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La fusion : quels risques, 
quelles opportunités pour les agents ? 
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Fédération Syndicale Unitaire 

REGIONS AQUITAINE, 
LIMOUSIN 
et POITOU-CHARENTES 

Cher-e-s collègues, 
 

Le 1er janvier 2016, 
les 8000 agents des 3 
actuelles Régions 
Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes 
auront le même 
employeur. 
 

C’est l’une des 
concrétisations d’une 
réforme territoriale 
qui a été imposée aux 
citoyens sans 
consultation. Si elle 
renforce les 
compétences des 
régions, ce qui est 
plutôt une bonne chose 
pour les agents et leur 
emploi, elle ouvre une 
période de grande 
incertitude, dans un 
contexte de baisse 
massive des dotations 
de l’Etat aux 
collectivités locales. 
 

A l’approche de ce 
changement majeur, 
nous tentons, dans ce 
1er bulletin - commun 
aux agents des 3 
Régions -  de faire le 
point sur les questions 
qui se posent. 
 

Nous reviendrons 
régulièrement vers 
vous, dans les semaines 
et mois qui viennent. 
 

Dans cette attente, 
nous sommes à votre 
écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 

Les élu-e-s FSU dans 
les instances 

paritaires 
des 3 Régions 

A quelques semaines seulement de la fusion, il demeure encore beaucoup 
d’interrogations : 
 

- Les engagements pris par les 3 présidents actuels (à demande des 
syndicats dont la FSU) - maintien des postes et de leur localisation 
actuelle ; absence de mobilité géographique imposée ; alignement (par 
étapes) mais par le haut, du régime indemnitaire et harmonisation des 
autres droits sociaux « dans l’intérêt des agents » - sont suspendus aux 
résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre prochain … C’est 
pourquoi, nous avons demandé que les 3 présidents soumettent à leur 
Conseil régional, des délibérations fixant le cadre des négociations futures 
et inscrivant l’objectif de l’alignement par le haut, ce qu’ils ont hélas refusé. 
 

A ce jour, l’organisation future des services de la nouvelle Région 
n’est pas encore connue, pourtant elle aura un impact très fort sur 
l’organisation du travail et sur les missions des agents, tout comme 
l’harmonisation à venir des politiques conduites qui sont différentes d’une 
région à l’autre. A ce propos, nous nous opposerons à toute forme 
d’externalisation (dans les lycées comme dans les services du siège). 
Toutes ces évolutions, constituent un facteur très important de 
développement des risques psycho-sociaux. C’est pourquoi, nous avons 
demandé dans chacune des 3 Régions un renforcement du dialogue social 
(que nous avons obtenu, avec la mise en place de Comités du dialogue 
social) ainsi que l’information régulière et complète de l’ensemble des 
agents, et leur consultation. C’est ce que recommande le Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESER) de Poitou-Charentes 
(Rapport de Juin 2015). 
Cependant, la fusion peut aussi permettre aux agents de gagner 
des droits nouveaux (cf. page 3). Mais il faudra pour cela qu’ils se 
mobilisent. Les élu-e-s FSU seront à leurs côtés. 

 

 
Bulletin publié par les élu-e-s FSU dans les CT, 

CHSCT et CAP des 3 Régions 
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 Nb 
d’agents 
au siège 

Nb d’agents 
dans les 
lycées 

Total 

Aquitaine 
 

988 2 839 
(154 lycées) 

3827 

Limousin 486 1 042 
(43 lycées) 

1528 

Poitou- 
Charentes 

994 1 608 
(92 lycées) 

2602 

Total 2468 5 489 
(289 lycées) 

7957 

La nouvelle Région : 
portrait express 

 
 

► Le Chef lieu de la nouvelle région, a été fixé 
« de façon provisoire » à Bordeaux le 31/07/2015 
par le Conseil des ministres. La dénomination (elle 
aussi provisoire) est la juxtaposition par ordre 
alphabétique du nom des régions qui fusionnent 
(Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes - ALPC). Le 
nom et le chef lieu définitifs seront fixés par l’Etat 
avant le 01/10/2016, après avis du Conseil régional 
de la nouvelle Région. 
 

► Après les élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015, le nouveau Conseil régional 
« ALPC » se réunira le 4 janvier 2016 pour élire 
l’exécutif et les différentes instances. 
 

►Les agents (titulaires et non titulaires) des 3 
régions regroupées, en poste au 31/12/2015, 
seront automatiquement transférés à la nouvelle 
Région. Ils conserveront toutes les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs actuellement. 
 

« Conditions d’emploi » : 
une période transitoire 

qui peut aller jusqu’à 7 ans ! 
 
