CFDT 1ere organisation syndicale à la Région Rhône-Alpes
UNION ET APRÈS ?
Dès le 1er janvier les Régions Auvergne et Rhône-Alpes seront unies.
Comme vous, la CFDT s’interroge et réfléchit afin que cette union se réalise au mieux des intérêts
pour chacun.
Bon nombre de questions restent en suspens :
- Réorganisation des services,
- Mobilité,
- Régime indemnitaire
- Avancements, promotions,
- Action sociale,
- Protection sociale,
- Temps de travail, télétravail…
Pour la CFDT il est impératif que cette union soit accompagnée d’un véritable dialogue social et
que les futures négociations soient rapidement mises en place.
En effet, il n’est pas concevable que dans une même et unique collectivité nous soyons plusieurs
catégories d’agent : agent de la région Rhône-Alpes, agent de la Région Auvergne, agent des
lycées Rhône-Alpes, agent des lycées Auvergne avec toutes les disparités que cela induit. Sans
oublier les nouveaux arrivants qui d’office ne pourront pas bénéficier des acquis d’aucune
collectivité. La CFDT le déplore mais il s’agit d’une disposition légale.
La loi Notre, laisse courir le délai d’application de Régime Indemnitaire commun jusqu'au 1er
janvier 2023.
Pour la CFDT, il n’est pas opportun d’attendre aussi longtemps, et nous demandons un alignement
sur le régime le plus favorable dans le courant de l’année 2016, afin que l’équité entre agent soit
respectée, Il en va de même pour l’action et la protection sociale.
La CFDT souhaite que la qualité de vie au travail soit au cœur des réflexions lors la construction
de la nouvelle Région.
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Adhérer c’est donner de la représentativité aux élus C.F.D.T dans les instances.
Adhérer, c’est un engagement de chacun, pour agir pour tous.

Ensemble construisons demain
--------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite adhérer à la CFDT
Nom……………………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal……………………………………Ville…………………………………………………………..Tél.……………………
Bulletin à retourner à : INTERCO 63 CFDT- Région Auvergne
Maison du peuple – Place de la liberté – 63 000 CLERMONT-FERRAND.
Ou par mail : interco63@interco.cfdt.fr
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