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Cher(e)s collègues, 
 

C’est avec plaisir que 
nous vous adressons 
notre BULLETIN 
 n° 7, où nous vous 
rendons compte 
(comme nous nous y 
sommes engagés) de 
notre action au cours 
des derniers mois, qui 
ont été marqués par 
une avancée 
importante : la 
revalorisation en 2 
étapes (2010 et 
2011) du montant 
de la prime, jusqu’à 
son alignement sur 
celui des agents du 
siège et de ceux des 
E.R.I. (ex EMOP). 
 

Nous faisons le point 
sur les suites de la 
lettre-pétition au Pdt 
(signée par plus de 
500 collègues en juin 
dernier), et sur 
l’évaluation (3 ans 
après) du « Contrat 
de progrès social » 
mis en place par la 
Région. 
 

Nous revenons 
également sur les 
résultats de la 
dernière CAP 
d’avancement de 
grade qui s’est réunie 
le 15 décembre. 
 

Bonne lecture à 
toutes et à tous ! 
 

Vos élus  au CTP, au 
CHS et à la CAP. 

 

 

 

 

L’intégration des TOS : 
p r e m i e r   b i l a n  
3   a n s   a p r è s … 

Au sommaire : Avancements – Primes – Contrat de Progrès social – Dialogue 
social - Le rappel de vos droits (évaluation/notation) – 2010 : l’année des 
dangers - Infos diverses –L’agenda de vos élus. 

Spécial LYCEES 

 

LE GUIDE 
2009/2010 DES 
CARRIERES 

DE LA 
TERRITORIALE 
est toujours 
disponible 

Publié par la FSU, il 
contient toutes les infos 
utiles sur les grilles de 
rémunération, les 

grades, les droits des 
agents, etc… 

Demandez le à 
vos élus en CTP, 
CHS et CAP. 

 

 

 

Un « Contrat de Progrès social » a été adopté par le Conseil régional 
en mars 2007, après concertation avec les représentants du 
personnel. Il avait pour objet de préparer et de réussir l’intégration 
des personnels TOS des lycées aux effectifs de la Région. A l’époque 
(cf. notre bulletin n°2) nous n’avions pas approuvé le document 
parce qu’il n’apportait pas suffisamment de garanties aux 
agents sur le maintien de leurs droits acquis antérieurement à l’Etat, 
et qu’il entérinait une inégalité de primes entre agents des lycées et 
agents du siège. 
3 ans plus tard, le processus d’intégration est achevé. C’est l’occasion 
de dresser un premier bilan, ce qui a été fait lors de la réunion du 
CTP de novembre 2009. Nous revenons en détail sur ce bilan, et 
sur les progrès qu’il reste à accomplir… 
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Contrat de progrès social : quel bilan ? 
 
Au cours du mois d’octobre, l’Administration a réuni des groupes de travail, avec les élus du 
personnel, afin de faire le point sur la mise en œuvre depuis 2007, du Contrat de Progrès social. 
 

Le 06 novembre dernier, le CTP a examiné le bilan établi par l’Administration. A la fin de 
réunion, nous avons (avec les autres élus du personnel) approuvé la résolution suivante : « Le 
CTP prend acte de la présentation du document d’étape de la mise en œuvre du Contrat de Progrès Social et 
considère qu’il constitue un document de référence dans la poursuite de la démarche ». 

Lors du CTP du 06/11, nous avons souligné que la Région 
avait eu une action plutôt exemplaire, ce qui a été apprécié 
positivement par une majorité des collègues des lycées qui se 
sentent ainsi mieux considérés et « mieux traités » qu’auparavant 
quand ils étaient agents de l’Etat. Même si, en changeant de 
Fonction Publique, ils perdent certains droits et garanties : mobilité 
nationale, égalité de traitement sur le territoire national,…etc. 
 

Nous avons rappelé les points positifs pour les personnels : accès 
aux prestations du COS (il y avait peu de choses à l’Etat, sauf dans les 
lycées agricoles), à une aide sociale et à une médecine préventive 
renforcées, remplacement plus fréquent des agents absents, qualité 
des formations, élargissement des possibilités de NBI, revalorisation 
des primes, déroulement de carrière amélioré, résorption de l’emploi 
précaire, renforcement des ERI (anciennes EMOP)….etc. 
 

Nous avons aussi souligné tous les progrès qui restent à 
accomplir : harmoniser les pratiques en matière d’évaluation, 
améliorer les conditions de travail, formation, perspectives de 
carrière, dialogue social au sein des établissements, information 

des agents, … 

 

Et le dialogue 
social ? 