►Les nouvelles Régions auront 2 ans (jusqu’au 
31/12/2017) pour délibérer « sur le régime 
indemnitaire et les conditions d’emploi » qui 
s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus 
tard le 1er janvier 2023 ! (voir page 3). 
Dans l’intervalle, les nouveaux agents recrutés à 
partir du 01/01/2016, se verront appliquer les 
conditions en vigueur fin 2015 pour l’emploi auquel 
ils seront affectés. 
 
 

► De nouvelles élections professionnelles (CAP et 
Comité technique) devront être organisées dans le 
cadre de la nouvelle Région avant le 31/12/2016. 
 
 

Des compétences renforcées 
pour les Régions 

 

Principalement dans les domaines suivants : 
►Economie : Monopole des aides directes aux 
entreprises, élargissement du champ du SRDE 
(Schéma régional de développement économique) 
vers l’innovation et l’internationalisation des 
entreprises,… 
 

► Aménagement et Transports : Gestion des 
gares routières et des transports inter urbains par 
car, ainsi que des transports scolaires 
(compétences jusqu’ici dévolues aux 
Départements) ; élaboration d’un plan de 
prévention et de gestion des déchets,… 
 

► En revanche, les Régions perdent la 
« compétence générale » à savoir la faculté 
d’intervenir en dehors de leurs domaines de 
compétences (Aménagement, formation, économie, 
tourisme, culture, sport,…).  

La loi du 16/01/2015 a réduit le nombre des régions de 22 à 13. Six Régions ne voient pas leur 
périmètre modifié, et les 16 autres sont appelées à fusionner au 01/01/2016, par deux ou trois 
(comme l’Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes). La loi « NOTRe » du 07/08/2015 a précisé 
les compétences nouvelles des Régions ainsi que les conditions de transfert des personnels. 
Nous vous présentons ici les principales dispositions concernant les régions et leurs agents. 
 

Ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2016 

Près de 8 000 agents 
A q u i t a i n e

4 8 %

P o i t o u
C h a r e n t e s

3 3 %

L i m o u s i n
1 9 %

Répartition des 7 957 agents (titulaires et non 
titulaires) composant les effectifs permanents 

des 3 Régions actuelles (à fin 2014). 
Il faut y ajouter 284 apprentis et « emplois d’avenir ». 

 
 

Effectifs par 
catégorie Cat A Cat B Cat C 

Aquitaine 506 210 3111 
Limousin 200 127 1201 

Poitou-Charentes 261 139 2202 
Total 967 476 6514 

 

► C’est en Poitou-Charentes que le poids relatif 
de la catégorie C est le plus important (près de 
85 %, contre 81 % en Aquitaine et 79 % en 
Limousin). Le poids de la catégorie B est plus 
important en Limousin (8 %), que dans les autres 
régions (5 %). La catégorie A pèse 13 % en 
Limousin comme en Aquitaine contre 10 % en 
Poitou-Charentes. 
 

► 74 % des agents sont affectés dans les lycées 
en Aquitaine, contre seulement 61 % en Poitou-
Charentes et 68 % en Limousin. 
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Poitou-Charentes bénéficie de loin du meilleur régime indemnitaire en cat C (mais avec une pénalité pour les 
agents ayant fait l’objet de plus de 15 jours d’arrêt maladie ordinaire ! disposition injuste à laquelle nous nous sommes opposés). Les 
conditions d’avancement de grade, sont plus favorables en Limousin (en catégorie C), la comparaison est 
plus difficile en A et en B. C’est en Aquitaine et en Limousin que le budget consacré aux prestations 
sociales est le plus fort, le Limousin étant le seul à disposer d’un COS (Comité des Œuvres Sociales) géré par les 
agents eux-mêmes. La participation employeur pour la Santé et la Prévoyance est la plus favorable en Aquitaine. 
 

L’enjeu est d’obtenir – dans tous les domaines – une harmonisation la plus favorable pour les agents. La 
loi laisse aux Régions un délai de 2 ans pour déterminer les nouvelles « conditions d’emploi », et de 5 ans 
supplémentaires pour les appliquer (cf page 2). Cela nous amènerait au 31/12/2022 !!! Ce délai est beaucoup trop 
long. Il n’est pas acceptable que les agents de la nouvelle Région continuent pendant 7 ans à subir une telle 
inégalité de situations. Les élu-e-s FSU demandent donc que l’harmonisation s’opère sur un rythme beaucoup plus 
rapide. 
 

Action sociale : 
Pour une gestion par les agents 

eux-mêmes ! 
 

