
Paroles

d’agents

Le sens de mon travail

à reconnaitre l’expertise et 
la pénibilité. Cela explique 
également la difficulté à ré-
diger les fiches de postes. 
Mais aussi, la difficulté à 
faire reconnaitre certaines 
fonctions dans le cadre 
d’emploi adéquat (B ou A). 
Cela peut freiner les car-
rières, par exemple celles 
des encadrants des lycées, 
ou de certains postes d’ins-
truction en catégorie B.

- Engager, avec l’Edu-
cation Nationale, des 
actions visant à rap-
procher les personnels 
Région de la commu-
nauté pédagogique.
- Approfondir les 
échanges entre les ser-
vices du siège et ceux 
installés sur le territoire.

en s’appuyant sur les savoir-faire des agents, en respectant et en 
écoutant beaucoup plus « celles et ceux qui font » et un peu moins 
« celles et ceux qui savent » (ou croient savoir).
C’est pourquoi, le 18 juin dernier, la CGT a décidé de vous donner 
la parole et le pouvoir en mettant à disposition des 7000 agents 
publics une plateforme collaborative sur son site internet où 
chacun.e peut contribuer à construire la feuille de route de vos 
élu.e.s CGT pour les 4 ans à venir.

Vous avez été près de 900 agents à avoir consulté la 
plateforme. Des dizaines de propositions et de contributions 
y ont été déposées. La CGT vous en remercie. 

Ces propositions font bien souvent écho aux repères 
revendicatifs de la CGT ! Car les situations que nous 
dénonçons dans les instances sont celles que vous vivez 
au quotidien, les propositions sont celles que vous appelez 
de vos vœux. C’est à vous !
    

Le 6 décembre 2018, vous êtes appelé.e.s comme
5 millions d’agents publics et contractuels à élire vos 
représentant.e.s dans les instances pour 4 ans.
C’est un moment important pour tou.te.s.
Nous voulons que la nouvelle Région se fasse vraiment 

Vos propositions sont les NÔTRES
Voici la première des 3 séries de propositions.

            « Même lorsqu’on approuve l’axe politique 
    donné par les élus, il est parfois difficile de le mettre 
   en œuvre, tant les procédures sclérosent le travail »

Point de vue de la CGT
Pour que le travail ait un 
sens, il doit procurer de la 
satisfaction à la personne 
qui l’effectue, correspondre 
à ses intérêts, faire appel à 
ses compétences, stimuler 
le développement de son 
potentiel et lui permettre 
d’atteindre ses objectifs. Or, 
les métiers sont méconnus, 
y compris en interne, ce qui 
explique les incompréhen-
sions entre les agents et 
leur hiérarchie, et l’impos-
sibilité des services support 

Vos propositions sont les nôtres !
- Réaffirmer collective-
ment les valeurs du 
service public et leur 
place dans les missions 
des agents.
- Intégrer au plan de 
charge des agents la 
réflexion sur le sens du 
travail.
- Remettre de l’humain 
et du collectif dans le 
travail.

     « Plus d’implication dans la communauté éducative 
dans les lycées, et plus de connaissance de nos métiers »

     « Plus de dialogue avec la direction,
pour participer à l’amélioration des missions.
 Ne pas travailler seulement dans l’urgence,

avoir des missions mieux organisées
et sur le plus long terme. »



Mes conditions de travail

La reconnaissance
de mon travail

postes. Mais aussi, la dif-
ficulté à faire reconnaitre 
certaines fonctions dans 
le cadre d’emploi adé-
quat (B ou A). Cela peut 
freiner les carrières, par 
exemple celles des enca-
drants des lycées, ou de 
certains postes d’instruc-
tion en catégorie B.

programme de journées 
« vis mon métier » entre 
agents du siège et agents 
des sites délocalisés, 
y compris les lycées / 
entre directions support 
et directions de mission.
- Harmoniser les missions 
des cadres d’emplois afin 
de faciliter la mobilité 
professionnelle et le dé-
roulement de carrière.
- Valoriser les fonctions 
d’expertise et de techni-
cité.
- Expérimenter une éva-
luation collective du tra-
vail et non pas seulement 
individuelle, avec de nou-
veaux critères d’évalua-
tion qui intègrent l’éthique 
professionnelle, et l’im-
pact sur l’environnement.