 

Vous avez été près de 500 à 
signer, au printemps dernier, la 
lettre ouverte au président du 
Conseil régional, qui réclamait l’ouverture de 
discussions pour améliorer le dialogue social 
à la Région. 
 

Nous avons rencontré le Président Denanot, 
le 27/08 (avec nos collègues de la CGT et 
de FO), puis une réunion de travail avec 
l’Administration a eu lieu le 20 novembre. 
Ces rencontres ont permis de réelles 
avancées : accès des représentants du 
personnel aux dossiers de promo des agents, 
communication anticipée de la liste des 
agents promouvables (permettant aux élus 
du personnel d’avoir un peu plus de temps 
pour travailler sur les dossiers), un 
engagement sur la durée des réunions de 
CAP, qui doit permettre d’avoir tout le temps 
nécessaire pour débattre des différents 
dossiers, une amélioration de la qualité des 
éléments fournis par l’Adm aux élus du 
personnel, et enfin la possibilité pour eux de 
soumettre au vote de la CAP leurs propres 
propositions.  
 

Néanmoins, il reste encore des progrès à 
faire pour plus de transparence dans les CAP 
(cf. page 3), pour la mise en place des 
« groupes de travail TOS » dans les 
établissements, …etc. 

NOS  INQUIETUDES 
 

1 - La dotation en postes des établissements : de nouveaux 
critères de dotation ont été établis et vont être appliqués aux lycées.  
►12 lycées apparaissent nettement « en excédent » (au moins 4 postes 

au dessus des normes) et 3 nettement « en déficit » (avec un écart d’au 

moins 4 postes). Il apparaît aussi un déséquilibre entre domaines 
d’activité (déficit de postes à l’entretien, excèdent en cuisine par 
exemple). Si les établissements insuffisamment dotés doivent bien sûr 
bénéficier – rapidement - de postes supplémentaires, la situation 
pourrait devenir très grave dans les lycées réputés « excédentaires » 
si des postes sont supprimés : dégradation de la qualité du service 
rendu ainsi que les conditions de travail des agents. 
 

► Dans un 1er temps, la Région a gelé quelques postes vacants dans 
les établissements jugés « excédentaires », avant de les redéployer 
vers d’autres. Elle s’est engagée à ne pas muter d’office un agent d’un 
lycée à un autre, mais elle a commencé à créer des postes 
mutualisés entre 2 établissements. La mutualisation n’est pas sans 
risque pour les agents concernés : conditions de travail dégradées, 
moins bonne intégration au sein des établissements,…. 
 

2 - Le « pyramidage » des emplois. La Région souhaite déterminer 

par lycée le nb de postes de responsables (cuisine, entretien, ….), qu’elle 
réserve aux grades d’ATEC P 2 et 1. Toutefois, nous ne voulons pas que 
cela bloque les carrières des autres agents. En clair un ATEC 1 doit 
pouvoir être promu ATEC P2 (puis P1), si sa valeur prof le justifie, qu’il 
existe ou non de poste à responsabilité dans son établissement. 
 

ET MAINTENANT ? 
La concertation représentants du personnel / Administration va se 
poursuivre sur tous les aspects du « contrat de progrès social », 
notamment sur la prime d’insalubrité (cf. Page 7) et le pyramidage des 
emplois dans les lycées. Nous vous appelons à nous signaler tout 
problème dans votre établissement (suppression de poste,….etc). 
Nous nous battrons avec vous, pour défendre les emplois et 
améliorer les conditions de travail. 

 
A l’arbre de Noël de la Région organisé par le COS au Zénith 

de Limoges le 12 décembre dernier. 
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177 agents promus 
 
���� 109 ATEC2 ont été promus ATEC 1 (y compris les 

5 collègues dont nous avons pu obtenir la promo), alors que 
163 étaient promouvables. Le taux de promus 
s’établit donc à 66,87 %. C’est nettement moins 
bon qu’en 2008, où le taux avait atteint 78,5 %. 
Le ratio, fixé à 100 %, est loin d’être atteint. Si 
l’on regarde les évaluations qui étaient bonnes à 
plus de 90 %, ce sont plus de 30 ATEC 2 
supplémentaires qui auraient du être 
promus. 
���� 58 ATEC1 ont été promus ATEC P2, sur 116 
promouvables. Le ratio, fixé à 50 %, a été 
atteint. 
���� 15 ATEC P2 ont été promus ATEC P1, le ratio 
de 50 % a été atteint. 
 