Seul le Limousin dispose d’un Comité des Œuvres 
Sociales (COS), association dont tous les agents sont 
membres de droit. Le COS gère la totalité des œuvres 
sociales. En Poitou-Charentes, c’est la Région qui gère 
directement la plus grande part des prestations sociales, 
une Amicale du personnel existe, mais elle n’est pas 
ouverte aux agents des lycées. En Aquitaine, l’Amicale du 
personnel (siège et lycées) gère une part plus importante 
des œuvres sociales. 
Nous demandons que pour 2016 le budget consacré 
à l’action sociale soit maintenu au moins au même 
niveau, ainsi que les subventions au COS du Limousin et 
aux Amicales des autres Régions. 
Nous demandons également à partir de 2017, la 
généralisation de la gestion des Œuvres par un COS, 
après concertation avec les agents et les structures 
existantes (Amicales, COS), afin que tous les agents 
(siège comme lycées) puissent définir eux mêmes (via 
leurs représentants) les prestations dont ils ont besoin. 
 

Mutuelles 
 

L’Aquitaine a fait le choix d’un contrat collectif en 
Complémentaire Santé comme en Prévoyance (maintien 
de salaire en cas d’arrêt maladie > à 3 mois), à un niveau 
assez favorable (prestations et tarifs). 
Les autres régions ont fait le choix de la labellisation. 
Poitou-Charentes intervient seulement sur la 
Prévoyance, et le Limousin, sur les 2 volets, mais un 
faible nombre d’agents en bénéficie. Pour la Prévoyance, 
dans ces 2 Régions, les agents sont confrontés parfois à 
des refus d’adhésion (de la part d’assurances ou même de 
mutuelles) en fonction de l’âge ou de l’état de santé. 
Nous demanderons la mise en place de formules 
assurant un niveau optimal de protection, l’égalité d’accès 
et un bon niveau de participation de l’employeur. 

Carrières 
 

Les conditions d’avancement de grade et de 
promotion interne (changement de cadre 
d’emplois) sont très disparates entre les 3 
Régions. Nous demanderons dans les 
négociations futures :  
• des ratios à 100 %, qui seuls peuvent 

permettre l’avancement de tous les agents 
qui remplissent les conditions administratives 
et dont la « manière de servir » le justifie.  

• des grilles de critères d’avancement (qui 
existaient en Limousin et Poitou-Charentes il y a 
quelques années) afin d’obtenir une véritable 
égalité de traitement. 

 

Régime indemnitaire 
 

Le coût de l’alignement par le haut des 
primes a été chiffré par les 3 DRH entre 13,8 
15,8 millions €. Cela représente seulement 4 
% du budget RH des 3 Régions. L’alignement 
par le haut est une exigence très forte, quand 
on sait que la valeur du point d’indice est 
gelée depuis 5 ans et que 81 % des agents de 
la nouvelle Région relèvent de la catégorie C. 
 

Droits des agents : 
de fortes disparités entre les 3 Régions 

qu’il faut harmoniser par le haut et rapidement 

 

 
 
 

 

Temps de travail 
 

Dans les lycées, il y a des différences 
importantes de volume horaire annuel : 
1593 h en Limousin, 1558 en Aquitaine et 
1536 en Poitou-Charentes. Le nombre de 
jours de congés « Président » est lui aussi 
variable (de 1 à 5). Dans les sièges, les 
modalités de RTT (20 jrs en Limousin, 18 
en Aquitaine et 14,5 en PC) sont différentes 
(selon le temps de travail hebdo : 39h, 38h10 ou 
37h45) ainsi que l’étendue des plages fixes 
et mobiles. Là encore, l’harmonisation 
doit s’opérer au plus favorable, et les 
modalités de RTT doivent être élargies afin 
de permettre aux agents de mieux articuler 
vie professionnelle et vie personnelle et 
aussi de récupérer les heures écrêtées (ce 
qui est possible aujourd’hui seulement en 
Limousin, mais dans la limite de 4 demi- 
jrs/an). 
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LlMOUSIN 
FSU 
Hôtel de Région, 
27 bd de la corderie, CS 3116 
87 031 LIMOGES CEDEX 1 
Tél : 05.55.45.00.02 
fsucrlim@laposte.net 
 

www.fsu-crlimousin.org 
 

 

Lors des élections professionnelles de décembre 2014, vous avez placé les listes 
présentées par la FSU en 2è position (à l’échelle de la grande région) avec prés de 20 % des 
voix (et en 1ère à la Région Limousin avec 48 %). 6 élu-e-s FSU titulaires (+ 6 suppléant-e-s) vous 
représentent dans les 3 Comités Techniques (CT) et dans les 3 CHSCT, 13 élu-e-s titulaires (+ 
13 suppléant-e-s) dans les CAP des 3 Régions. A partir du 1er janvier 2016, et jusqu’aux 
nouvelles élections professionnelles (prévues avant fin 2016), les élu-e-s FSU des 3 Régions siègeront 
ensemble pour représenter et défendre les 8 000 agents de la nouvelle Région, dans toute leur diversité. 
 

