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Saint-Denis, le  29 juin 2018 

 

Monsieur le Président du 

Conseil Régional 
 

 
Comité Technique du 29 juin 2018 
 
 
 
 

 

MOTION 
 

 
 

Monsieur le Président, 
 
Tout en se félicitant de la contribution majeure de la collectivité régional en matière 
de lutte contre le chômage, à travers  l'embauche d'agents contractuels ou encore de 
la stagiairisation d'agents déjà en poste, l'Unsa Région Réunion souligne la nécessité 
de préserver un niveau de masse salariale lui permettant de continuer à mettre en 
œuvre une politique volontariste en faveur du maintien du pouvoir d'achat des 
agents, ceci dans un contexte économique particulièrement dégradé (gel du point 
d'indice; remise en cause des retraites; réforme du régime indemnitaire....). 
 
S'agissant des créations de poste nécessaires dans le cadre de la montée en charge 
des missions confiées aux agents notre Collectivité, l'Unsa Région Réunion souhaite 
que la Collectivité puisse, à compétences requises, donner la priorité à des recru-
tements internes, ceci de manière à non seulement remplir les objectifs assignés en 
matière de maîtrise des charges de fonctionnement, mais également offrir aux 
agents qui le souhaitent, la possibilité de diversifier leur parcours profession-
nels dans le cadre d'une mobilité (mutation, détachement, mise à disposition..). 
 
L'Unsa Région Réunion réitère son attachement à d'une part, la publication de va-
cances de poste sur la messagerie interne, et d'autre part, la réception des agents qui 
se sont positionnés par les services compétents, ceci dès lors que le profil des agents 
concernés s'avère en adéquation avec la fiche de poste. 
 
S'agissant de la politique sociale, l'Unsa Région Réunion rappelle que la dotation con-
sentie au comité d'œuvres sociales des agents de la Collectivités (OSCAR) est nette-
ment inférieure à 1% de la masse salariale et appelle par conséquent la Collectivité à 
augmentation sensiblement sa dotation dans le cadre du prochain exercice budgé-
taire, ceci afin de pouvoir faire face à l'augmentation continue du nombre d'agents 
adhérent à ce comité et conforter ainsi le lien social au sein de la Collectivité. 

    
Les Représentants du personnel de l’Unsa Région Réunion au C.T. 
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