Avancements de grade : la CAP du 15 décembre  
 

La CAP des agents de catégorie C s’est réunie le 15 décembre dernier pour examiner les propositions de 
l’Administration en matière d’avancement de grade pour les agents des lycées.  
Cette année, nos élus ont pu préparer dans de meilleures conditions la CAP (accès aux dossiers de 
promotion), et ont pu pleinement s’exprimer en séance. La lettre ouverte au Président (cosignée par 500 
collègues) a porté ses fruits. Néanmoins l’Administration refuse toujours de justifier ses choix et 
d’indiquer pour quelle raison elle propose un avancement à tel agent et pas à tel autre… Cette attitude ne 
permet pas une véritable transparence. 
Néanmoins nous avons pu, en séance (notamment avec nos collègues de FO), convaincre l’Administration de 
promouvoir 5 collègues en plus, sur les 42 dossiers que nous avons présentés. 
Au final il y a eu 177 agents promus (contre 309 en 2008), alors qu’il y avait 236 promotions possibles. 
Voyons le détail …  

 
L’entrée du L.P. de Bort les Orgues Ce que les élus FSU à la 

CAP ont défendu 
 

� le respect des ratios, et notamment du ratio de 
100 % pour la promotion des ATEC 2 (voir ci-
contre), si la valeur professionnelle des agents le 
justifie, 
� la transparence, comme garant de l’application 
objective des critères : nous n’avons pas pu hélas 
convaincre l’administration de justifier ses choix, 
� la prise en compte des acquis de l’expérience 
(au même niveau que la valeur professionnelle) et en 
1er lieu de l’ancienneté des agents, 
� l’application effective de la dérogation pour 
l’accès à ATEC P2 ou 1, pour les collègues qui 
arrivent à 2 ans de la retraite (voir ci-contre), 
� la reconnaissance de la qualification des 
agents (diplôme, REPA,…), 
� l’ouverture « par le haut » des carrières : 
création de postes de Contrôleurs de Travaux (CT - 
cat B). A ce jour 3 postes ont été créés, mais dans 
les ERI uniquement. Et un seul ATEC P1 a pu y 
accéder par la voie de la promo interne. Nous 
demandons que des postes de CT soient créés dans 
les lycées. 
� « clause de mobilité » : Nous nous sommes 
inquiétés que certaines promos aient été 
conditionnées à l’acceptation d’un poste dans un 
autre lycée ou d’un temps partagé entre 2 lycées. 
L’obligation de mobilité ne fait pas partie des 
critères de promotion ! 

RAPPEL DES CONDITIONS 
D’AVANCEMENT 

 

1 - Le ratio : 
Peuvent être promus : 100 % des ATEC 2 
ainsi que 50 % des ATEC 1 et des ATEC P2 qui 
remplissent les conditions d’ancienneté et 
d’échelon (voir le détail dans le « Guide des 
carrières » publié par la FSU), et qui satisfont 
aux critères ci-dessous. 
 
2 – Les critères. Ils sont au nombre de 
deux : « la valeur professionnelle» et « les 
acquis de l’expérience ». Ces 2 critères 
doivent être appréciés à partir d’un rapport 
établi par le supérieur hiérarchique (pour la 
valeur prof) et d’un rapport établi par l’agent 
(pour l’expérience). 
Des conditions supplémentaires ont également 
été ajoutées par la Région pour l’accès aux 
deux grades d’ATEC Principal : 
* pour ATEC P2, la « qualification 
reconnue », par la possession du diplôme de 
la spécialité ou d’un certificat de REPA (cf. p7) 
* pour ATEC P1, la « qualification 
approfondie (diplôme ou REPA) et/ou 
l’expérience en encadrement de 
personnel ». 
Une dérogation à ces 2 conditions 
pouvant être accordée pour les agents 
arrivant en fin de carrière (2 ans avant la 
retraite). 
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MODULATION INDIVIDUELLE DE LA PRIME (IAT) 
en 2008/09 dans les lycées 

Des disparités selon les grades qui sont injustifiées ! 

