
Audience du Service Ressources humaines 
du Conseil Régional 

(19/9/2019)

Présent(s) pour la Région
B.Schaeffer : Ressources humaines- Pôle dialogue social
C. Abaffour : Ressources humaines- Pôle dialogue social
J.C. Laporte : Ressources humaines-Pôle dialogue social  

Délégation intersyndicale
SNETAP-FSU  – CGT Région Pays de la Loire- CGT AGRI

Points abordés

Gestion des agents contractuels en fin de contrat.
Nous  avons  demandé  un  traitement  plus  humain  lors  des  fins  de  contrats.  Il  faut  informer
davantage  les  agents,  les  accompagner  et  leur  proposer  une  suite  de  contrat.  Nous  avons
sollicité une meilleure articulation de la gestion entre les lycées et l'antenne régionale. Pour la
Région qui nous informe du recrutement de 400 agents en renfort pour cette rentrée 2019, les
situations doivent être traitées en amont par les établissements. Il a été confirmé par ailleurs la fin
du recrutement des emplois avenir. 

Régime indemnitaire 
La Région nous a informé du fait  que 80 % des Agents ont fait  le choix du nouveau régime
indemnitaire et qu’elle allait relancer une campagne par un courrier  personnalisé, explicatif des
modalités aux agents

Dotation poste
Nous avons interrogé la Région sur la réalité des créations de postes, sur la problématique du
dialogue entre les lycées et la Région concernant  la définition du poste et de l'affectation d'un
agent  ( qui définit  le profil  de poste ? adéquation profil  et  recrutement).  La région rappelle la
création de 70 postes en 2017(15 à la rentrée 2019) et souligne la transparence et la méthode :
création  de  poste  si  dotation  de  l’établissement  inférieure  à  la  dotation  cible.  Nous  avons
demandé  l’  'organigramme actualisé  des  agents   pour  chaque  établissement  (  intégrant  les
contractuels et apprentis)  pour avoir  une vraie lisibilité notamment sur le critère important  de
l'autorité : qui est est l'employeur? qui évalue qui ?....
 
Polyvalence des Agents
Nous avons souligné les difficultés et la souffrance au travail  générées par cette politique de
gestion des agents avec une vraie dérive (pas de sens du travail réalisé, pas de reconnaissance
de la tâche accomplie, sentiments de dépréciation) et suggéré la conduite d’un diagnostic dans
certains établissements. La Région nous a indiqué que la procédure du diagnostic était ouverte
(pas seulement sur demande des gestionnaires). Pour le cas particulier des lycées agricoles, le
CHSCT et la DRAAF doivent être informés en cas de demande d'un diagnostic 

Spécificités des lycées agricoles publics



Nous avons demandé la prise en compte du caractère très spécifique de nos établissements
dans  la  dotation  des  postes  car  plus  de  missions  et  de  structures  (Lycée,  CFA,  CFPPA)  ,
présence d’ateliers technologiques, internat, activités de production, surface..etc

Tarifs restauration
Nous avons interrogé la Région sur l’harmonisation des tarifs, sujet récurrent, qui devrait être
mise en œuvre.  La Région nous a indiqué qu’un diagnostic est en cours mais qu’en effet, de
fortes  disparités  existent.  Une demande d’intervention  des élu-es   du CR dans les  Conseils
d’Administration sera faite sur cette question.  Plutôt qu'un prix unique  fixé par la Région, il s’agit
d’aller vers une fourchette de tarifs.
Points particuliers
Nous avons sollicité l’examen d’une nouvelle affectation pour des collègues en fin de contrat
aidé.  Nous  avons  demandé  des  travaux  dans  certains  lycées  qui  sont  dans  des  situations
d'urgence: LPA Nantes le Grand Blottereau, Luçon Pétré. ( Mission d'expertise de la Région) 

Contacts     :  
CGT Région Pays de la Loire : syndicat.cgt@paysdelaloire.fr

CGT Agri : Thierry Jacob : thierry.jacob@educagri.fr 

SNETAP-FSU Pays de la Loire : paysdelaloire@snetap-fsu.fr
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