
DES PROMESSES ENCORE DES PROMESSES… 

Une organisation syndicale en particulier (CFDT), actuellement, se répand en promesses. Elle affirme et con-

firme dans un tract (attention, ces noël avant l’heure) que : 
 

L’ensemble des agents B et C de l’ex région Languedoc-Roussillon relevant des lycées, mais aussi des ports 

et du siège vont bénéficier d’une augmentation de l’IAT. 
 

 Que cette augmentation ferait passer l’IAT à 6,25 points. 
 

 Que les arrêtés individuels seraient transmis à chaque agent en septembre 2016. 
 

 Que l’administration n’a pas eu à négocier avec les organisations syndicales ! 

 

  L’UNSA TERRITORIAUX NE PEUT QUE SE REJOUIR D’UNE FUTURE AUGMENTATION DU REGIME   

          INDEMNITAIRE MAIS UN PEU DE MESURE, DE SERIEUX ET D’HONNETETE! 

 

Comme beaucoup, les adhérents UNSA Territoriaux Région LRMP et nous-mêmes avons été très surpris de 

ces affirmations. Nous avons fait part à l’administration de notre étonnement et avons demandé des com-

pléments d’information, car très surpris qu’une telle augmentation puisse être décidée sans que le groupe de 

travail " Régime indemnitaire " soit consulté. 

 

Donc à notre tour d’affirmer que : 
 

 OUI, le conseil régional dans sa réunion plénière du 26 mai dernier a bien voté un budget conséquent, 

pour une future augmentation du régime indemnitaire. 
 

 OUI, une augmentation aura bien lieu d’ici l’automne prochain. 
 

 NON aucune date n’a été encore arrêté précisément 
 

 NON, rien est encore arrêté pour une future augmentation de l’IAT, du moins pour le montant exact, 

car différentes hypothèses sont en court d’étude. 
 

 NON, l’administration ne fera pas l’économie d’une consultation des organisations syndicales et le 

groupe de travail ad hoc sera consulté. 
 

Nous ne souhaitons pas polémiquer, mais il convient de constater que de telles affirmations ne grandissent 

pas le syndicalisme et les syndicats dans leurs ensembles. Certes, nous sommes en période électorale, pour 

autant doit-on dire tout et n’importe quoi ? 
 

Pour notre part, nous avons toujours revendiqué appartenir à un syndicalisme progressiste et humaniste. 

L’UNSA Territoriaux Région LRMP défend une action syndicale sérieuse et honnête respectant les agents, 

mais aussi tous les acteurs de la vie syndicale. 

 

            Le secrétaire Général 

 

              

                

            Thierry VERNIERE 
 
 

Mieux vaut mille refus qu'une promesse non tenue. 
                           (Proverbe chinois)  
 
 
 
 


