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Par la présente, la CGT dépose un préavis de grève couvrant l’intégralité des personnels du 
Conseil Régional PACA pour la journée du 10 octobre  2017 de 0h00 à minuit, apportant ainsi les 
revendications locales des agents en sus du préavis national de grève déposé par la fédération 
des services publics de la CGT. 
 
La CGT des personnels de la Région PACA revendique pour cette journée de grève et d’actions : 
 

- Sur la situation dramatique de l'emploi dans notre collectivité : 
o Que soit transmis aux représentants du personnel le tableau des effectifs réels 
o la création de postes en urgence pour contrevenir aux situations les plus en souffrance et 

un plan réel de création d'emplois afin de rendre le service public.  
o la mise en place d'un calendrier pour la création d'une équipe de titulaires-remplaçants 

dans les lycées 
o le lancement d’un plan de déprécarisation 
o la redynamisation de l’ETR dans les services 

 

- Sur la situation de la carrière des agents : 
o  La communication aux agents des "résultats" des critères définis et de leurs "points" 

attribués 
 

- sur la situation financière des agents : 
o  réévaluation de l'enveloppe pour le FIF 
o  la prise en charge du jour de carence par notre employeur s’il venait à s'appliquer dans la 

fonction publique 

o une revalorisation du régime indemnitaire  
 

- sur le temps de travail des agents des services :  
o  l'augmentation des nombres des jours offerts du Président 
o le respect des demandes de temps partiels  
o le respect des formules ARTT demandées par les agents et la possibilité ouverte à toutes et 

tous de choisir son jour libéré sur une formule 4 jours. 

Les agents revendiquent également aux côtés de la CGT pour :  

- Le respect des conditions de travail optimum avec notamment l’arrêt immédiat du projet d’espaces 
ouverts pour les futurs bâtiments du Conseil Régional 

- La reconnaissance de la pénibilité 

- L’amélioration du retour à l’emploi des agents rencontrant des problèmes de santé. 

- Le retrait des 5 ordonnances concernant le code du travail et l’ouverture de négociations pour un 
code du travail du 21ème siècle 

- La non suppression des cotisations sociales et patronales 

- La non augmentation de la CSG 

- L’augmentation du point d’indice pour les fonctionnaires avec un calendrier d’étalement afin de 
récupérer les années de gel 
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