Ventilation des taux d'IAT attribués pour l'année s colaire 2008/09 
dans les lycées (par grades en %)
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La Modulation individuelle a été appliquée pour la 1ère fois en 2008 aux agents TOS des 
lycées. 
On constate une grande disparité selon les grades. Ainsi, le taux maximum de l’IAT est 
appliqué beaucoup plus souvent aux ATEC P 1 (42 %) et aux ATEC P2 (28 %) qu’aux ATEC 
2 et 1 (17 %). La « manière de servir » des ATEC 1 et 2 n’est donc hélas pas reconnue à la 
hauteur de ce qu’elle devrait être.  Il n’y a aucune bonne raison à cela ! Nous demandons 
donc une véritable égalité de traitement entre tous les agents et de la 
transparence  dans les critères d’attribution.  

 

Primes : l’égalité …. enfin ! 
 
La Région a décidé en novembre dernier, d’aligner progressivement le niveau de la prime des TOS 
(l’IAT) sur celui (beaucoup plus favorable) des agents du siège. C’est une grande victoire pour 
les agents ! Nous avions réclamé depuis 3 ans un calendrier précis pour réaliser cet alignement, 
afin que tous les agents de la Région (« anciens » et « nouveaux ») bénéficient des mêmes droits. 
 

 

L a   p a r t   v a r i a b l e   d e   l a   P r i m e 
 

Elle est calculée chaque année, suite aux entretiens d’évaluation. Si l’agent est 
considéré comme ayant accompli ses missions de façon non satisfaisante, (ou bien s’il 
est dans son année de stage) la part variable est = 0, s’il a accompli son travail de façon très 
satisfaisante, il bénéfice d’un rappel de prime de 133 à 140 € bruts au total pour 
l’année, selon son grade. S’il a accompli ses missions de façon remarquable, le rappel 
de prime est de 221 à 235 € bruts pour l’année. 

 

Qu’est ce que l’IAT ? 
 

C’est « l’Indemnité d’Administration et 
de Technicité ». 
Elle se compose d’une part fixe 
(197 à 209 € bruts/mois, selon les 
grades en 2010), versée chaque mois 
sur la paye et d’une part variable 
versée une fois par an en fonction de 
la « manière de servir » de chaque 
agent (voir plus bas). 
 

et   l’I.E.M.   ? 
 

Il existe une autre prime (l’indemnité 
d’exercice des missions), qui est 
versée aux ATEC du siège et des 
ERI, mais qui ne peut statutairement 
être versée aux ATEC des 
établissements d’enseignement. Son 
montant est de l’ordre de 96 € bruts 
mensuels ! Cela laisse donc 
subsister une inégalité importante 
entre les agents  (siège et ERI d’une 

part, et lycées d’autre part). 

 

La revalorisation programmée de l'IAT
(montants en   €    bruts mensuels, sur la base du taux mini d'IAT et de la 
valeur du point d'indice au 01/10/2009 lors de sa derniè re revalorisation)
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U n   a l i g n e m e n t   e n   2   é t a p e s  : 
+ 30,8 € bruts/mois en 2010 et + 27 € bruts/mois en 2011 (en moyenne). 

Qu’en est il dans 
les collèges ? 

 

Le processus d’alignement (TOS / agents du 
siège) est achevé ou en cours dans les 3 
Départements, avec un résultat (à terme) 

parfois + favorable qu’à la Région ! 
 

En Haute-Vienne (CG 87) : La prime 

des TOS, qui était au même niveau que 
celle des TOS de la Région, va être 
revalorisée chaque année pour atteindre 
en 2013 le même niveau que celle des 
autres adjoints techniques du Conseil 
Général, soit 308 € bruts/mois en 
moyenne (c'est-à-dire : 76 € bruts/mois 
en moyenne en plus par rapport à la 

Région). En Creuse (CG 23) : La 

prime des TOS est déjà au même niveau 
que celle des autres ATEC du CG. Elle 
était d’environ 184 €/mois en moyenne en 
2009 (donc un peu supérieure à celle de 
la Région) et passe à 211 € en moyenne 

en 2010. En Corrèze (CG 19) : La 

prime des TOS a également été portée 
au même niveau que celle des autres 
ATEC du CG, elle est assez proche du 
montant qui était en vigueur à la Région 
en 2009 (donc < au montant de 2010). 
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Le rappel de vos droits : l’évaluation/notation 
 

 

 
L’entrée du Lycée Jean Favart à Guéret 

Qu’est que la notation ? 
 
La notation exprime la valeur professionnelle 
des fonctionnaires. Elle se compose d’une note 
chiffrée et d’une appréciation, le tout étant 
consigné chaque année sur la fiche individuelle 
d’évaluation. 
 

Comment la note est-elle établie? 
 
