
 

 

 

  

  

  
Communiqué de Presse 

 
 

Action et rassemblement des personnels du Conseil Régional Grand Est 
sur le Parvis de l’Hôtel de Région 
Place Gabriel Hocquard à METZ 

le Vendredi 24 mars 2017 à 9h30 

 
 
 
 

Contacts : 

 
 

   

L’ensemble des Syndicats du Conseil Régional Grand Est 
dénoncent des conditions de travail inacceptables ! 

 
L’Intersyndicale CFDT – CFTC – CGT – FO – FSU – UNSA appellent les plus de 
7000 agents du Conseil Régional et de ses structures associées à se rassembler 
sur  le parvis de l’Hôtel de Région Place Gabriel Hocquard à METZ (57) le 
vendredi 24 janvier 2017 (Jour de la séance plénière des Conseillers Régionaux 
du Grand Est). 
 
Les syndicats dénoncent un mode de gestion des personnels qui tend à une 
détérioration progressive  des conditions de travail tant pour les agents des sites 
administratifs  que pour les agents des lycées. 
 
Les syndicats regrettent l’absence  de moyens attribués en direction des 
ressources humaines, en particulier sur le régime indemnitaire, les recrutements 
et les remplacements. 
 
Les syndicats appellent au rassemblement suite à l’annonce faite par la direction 
générale de travailler à une harmonisation des situations des personnels par le 
biais de réduction d’effectifs. 
 
Ils appellent l’ensemble des salariés à venir manifester massivement  pour : 

 Une amélioration des conditions de travail 

 Le maintien des postes, le remplacement des départs à la retraite, le 
remplacement des absences 

 Une harmonisation par le haut du régime indemnitaire pour tous 

 Une transparence totale de la mobilité et des recrutements 
 

Samuel DEROUILLAT  
Syndicat CFDT  

Tél : 06 32 35 07 39  
cfdt@grandest.fr  

  
Rémi BRASSEUR  

Syndicat CFTC  
Tél : 06 31 23 17 76  

cftc@grandest.fr   
  

Pascal KOEHLER  
Syndicat CGT  

Tél : 06 28 06 16 71  
cgt@grandest.fr  

  
Jacques CASTELLI  

Syndicat FO  
Tél : 06 41 89 36 96  

fo.crgrandest@gmail.com  
  

Marie-Josée JEANRONT  
Syndicat FSU  

Tél : 06 79 54 89 03 
fsuter.acal@laposte.net 

 

  
Alain DESCHASEAUX  

Syndicat UNSA  
Tél : 06 76 37 84 74 

unsa@grandest.fr  
 

  
  
  

 


