses dont certaines qu’on ne connaissait 
pas, d’ailleurs. Et si on a mis en place un fichier avec la MGEN, c’est parce qu’à la mise en 
place de la mesure la MGEN, un jour, nous a appelé en nous disant : « stop, arrêtez tout, les 
agents des lycées sont dans toutes nos agences, il nous faut remplir un document et nous 
n’arrivons absolument pas à supporter le flux ». Donc, les agents des lycées, je crois, 
avaient bien compris qu’il y avait une aide mutuelle qui se mettait en place et qui était fort 
attendue. En revanche, et c’est une des raisons pour lesquelles on souhaitait que ce dossier 
puisse passer à la prochaine commission permanente du mois de juillet, c’est qu’il nous faut 
un certain temps pour communiquer aux agents et puis prendre l’attache des plus grosses 
mutuelles pour qu’elles-mêmes communiquent auprès de leurs adhérents actuels pour leur 
dire que s’ils veulent continuer à bénéficier de l’aide de la Région, à tout le moins, il faut 
qu’ils optent pour un contrat labellisé de la mutuelle dans laquelle ils sont. Nous, on 
communiquera plus largement, on est libre d’aller faire le choix d’une autre mutuelle. Donc, il 
y a un volet communication qui est effectivement important auprès des agents, et c’est ce 
que nous allons faire très rapidement.  
 
Mme LASPOUGEAS – Si vous me permettez, je voudrais juste apporter une précision, 
parce que c’est la MGEN qui nous l’a dit et je vous l’ai transmis, mais en tout cas, ce qu’ils 
nous ont dit, c’est que si la personne est en arrêt maladie au moment du choix, il ne fallait 
surtout pas qu’elle change. C’est-à-dire que si elle bénéficie de prestations MGEN à ce 
moment-là, elle les perd si elle change de contrat à ce moment-là. Donc pour tout agent en 
arrêt maladie au moment du changement de MGEN à duo, il perdrait ces prestations. En tout 
cas, ils nous ont mis en garde sur cet aspect-là. 
 
M. le Président – Très bien. On voit bien à quel point ce dossier est difficile parce qu’il n’y a 
pas de solutions totalement satisfaisantes. Cela ouvre la voie à de nouvelles discussions, 
comme certains d’entre vous l’ont dit pour aller peut-être plus loin dans le futur. Là, vous 
avez souligné la survenance d’une injustice, des difficultés à venir et nous avons essayé de 
répondre, partiellement en tout cas, à votre demande. J’ai noté qu’il n’y avait pas d’hostilité 
de principe à la solution qui a été apportée. Je voudrais d’ailleurs remercier M. 
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