
 

 

Les représentants du personnel et leurs syndicats CFDT d’Alsace, de Champagne-Ardenne et 
de Lorraine ont rencontré le Président de la Région Alsace M. Philippe RICHERT le 14 
septembre 2015. Ils ont tenu à réaffirmer que : 

 POUR LA CFDT Il NE PEUT Y AVOIR DE REORGANNISATION REUSSIE SANS LES PERSONNELS !  

Cette rencontre a fait suite à la demande d’audience adressée conjointement par les représentants  CFDT aux 
présidents des trois régions par courrier en date du 30 Juin 2015 demandant : 

• Information et concertation avec les personnels tout au long du processus 

• Harmonisation des régimes indemnitaires et de tous les compléments de salaire (c’est-à-dire donner 
davantage à ceux qui ont le moins, puisque la loi interdit de donner moins à quiconque) 

• Harmonisation de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire 

• Organisation du travail, horaires, congés, RTT, CET… 

• Lieux de travail, mobilité choisie, aide au transport et au logement 

• Déroulements de carrière 

• Formation professionnelle, notamment pour accompagner les évolutions de missions 

• Prise en compte et devenir des contractuels, etc. 

La CFDT, a rappelé qu’une vraie négociation locale, prévue par la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du 
dialogue social, a toute sa place pour bien prendre en compte les problématiques au plus près des agents. 
Les élus locaux doivent pleinement assumer leur responsabilité d’employeurs en s’y engageant. 

Ils ont de même rappelé que les annonces de réformes entraînent des inquiétudes légitimes chez les 
agents surtout si ceux-ci ne sont pas associés au processus en cours. La création de la nouvelle 
collectivité doit se traduire par une amélioration du service au public et en progrès pour les agents.  

M. RICHERT a quant à lui rappelé que le cadre dans lequel les agents de la nouvelle collectivité exerceront 
leurs missions sera défini par la prochaine assemblée élue. Il a affirmé qu’en ce qui le concerne, il prône 
comme à son habitude, une démarche pragmatique menée  dans le cadre d’un dialogue avec les personnels. 
Aux questions posées par la CFDT M. RICHERT a répondu :  
- que la mobilité  ne saurait être qu’à la marge 
- qu’il n’y aura pas de grand mouvement d’externalisation 
- qu’il y aura un travail d’harmonisation pour les personnels. 
 
Les représentants CFDT rencontreront la direction de la Région Champagne-Ardenne le 6 Octobre 
prochain. 
Ils sont en attente d’un rendez vous avec le Président de la région Lorraine. 
Ils poursuivront par ailleurs leur travail de mise à plat et de réflexion débuté ensemble le 13/4/2015. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 LA CFDT ENTEND CONDUIRE DES NEGOCIATIONS GAGNANTES POUR LES AGENTS 

Votre contact CFDT : 
          SYNDICAT CFDT INTERCO MOSELLE 
                       2 rue de Lardemelle 
                            57000 METZ 
                         Tél : 03 87 16 97 73 
            Mail : interco57@interco.cfdt.fr 