Chaque collectivité est libre d’établir son propre 
barème de notation. A la Région, à chaque 
grade et à chaque échelon correspond une 
« note de référence », cf le tableau ci-dessous : 
 

 ATEC2 ATEC1 ATEC 
P2 

ATEC 
P1 

1er 
échelon 

12 16 16 16 

2ème 
éch 

12,5 16,5 16,5 16,5 

3è éch 13 17 17 17 

4è éch 13,5 17,5 17,5 17,5 
5è éch 14 18 18 18 
6è éch 14,5 18,5 18,5 18,5 
7 éch 15 19 19 19 
8è éch 15,5 19 19 19,5 

(éch spécial) 
9è éch 15,5 19,5 19,5  
10 éch 16 19,5 19,5  
11 éch 16 19,5 19,5  

 

La note va évoluer chaque année en 
fonction des résultats de l’évaluation : 
de + 0,5 point, si l’évaluation est jugée 
« satisfaisante », de + 0,25 si l’évaluation est 
jugée « moyenne », de + 0 (la note est dite 
« maintenue »), si l’évaluation n’est pas 
satisfaisante, ou en cas d’absence prolongée de 
l’agent (maladie,…). 
Par exemple, un ATEC 2, recruté au 1er échelon 
aura une note de 12 (note de référence de 

l’échelon), 12,25 ou 12,5 (en fonction de 
l’évaluation) lors de sa 1ère notation (après l’année 
de stage). Un agent qui a été promu ATEC 1 (et 
repris au 4è échelon), se verra attribuer lors de la 
1ère notation, une note de 17,5 (note de référence 
de l’échelon), 17,75 ou 18 (en fonction de son 
évaluation). 
 

 

Les entretiens d’évaluation dans les lycées vont avoir lieu très bientôt. L’entretien doit 
être un moment privilégié de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie, permettant de faire - de 
façon objective - le point sur le travail de l’agent au cours de l’année qui s’achève, de fixer des 
objectifs - clairs et réalisables - pour l’année qui vient, de revoir la fiche de poste. C’est aussi 
pour l’agent l’occasion d’exprimer ses vœux professionnels, ses besoins de formation, de dire 
ce qui va et ce qui ne va pas,…etc. Après l’entretien une proposition de note sera 
communiquée à l’agent. Nous revenons dans cette page sur la procédure d’évaluation / 
notation, ses conséquences et les recours possibles. 

Le déroulement 
de la procédure à la Région 
 

1 – Le supérieur hiérarchique remet la fiche 
d’évaluation à l’agent et lui fixe une date pour 
l’entretien d’évaluation (15 jrs mini avant 
l’entretien). 
2 - L’entretien d’évaluation : il est conduit par 
le supérieur hiérarchique n+1, au printemps. 
Sachez que vous pouvez vous inscrire à une 
formation (organisée chaque année par la 
Région) afin de mieux préparer votre entretien. 
3- Après l’entretien, la fiche (complétée par 
l’évaluateur) est remise à l’agent qui a 5 jours 
pour y inscrire ses observations et ses vœux 
professionnels, il la retourne ensuite à son 
supérieur qui la transmet à la DRH de la Région  
4 – L’agent reçoit une proposition de notation et 
d’appréciation établie par la Région, que l’agent 
peut contester (voir p. 6). 
5- La CAP est saisie pour avis, la notation ne 
devient définitive qu’après la réunion de la CAP et 
notification individuelle à l’agent  (sous réserve de 
recours éventuels, cf page 6). 

Les conséquences de 
l’évaluation  ? 

 
Les conséquences directes : 
- sur la part variable de la prime (IAT) : si votre 
évaluation est jugée satisfaisante (ou +) vous 
bénéficierez d’un rappel de prime (voir page 4 
de ce bulletin), 
- sur l’avancement d’échelon : si l’évaluation 
est bonne vous progresserez plus vite dans la 
grille de rémunération (voir notre Guide des 
carrières pages 8, 40 et 41). 
Les conséquences indirectes : 
- les résultats de l’évaluation sont également 
pris en compte pour l’avancement de grade, 
parce qu’ils constituent un moyen d’apprécier la 
valeur professionnelle (voir page 3 de ce 
bulletin), 
- enfin, elle peut constituer un élément 
d’appréciation (en votre faveur ou en votre 
défaveur) si vous souhaitez changer de poste 
(pour un autre lycée ou un collège) ou en cas 
de passage devant le Conseil de discipline. 
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Vous n’êtes pas satisfait de 
votre évaluation :  

comment réagir ? 
 
