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FSU Conseil régional Rhône-Alpes. 

 
 

EDITO : 

 

MANIFESTATION INTERSYNDICAL AU SIEGE DU 

CONSEIL REGIONAL 
 

 
Régime indemnitaire 

 
Aujourd’hui l’écart entre le RI des catégories C du siège et celui des lycées est de 
270€ qui se décompose en IAT (160 € / mois) et IEMP (110€ / mois). 
 
L’IEMP est une prime qui selon l’administration ne peut nous être légalement 
versée mais elle peut être détournée en augmentant notre régime indemnitaire. 
Hors, il est clair que l’exécutif n’a pas la volonté politique, contrairement à ce 
qu’il affirme, de traiter de la même façon ses personnels du siège et ceux des 
lycées. 
Aujourd’hui, la proposition de ce même exécutif est de faire la moitié du chemin 
des 160 € en  proposant 58 € pour 2011 et 25 € pour 2012, avec une éventuelle 
clause de revoyure mais sans engagement de nouvelles négociations. 
De qui se moque t-on ? 
 
Par ailleurs, le 16 décembre 2010, lors de l’assemblée plénière qui traitait du 

budget  2011, une grève et une manifestation étaient organisées devant le siège 
du Conseil Régional. 
Malgré la présence de nombreux agents, la délégation intersyndicale s’est vue 
opposer un veto à sa demande de venir communiquer les doléances des agents 
devant tous les élus. Elle est belle la démocratie tant prônée par un exécutif de 
gauche ! 
A la demande du président  Jean-Jack QUEYRANNE, Eliane Giraud  nous  a 
rencontrés mais sans mandat pour négocier. En effet, il nous a été dit de façon 
très claire « nous ne négocierons pas aujourd’hui ». 
 
Pour la FSU, nos premières propositions étaient sur la base de 160€, 50% en 
2011, 25% en 2012 et 25% en 2013. 
Après avoir entendu et pris acte des contraintes budgétaires liées à la crise et à 
la suppression de la taxe professionnelle, la FSU a revu ses prétentions à la 
baisse. 
 
Mais nous ne pouvons accepter ce que l’exécutif nous propose aujourd’hui. 
 
Même employeur, même salaire pour une même catégorie de personnel ! 
 
                 LES PERSONNELS DES LYCEES MANIFESTENT A LA REGION ! 
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Quelques comparaisons pour étayer nos arguments 
 
A la région Rhône-Alpes pour un AT2,  l’IAT est de 136,84 € mensuel. Si on divise la PFA* par 12 mois cela 
donne 139,50 €. Ce qui fait un total de 276,34 € par mois. 

 
 

Les propositions de l’exécutif sont : 1/01/2011 : IAT + 58 € = 194,84 € + PFA = 334,34 € mensuel. 
                                                      1/01/2012 : 194,84 € + 25 € = 219,84 € + PFA = 358,50 € mensuel. 
 
 
Région PACA : 
Pour un AT2 : 
PFA 2010 : 2085 € pour tous. Soit 173,75 € par mois. Actuellement IAT taux 4*, soit 149,76 € = 323, 51 € 

mensuel.  
Négociation actées, 1/01/2011, IAT taux 5 : 187,20 € + PFA = 360,95 € mensuel. 

1/01/2012, IAT taux 6 : 224,64 € + PFA = 398,39 € mensuel. 
 

      
 
Région Pays de Loire : 

Pour un AT2 : IAT : 307,98 € + prime avantage acquis soit 103,76 € = 411,74 € mensuel. 
Pas de prime de fin d’année. 
 
 
 
Région Bourgogne : 

Pour un AT2 : IAT : 299,53 € mensuel taux 8, sans prime de fin d’année mais depuis 2007 le RI a augmenté 
voir tableau ci-joint. 
 
 
 
Région Poitou Charente : 
Pour un ATP1, IAT 275,78 € + autres primes 175 € = 450,78 € mensuel. 

S’ajoute une prime en juin sur la manière de servir : 469,05 € et an novembre une PFA de 688,90 € = 547,24 
€ mensuel. 
Région Rhône-Alpes : 

Pour un ATP1 : 178,17 € d’IAT mensuel + PFA 139,50 € = 317,67 € mensuel. 
 