Vos élu-e-s dans les instances paritaires 
des 3 Régions 

L e  S e r v i c e  p u b l i c   o n   l’a i m e,  o n  l e   d é f e n d  ! 
 

Comités Techniques (CT) et CHSCT 

Les élu-e-s FSU sont à 
votre écoute, 
n’hésitez pas 

à les contacter 
 

 
Lors de la manifestation nationale pour les services publics 

à Guéret le 13 juin 2015, la FSU et les agents de la 
Territoriale étaient fortement présents. 

Je souhaite adhérer à la FSU 
 

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

Direction ou Etablissement  :  ……………………………………………………… 
 

Adresse personnelle :………………………………………………………………. 
 ……………………………………………tél : ……………………………………… 

 

A retourner à l’une des adresses ci-dessous. 

Aquitaine : Christine LUCAS (CT) Lycée Daguin/Dassault, Mérignac (33) ; Marie-
Martine JEAN (CT) Lycée agricole, Bazas (33) ; Jean François BETOULE (CHSCT) 
Lycée Hector Serres, Heugas (40) ; Fabien LAVIGNETTE (CHSCT), LPA Orthez (64). 
 

Limousin : Christophe NOUHAUD (CT + CHSCT) Pôle Formation ; Yves 
CROSBIE, (CT + CHSCT) Lycée Giraudoux, Bellac (87); Hélène MOUTY (CT), Pôle 
Aménagement; Sophie CAPERAN (CT) Pôle Aménagement ; Véronique LARUE 
(CHSCT) Direction Communication, Citoyenneté Jeunesse ; Jean Jacques SALANGUERA 
(CHSCT) Lycée Meymac (19) (titulaires). 
 

Poitou-Charentes : Bernard MORETTI (CT), Lycée Merleau-Ponty, Rochefort 
(17) ; Sylvie MAILLOCHAUD (CT) Direction de l'Education ; Michel LALAIZON 
(CHSCT) ; Lycée Marcel Dassault, Rochefort (17) ; Danielle CHENE (CHSCT) Lycée Sillac 
Angoulême (16) – Titulaires et suppléants. 
 

Ce que défendent les élu-e-s FSU : ● Le Service Public, son développement et sa 
démocratisation ● Les droits individuels et collectifs des agents et leur développement : carrières, 
rémunérations, action sociale, conditions de travail,  égalité  Homme / Femme, mobilité,  temps partiel,  retraite,… 
● L’égalité de traitement entre les agents ● L’indépendance vis-à-vis de la représentation politique et de 
l’administration régionale ● La recherche des convergences avec les autres composantes syndicales ● Le 
dialogue social pour que la parole des agents soit entendue et leurs propositions prises en compte. 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

En Aquitaine : CAP C : Marie-Martine JEAN (adjointe tech1) Lycée agricole, Bazas (33), Odette FAURIE (adjointe tech1) Lycée JP 
Champo, Mauléon (64) – Titulaire et suppléante. 
 

En Limousin : CAP C : Monique LAFARGE (adjointe tech 1) Lycée Valadon, Limoges 87, Yves CROSBIE (adjoint tech P2) Lycée 
Giraudoux, Bellac (87), Hélène BARGET-PERON (adjointe administrative P2), Pôle Formation (titulaires). 
CAP B : : Ghislaine BREGERAS (rédactrice) – Pôle Formation ; Stéphanie PECHER (rédactrice principale 1ère classe) – Pôle Formation ; 
Olivier SERPIN (technicien principal 2ème classe) – Lycée Valadon, Limoges (87) ; Frédérique LISNEUF (rédactrice principale 1ère classe) – 
Pôle Formation (Titulaires). CAP A : Karine BARDIT (attachée)-Pôle Formation ; Patrick PARTHONNAUD (attaché) – Pôle Economie ; 
Anne Laure AVIZOU (attachée) – Pôle Aménagement ; Thierry COUTAND (ingénieur en chef) – Pôle Economie (Titulaires). 
 

En Poitou-Charentes : CAP C : Bernard MORETTI (adjoint tech 1cl) Lycée Merleau-Ponty, Rochefort (17) ; Nathalie BILLY 
(adjoint tech 1cl) Lycée Jean Moulin, Thouars (79) – Titulaire et suppléante. 
 

AQUITAINE 
FSU 
Hôtel de Région, 
14 rue François de Sourdis 
CS 81383 
33 077 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 06.40.60.18.00/05.57.57.74.59 
syndicat-fsu@aquitaine.fr 
 

 

POITOU- 
CHARENTES 
FSU, Maison de la Région, 
15, rue de l'Ancienne-comédie 
CS 70575 
86 021 POITIERS CEDEX 
Tél : 06.33.15.59.70 
fsu@cr-poitou-charentes.fr 

 

 

Imp. spé. 