1 – Tout d’abord, vous devez formuler vos 
observations sur la fiche d’évaluation (dans 
le cadre réservé à cet effet). Si vous ne notez 
rien, cela laisse supposer que vous êtes 
d’accord avec les appréciations portées par 
votre supérieur hiérarchique. Attention, ne 
refusez pas de signer votre fiche d’évaluation 
(ni de la remettre à votre supérieur), le fait de 
la signer ne veut pas dire que vous êtes 
d’accord avec ce que votre évaluateur a écrit (à 
condition d’argumenter votre désaccord), mais 
simplement que vous en avez pris 
connaissance… Si besoin, contactez vos élus 
FSU, ils sont là pour vous conseiller. 
 

2 – Vous pouvez également demander à 
être évalué une seconde fois, par le 
hiérarchique n+2 (le gestionnaire, si vous avez 
été évalué par un ATEC principal, ou le 
proviseur, si vous avez été évalué par le 
gestionnaire). 
La procédure est un peu exceptionnelle, le 
risque est que le n+2 ne veuille pas déjuger le 
n+1…. 
 

3 – Vous pouvez aussi saisir officiellement 
la CAP d’une demande de révision de votre 
note et/ou des appréciations portées sur la 
fiche de notation. Il faut rédiger pour cela un 
courrier à la Présidente de la CAP. 
Les demandes formelles de révision sont rares. 
Sachez que, même en l’absence de recours de 
votre part, le dossier sera examiné par la CAP 
et les élus du personnel auront la possibilité de 
vous défendre. 
 

4 – Si vous n’obtenez pas gain de cause, vous 
pouvez faire un recours gracieux au Pdt du 
Conseil Régional, puis (si vous n’êtes pas entendu) 
un recours au Tribunal administratif. 

Ce que nous réclamons 
 

1-l’harmonisation des pratiques en matière 
d’évaluation : pour cela nous demandons que des journées 
de formation et d’échange de pratique soient proposées à 
tous les évaluateurs et rendues obligatoires quand les 
évaluateurs sont agents de la Région. 
 

2- la garantie de bonnes conditions matérielles pour 
l’entretien d’évaluation. Pour nous, l’entretien est 
individuel (c'est-à-dire qu’il n’y a que vous-même et l’évaluateur 
qui sont présents), il doit durer au moins 30 mn, se dérouler 
de façon confidentielle dans un bureau, ne pas être 
interrompu et vous permettre de vous exprimer pleinement. 
 

PROCHAINEMENT : Nous lancerons une 
enquête (questionnaire) auprès des agents 
sur le déroulement de l’entretien. 
 

Le rappel de vos droits : l’évaluation/notation (suite) 
 

Ce que peuvent faire 
vos représentants FSU 

 

���� Vous rencontrer, si vous le 
souhaitez, afin de mieux connaître 
votre dossier. 
 

���� Vous conseiller sur la meilleure 
façon de vous défendre. 
 

���� Vous soutenir lors de la CAP, afin 
d’obtenir une augmentation de la 
note. 
 

���� Vous soutenir dans vos recours 
éventuels. 

 
La « Maison de la Région » à Guéret 

La Région vient de se doter d’un règlement intérieur. Le 
texte a été discuté avec les représentants du personnel, ce 
qui a permis de l’améliorer (CHS du 05 février). 
Le règlement rappelle les règles à respecter en matière 
d’hygiène, de sécurité et de discipline, il rappelle aussi les 
droits des agents et les devoirs de la hiérarchie à leur 
égard. 
Nous tenons à votre disposition le texte du règlement 
intérieur, que nous mettrons en ligne sur le nouvel l’Intranet 
régional (cf p. 7 de ce bulletin). 
 

Le règlement intérieur 
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La « reconnaissance de l’expérience professionnelle en vue d’un 
avancement de grade » (REPA) a été mise en place en 2009 par la 
Région. Sont concernés les ATEC 1 et les ATEC P2 qui ne possèdent 
pas le diplôme de la spécialité qu’ils exercent, ce diplôme étant 
désormais exigé pour prétendre à un avancement aux 2 grades d’ATEC 
principal.  
Nous avions critiqué cette condition supplémentaire ajoutée en 
cours de route, sans concertation aucune, parce qu’elle mettait en doute 

les compétences des agents, alors que leur professionnalisme est apprécié 
au quotidien, et que beaucoup d’entre eux ont passé un concours qui 
reconnaissait déjà un niveau de compétence. 

