
  Le billet d’humeur du 

mois                            

d’Octobre 2017 ! 

On y est presque !!! 

 

 

 

Les réunions des groupes de travail touchent à leurs fins pour le régime 

indemnitaire et le temps de travail, mais  « qu’est-ce qu’il est difficile de 

communiquer ou de s’entendre ! »  

Pourtant, nous ne sommes et devrions être tous là, pour les agents de la Région 

et non pour se servir de cas personnels vite transformés en règle générale (ce 

qui n’a rien de légal) !   

Prises de paroles abusives, intempestives et nivellement du dialogue vers le bas 

pour satisfaire l’ego de certains représentants…. Cette attitude n’a jamais abouti 

à une négociation réussie en faveur de l’ensemble des agents, du siège comme 

des lycées. 

 

Régime indemnitaire- RIFSEEP :  

 

Le document présenté par la Direction aux syndicats, lors de la dernière réunion 

du 9 Octobre 2017 pour l’harmonisation des salaires, prend en compte 

l’ensemble des grades et fonctions des personnels de la région.  

Pour les agents des lycées, pour l’instant ils sont exclus du dispositif RIFSEEP. 

Les discussions entreront courant 2019. 

Pour les agents de catégorie A de la filière technique du siège, les 

discussions au niveau national ne sont pas terminées.  

Les engagements pris par Mme DELGA, Présidente de la région sont tenus à ce 

jour et l’harmonisation est bien faite par le haut.  

Un point technique reste en suspens pour le montant de la suggestion qui 

reprendra la part variable de la PSR (Combien ? au prorata ?,…). 

 



Temps de travail :  

 

Lors de la dernière réunion du 16 Octobre, les comptes d’apothicaires de certains 

représentants nous laissent à penser qu’ils n’ont pas mesuré l’ampleur de leurs 

demandes et de leurs conséquences.  

o Le contrôle du temps de travail des agents des sièges s’est soldé par la 

mise en place de pointeuses.  

Bilan de l’opération : la moindre anomalie ou autre erreur de pointage 

entraine une procédure de régularisation et validation par la voie 

hiérarchique ainsi qu’une suspension des jours de RTT.  

 

En matière de progrès social, on ne fait pas mieux ! 

 

 

o Certains ont demandé d’inclure la demi-heure de pause déjeuner des 

agents des lycées dans le temps de travail. Certes, cette mesure réduit le 

temps de travail de 30 minutes sur la journée mais ………… pendant 

cette pause, ils resteront corvéables à merci pour intervenir dans 

leur établissement ! QUEL PROGRES !!!  .  

Bilan de l’opération : le temps de travail des agents des lycées passera 

à 7h30 de travail non-stop par jour. 

On parle de pénibilité du travail, d’usure au travail, de fatigue, de rythme 

difficile et des mauvaises conditions de travail, etc… Les agents des lycées 

pourront voir si ces mêmes représentants remonteront au créneau pour 

critiquer ce qu’ils auront eux-mêmes contribué à mettre en place !! 

 

On se demande à qui profite la bêtise ??? 

 

 L’UNSA tient donc à rappeler à tous les agents que la pause déjeuner est un 

droit fondamental et que c’est aussi  un moment de cohésion, d’échange, 

de partage et de repos.  

QUID : 

 Pourquoi les agents des sièges pointent et ont une pause obligatoire 

de 45 minutes ?  

 Pourquoi les agents des lycées devraient-ils travailler 7h30 non-stop ? 

 

Réponses aux prochaines réunions… 