 
 

Région Nord Pas de Calais : 
Pour un AT1 : IAT 309,52 € mensuel sans prime de fin d’année. 
Région Rhône-Alpes : 
Pour un AT1 : 143,17 € d’IAT et 139,50 € soit 282,67 € mensuel, même avec notre PFA nous sommes en 
dessous d’une région qui n’a pas de PFA… 
 

 
Région Bretagne : 
Pour un AT2 ainsi que pour les contractuels prime de fonction au taux minimum de 20 € et jusqu’au taux 
maximum 80 € + RI  taux minimum 305 €,  mensuel au taux maximum de 365 €, soit à minima 325 € 
mensuel et à maxima 445 € mensuel. 
 

A vous de juger !!!! Ce que représenterait une augmentation de 160 € 

sur les budgets de la Région Rhône-Alpes. 

 

Année Type contrat IAT/mois IAT/an Total IAT/an
Ratio IAT/masse 

salariale

Ratio IAT/ 

dépenses de 

fonctionnement

Ratio 

IAT/dépenses 

réelles globales

2011 titulaires 402 160,00 € 4 825 920,00 € 4 825 920,00 € 2,28% 0,32% 0,19%

2012 titulaires 201 080,00 € 2 412 960,00 € 7 238 880,00 € 3,42% 0,48% 0,28%

2013 titulaires 201 080,00 € 2 412 960,00 € 9 651 840,00 € 4,57% 0,64% 0,38%  
 

 *PFA (prime de fin d’année) valeur 2010 : 1674 €. 
 * taux IAT  : 37,44 €, exemple : taux 4  région PACA: 37,44x4= 149,76 €. 
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Région Bretagne : 
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CHSCT du 9 Décembre 2010 
 

Déclaration de la FSU a propos du lycée Mounier  de Grenoble. 

 
Nous voulons porter à la connaissance du CHSCT le dossier 
lycée Mounier. 
Pour se faire nous vous faisons un rapide rappel des faits. 
Fin mai 2010 fermeture, pour raisons de sécurités, du tiers 
nord du bâtiment E  sur décision  du président Queyranne. 

Juin 2010 pose de capteurs de surveillance de la partie condamnée. 
Le 25 septembre 2010 annonce de la décision de fermeture du lycée à la fin de l’année scolaire, par voie de 
presse, puis au conseil d’administration extraordinaire du lycée le 27 septembre 2010. 
Le 25 Novembre 2010 devant le blocage  des discutions Le Président Queyranne nomme un médiateur assisté 
par trois anciens proviseurs du lycée. 
Le 6 Décembre 2010 le collectif Mounier  prend acte de la volonté de renouer le dialogue et souhaite aboutir à 
une solution qui conserve l’ensemble des filières et des niveaux de classes. 

A aucun moment le CHS-CT des établissements de la Région n’a été consulté ni même informé sur la nature et  
les causes qui justifient  ces décisions. 
Les représentants FSU du CHS-CT regrettent l’absence de concertation sur la sécurité des bâtiments et des 

personnels qui y travaillent, cela n’est pas de nature à entretenir des rapports de confiance. 
Les représentants FSU du CHS-CT demande la communication de tous les documents, études, relevés et 
rapports d’expertise des bâtiments du Lycée Mounier, ainsi que la communication des relevés de la surveillance 

24h/24 de ce lycée. 
Si danger imminent il y a  pourquoi avoir pris le risque de continuer l’activité cette année ? 
Pour la FSU le manque de transparence sur ce dossier est fort préjudiciable  au bon déroulement du dialogue 
social.  
De plus il nous semble que la cadence des réunions du CHSCT n’est pas en adéquation avec une région comme 
la notre qui compte huit départements et 270 établissements publics. 
Merci pour votre écoute. 

 
 
 

 

N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER POUR ORGANISER UNE REUNION D’INFORMATION DANS 

VOTRE LYCEE 
Remplissez ce bulletin et retournez le à FSU 100 Route de Paris BP 19 69751 Charbonnières les Bains cedex 

Je souhaite que vous veniez organiser une réunion d’information syndicale : 
 

 
Le                                                  de        heures           à            heures  
 
NOM                                                          PRENOM                                        Tél. 
 
LYCEE : 
C’est le syndicat qui demande les autorisations nécessaires. L’autorisation doit être demandée au moins huit jours avant. 
Vous recevrez un courrier qui annoncera cette réunion. Cette réunion doit être prise sur le temps de travail, elle est d’une 
heure par mois, elle peut être cumulée jusqu’à trois heures. 

OUI   je souhaite me syndiquer à la FSU. 

Je vous communique mes coordonnées afin que vous puissiez m’adresser le matériel 

d’adhésion : 

Nom :       Prénom : 

Adresse personnelle : 

Code postal :    Ville : 

 
FSU Rhône-Alpes - 100 route de Paris BP 19 

69751 Charbonnières les Bains cedex. 
 