Quelques chiffres : sur 85 agents pouvant prétendre à la REPA 2009, 67 

se sont inscrits, 66 ont passé la 1ère partie des épreuves (QCM) et 61 ont 
réussi les tests à l’AFPA. Les « certificats de REPA »  ont été remis à ces 
agents lors de la cérémonie des vœux en janvier 2010. 

Notre avis : Ceci confirme que les agents ont bien la « qualification 

reconnue » requise pour être promus aux grades d’ATEC P2 ou P1, comme 
nous l’avons toujours dit. Nous regrettons que tous les lauréats de cette 

REPA n’aient pas été promus à la CAP 2009. Nous agirons pour que 
ces agents soient promus en priorité lors de la CAP de fin 2010. 

Emploi : la baisse des moyens financiers des collectivités territoriales (suppression de la Taxe professionnelle qui représente 50 % 
de leurs ressources fiscales), comme les projets de réforme territoriale (notamment le rapprochement Région / Département) font 
craindre à terme des réductions d’effectifs dans la FPT. 
 

Statut : le récent décret sur la mobilité des fonctionnaires qui entérine la mise sans traitement, puis le licenciement d’un 
fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui refuse plusieurs propositions d’emploi ; l’arrivée de l’intérim au sein même de la 
fonction publique ; les projets de généralisation du recours aux contrats de droit privé, sont des étapes supplémentaires dans la 
remise en cause des droits des agents. 
 

Salaires : le point d’indice (base du traitement des fonctionnaires) n’augmentera que de  0,5 % en 2010 (soit en moyenne + 8,5 €/mois 

pour un fonctionnaire territorial) alors que le pouvoir d’achat du point d’indice a perdu 12 % au cours des 15 dernières années ! 
 

Retraites : la réforme (annoncée pour 2010) des retraites risque de se traduire par un nouvel allongement de la durée de cotisation 
et par une baisse supplémentaire du montant des pensions, alors que des solutions de financement existent qui permettent de 
préserver le droit à la retraite à 60 ans et à taux plein : faire contribuer tous les revenus (et pas seulement les salaires), 
développer l’emploi (plus il y a d’emplois, plus il y a de cotisations), remettre à plat les exonérations, ….etc. 

Ces reculs sociaux fragilisent un peu plus les services publics, privés de moyens et menacés de privatisation. 

Cela n’a rien d’inéluctable, c’est bien le niveau de mobilisation des salariés qui sera décisif ! 
 

Nous vous donnons un 1er  rendez-vous le mardi 23 mars pour une journée nationale de grève 
et de manifestations unitaires (secteurs public et privé)  à l’appel de : FSU – CGT – UNSA – CFDT  et SUD. 

Accès à l’intranet régional 

La REPA : où en est on ? 
 

Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent 
bulletin (n°6), des locaux spécifiques TOS sont en cours 
d’aménagement dans les lycées : avec panneaux d’infos 
et un libre accès à l’Intranet régional pour chaque agent. 
 

Prochainement (si votre lycée est équipé) vous 
pourrez retrouver dans SYNERGIE, le 
nouvel intranet de la Région, à la rubrique 
« Entre nous / Syndicats /FSU/ 
Spécial lycées », les 1ères infos de base 
sur vos droits et sur l’action de vos élus. 
 

Rappelons que 50 000 € sont transférés 
chaque année de l’Etat vers la Région pour le 
paiement aux agents de cette prime qui 
concerne potentiellement la totalité des agents 

des lycées. Les agents n’en ont 
toujours pas vu la couleur… 
 

Nous avons fait des propositions à 
l’Administration pour répartir cette prime, en 
déterminant 3 catégories correspondant aux 
fonctions principales exercées dans les 
établissements : Entretien, Restauration et 
Maintenance. L’Administration a promis une 
réunion de travail avec les élus du personnel 
dans les prochaines semaines. 

Pour nous, cette prime doit être 
attribuée dès 2010 ! 
 

Et la prime 
d’insalubrité ? 

Emploi, statut, retraites, salaires, service public ….  
2010,  l’année des dangers : rendez-vous MARDI 23 MARS 
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P o u r   n o u s   c o n t a c t e r  :  
Section syndicale FSU des personnels de la Région 
27 bd de la corderie 87 031 LIMOGES CEDEX fsucrlim@laposte.net 

 
 

06.03.66.98.54 (Yves Crosbie) - 05.55.45.54.05 (Christophe 
Nouhaud) - 05.55.45.00.02  (local syndical) 
 

Fédération 
 

Syndicale 
 

Unitaire 

« Ensemble pour 
le Service Public  
et pour l’égalité  
des droits ! » 

Vos représentants dans les instances paritaires 

Imp. spé. 

