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 Pouvoir d’achat :  
FO revendique, obtient 
et suit l’application des 

mesures 
 Déclaration préalable  

au CT du 28 février 2022 

Madame la Présidente, 
 
Pour débuter ce Comité technique, il nous est impossible actuellement 
de faire abstraction du contexte national et européen. 
 
FO condamne l’agression militaire en Ukraine. 
La confédération générale du travail Force Ouvrière condamne l’acte 
de guerre que constitue l’agression militaire de l’Ukraine. 
Cette agression consiste en une violation de la souveraineté d’un pays 
au mépris du droit international et de la charte des Nations unies. 
Notre confédération FO exprime sa grande inquiétude, son soutien et 
sa solidarité à l’égard de la population, des travailleurs et de leurs 
syndicats en Ukraine, qui sont les premières et principales victimes, 
comme cela est toujours le cas dans ces conflits. 
 

 
FO prône la paix 
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Sur le plan local, et dans un tout autre registre : 
Par la voix de FO, les agents ont été entendus, mais ils restent sur leur 
faim ! 
 
FO HdF a bien participé de manière active à la fameuse réunion avec le 
Président le 18/02/2022. 
Nous avons comme toujours revendiqué avec force sur la question du 
pouvoir d’achat, et des mesures qui peuvent être mises en œuvre au 
sein de notre collectivité. 
Nous avons à ce titre volontairement obéré les questions liées aux 
élections professionnelles et nouvelles instances. Parce que nous 
avions fait le choix à FO de prioriser les attentes des agents de la région. 
Nous nous exprimerons évidemment sur cette deuxième partie lors de 
ce CT. 
 
En conséquence, Mme FOURE, l’interrogation de FO adressée 
directement au Président le 18/02/2022 reste de mise :  
À quand des nouvelles mesures en faveur des agents régionaux ? Quel 
calendrier pour ces mesures ? 
 Quel nouveau calendrier pour le nouveau RI : pas celui de 2020 

appliqué en 2023, mais bien celui de 2022 !? 
 Quel calendrier pour la sortie du cadre d’emplois des EPLE ? 
 Quel calendrier pour travailler sur le prix du repas agent dans les 

lycées ? 
 Quel calendrier pour les nouvelles mesures actées en faveur des 

agents ?  
 voir votre communiqué du 21/02/2022 : 

Augmentation de la prime « télétravail », augmentation de la participation 
employeur pour les tickets-restaurant, mise en place d’une prime 
d’intéressement de service. 
(A ce titre, on ne peut que souligner les vertus de la diffusion du droit y compris 
statutaire réalisée par FO. En effet, cette dernière prime revendiquée très tôt par FO 
était jusqu’ à peu totalement inconnue des différents partenaires sociaux) 
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En conclusion :  
Le syndicat FO a effectivement bien joué un rôle majeur pour ces 
nouvelles mesures régionales. 
Et les agents sont en attente de leur mise en œuvre rapide. 
  
Force Ouvrière interpelle donc l’exécutif régional et interroge sur le 
calendrier de mise en œuvre décidé pour influencer durablement sur le 
pouvoir d’achat des agents régionaux. 
Parce qu’au-delà des déclarations, les agents attendent des actes, ou 
pour reprendre une des déclarations favorites de notre chère 
Directrice des Ressources Humaines : qui trop embrasse mal étreint ! 
 

 
Le Président tisse du lien social avec les agents… 

qui ne tient qu’à un fil ! 

 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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