Point de vue de la CGT
Les métiers sont mécon-
nus, y compris en in-
terne, ce qui explique les 
incompréhensions entre 
les agents et leur hié-
rarchie, et l’impossibilité 
des services support à 
reconnaitre l’expertise et 
la pénibilité. Cela explique 
également la difficulté 
à rédiger les fiches de 

Vos propositions sont les nôtres !
- Lier la démarche d’éla-
boration des fiches em-
ploi à la gestion prévi-
sionnelle des emplois et 
compétences.
Achever, en collabo-
ration - avec chaque 
agent la construction 
de sa fiche de poste, et 
la faire correspondre au 
cadre d’emploi.
- Requalifier les postes 
qui doivent l’être.
Respecter les ratios maxi-
mum d’avancement et de 
promotion.
- Construire un répertoire 
des missions par ser-
vice et par agent. Mettre 
en place un programme 
d’échange sur ces mis-
sions.
- Mettre en place un 

tives et privilégier la pré-
vention des risques.
Sur ce champ, le rôle 
du CHSCT est primordial 
avec la nécessité de réa-
liser des études d’impact.

- Mettre en place de vé-
ritables plans de préven-
tion des risques psycho-
sociaux. 
- Mettre en place un Plan 
de Déplacement Entre-
prise.
- Décliner concrètement 
un plan de lutte contre 
toutes les discriminations 
et l’égalité femme-homme 
dans la fonction publique.
- Renforcer le plan de ré-
duction de la précarité.

Point de vue de la CGT
Les agents veulent la 
prise en compte de leurs 
contraintes – physiques 
et psychologiques-  mais 
aussi de leurs capacités 
d’initiatives, de leur auto-
nomie. Ils réclament des 
conditions qui favorisent 
la capacité d’exercer leur 
intelligence, leur créativi-
té, leur compétence d’une 
part que cet investisse-
ment soit reconnu. Il faut 
sortir des solutions cura-

Vos propositions sont les nôtres !
- Organiser le travail col-
laboratif et transversal. 
Repenser la fonction d’en-
cadrant, et ses missions.
- Assouplir les formes de 
travail.
- Garantir le maintien et 
le renforcement du rôle 
du CHSCT.
- Engager un plan annuel 
d’actions préventives sur 
Troubles Musculo-Sque-
lettiques.

             « Meilleure organisation, 
        moins de réunions inutiles, moins 
      de hiérarchie qui complique le travail 
       et ralentit le processus de décision »

            « Prévention
        des Troubles Musculo-
     Squelettiques TMS : fournir
   des tapis de souris ergonomiques. »

                 « Quand un problème survient dans
           un lycée, très souvent c’est la communauté
    éducative qui est informée mais pas les agents,..»

« Respect des restrictions médicales par les encadrants
        et gestionnaires, dans les lycées. »

     « Sensibilisation régulière avec 
       ormation/conseils sur les gestes 
         et postures. Une médecine
           du travail plus à l’écoute. »

 « Supprimer les emplois détournés
      sur les CFA et GRETA nous
               donnerait du temps 
                     supplémentaire »

« Laisser plus de marge de manœuvre et
         de prise d’initiative aux agents »

« Possibilité de télétravail
         1 à 2 jours
        par semaine »

              « Il est à peu  près certain 
   que certains postes de travail et certaines
 missions sont totalement méconnus
 des services support (DRH) ». 

    « Proposer aux encadrants une journée à suivre 
             un agent dans son travail ». 

    « Avoir un regard différent
                       sur nos métiers ». 

    « Plus d’autonomie, et de reconnaissance du travail
                           en groupe projet ».