 
Christophe 
Nouhaud 

(Pôle Formation) 
ELU CTP et CHS 

 

 
Yves Crosbie 

(Lycée Jean 
Giraudoux – Bellac) 
ELU CAP- C et CTP 

 

 
Thomas Bunel 
(Pôle Economie) 

ELU CTP 

 
Jacques 
Chapon 

(Lycée agricole 
Tulle/Naves) 
ELU CTP 

 
Jean-Jacques  

Salanguera 
(Lycée agricole 
Meymac) 

ELU CHS et Secrétaire 
adjoint du COS 

 
Cécile Hück 
(Lycée Maryse 
Bastié, Limoges) 
ELUE CHS et COS 

 
Anne 

Rockenbauer 
(Pôle Formation) 

ELUE CHS 

 
Sarah Neusy 
(Pôle Formation) 

 
ELUE CAP -C 

 

Alain Séguy 
(Lycée agricole 
Brive/Objat) 
ELU CAP - C 

 
Françoise 
Lepetit 

(Pôle Economie) 
ELUE CAP-C 

Elus en 2008 (où ils ont remporté 31,4 % des voix en moyenne), les élus FSU vous représentent 
au sein du CTP, du CHS, de la CAP des C et des différentes commissions qui en dépendent, ainsi qu’au COS. 

Ils sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter… 

L’activité de vos élus FSU 
 

Je souhaite adhérer  à 
la FSU 

 

Nom : …………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………….. 
 

 
Lycée : ………………………………………………. 
 
Adresse perso :……………………………….. 
 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………. 
 
tél : ……………………………………………………. 

 
A retourner à FSU – Conseil 

Régional, 27 Bd de la corderie, 
87 031 LIMOGES CEDEX 

 

25 août 2009 : réunion du CHS (présentation du plan de continuité d’activité). 
27 août : rencontre avec le Président de la Région sur le fonctionnement des CAP/CTP 
11 septembre : réunion des élus CAP et CTP. 
15 sept 09 et 26 janvier 2010 : Comité de pilotage du « document unique » de prévention des 
risques professionnels. 22 sept : Information syndicale à St Yrieix (Lycées Darnet + La Faye). 
24 sept : réunion de la Commission d’action sociale. 16 octobre : AG du COS de la Région. 
Oct : participation à la votation citoyenne contre la privatisation de La Poste (prés de 45 000 
limousins y ont participé). 20 oct : rencontre avec le CNFPT sur la formation des TOS. 
21 et 22 oct : réunion des groupes de travail avec l’Administration sur l’évaluation du Contrat de 
Progrès Social. 03 novembre : réunion des élus au CTP. 
06 nov 2009 : réunion du CTP. 19 nov : réunion de la Commission d’action sociale. 
20 nov : réunion de travail avec l’Administration sur le fonctionnement des instances paritaires. 24 
nov : AG des élus et des adhérents FSU du Conseil régional. 
1er décembre  :  information syndicale à Limoges (lycées Dautry et Valadon). 
03 déc : Congrès départemental des Territoriaux de la FSU. 11 déc : Information syndicale à Brive 
(lycées Cabanis et Danton). 15 déc : CAP des catégories C (avancements de grade). 
17 déc : Groupe de travail avec l’Administration sur le règlement intérieur. 
28 janvier et 25 février 2010 : réunion de la Commission d’action sociale. 
03 février 2010 : Information syndicale à La Souterraine (Lycée Loewy). 
05 février 2010 : réunion du CTP et du CHS. Examen du projet de règlement intérieur (applicable au 
siège et dans les lycées). 23 février : réunion des CAP pour les agents du siège (évaluation / 
notation). 09 mars : Infos syndicales à Limoges (Turgot et Pagnol). 11 mars : info syndicale au lycée 
Les Vaseix. 

Sont également élus 
 
 

Au COS : Céline Nouaille 
(Trésorière). 
 

A la CAP des B : Frédérique 
Lisneuf, Stéphanie Pécher, 
Cynthia Riou Kérangal, Nadine 
Maccali, Stéphanie Pénicaud. 
 

A la CAP des A : Dominique 
Zabaleta, Monique Blanchard, 
Olivier Brousseau, Antoine 
Mathieu, Chantal Baritaud. 

 


