
Réponses de la liste ANSANM, ALON RÉYONÉ conduite par Olivier Hoarau aux Régionales 
2021 à la sollicitaton de l’UNSA Région Réunion.

En premier lieu, je voudrais vous remercier pour votre invitaton à nous exprimer vis-à-vis 
des agents de la Région Réunion qui méritent une informaton claire de chacun des 
candidats sur la vision qu’il entend développer demain à la tête de cete collectvité.

1- Les organisatons syndicales
Que représentent-elles pour vous ?
Quelle est sa place et son role dans les instances paritaires au sein de la collectvité ? 

Les organisatons syndicales sont un maillon essentel ddune bonne administraton de nos 
enttés publiqiues et de manière générale,n sont garants des droits des traaailleurs  ootre 
histoire portoise et les aaleurs qiue je porte,n érigent le combat syndical comme pierre 
angulaire de la justce sociale et du droit de chacun à être libre et protéger dans son emploi  
En ce sens,n nous sommes soucieux ddune juste représentataité des organisatons syndicales 
dans les instances paritaires 

2- La réforme de la foncton publique
Cete réforme est un bouleversement profond pour laquelle notre organisaton 
syndicale est soucieuse de sa bonne mise en oeuvre.
Quel est votre positonnement dans le cadre d'une libre administraton de la 
Collectvité sur cete réforme ?

La réforme de transformaton de la foncton publiqiue est une loi qiui aient bouleaerser le 
cadre légal posé jusqiudalors  Si cete loi introduit plus de souplesse dans ldadministraton 
territoriale,n elle ne doit pas entrainer une précarisaton de ldemploi publiqiue  oous pensons 
nécessaire de permetre un management public plus aalorisant,n plus en accord aussi aaec 
besoins des agents et atentes des usagers pour un seraice public de qiualité 

3- Axe prioritaire
Quel sera votre axe prioritaire en directon des agents de la collectvité ?

oous aaons une ligne claire pour les agents de la Région qiue nous aaons inscrite dans notre 
programme : garantr aux agents une gouaernance plus éqiuitable,n une feuille de route plus 
claire,n un management plus sain et une politqiue de recrutement plus transparente 

4- Egalité Femme/Homme
Inscrite dans la loi, elle fait parte de notre programme pour lequel notre syndicat a 
été élu en 2018.. Comment envisagee-vous de favoriser l’égalité entre les femmes et 
les hommes au sein de la collectvité régionale ?

oous portons au sein de notre éqiuipe une exigence en matère de droit et de deaoir ais-à-ais 
des agents régionaux,n cdest celle de ldégalité femmes-hommes  Ddailleurs cete exigence est 
aalable au sein de la collectaité ainsi qiue dans ldensemble des structures liées à la Région 
comme les SPL  Au cours de nos rencontres durant cete campagne,n nous ldaaons 
systématqiuement abordé aaec nos interlocuteurs qiue cela soit aaec Air Austral,n le rlub 



Export ou les acteurs culturels par exemple  oous croyons en la aaleur des compétences et 
nous répondrons présents pour metre en œuare ldégalité femmes-hommes 

5- Privatsaton des services Êtes-vous pour ou contre ?

Encore une fois,n la précarisaton des agents est une opton ni acceptable,n ni enaisageable  

6- Mainten des avantages acquis
RIFSEEP, accord cadre de 2001 sur les RTT, la complémentaire santé, les tccets 
restaurants, les LDG, le télétravail, etc...
Êtes-vous pour leur mainten ? Si non, quelles en seraient les raisons ?

OUI,n nous sommes pour leur mainten  oous souhaitons également faaoriser le bien-être au 
traaail car améliorer les conditons de traaail permet à chacun de sdépanouir et de retrouaer 
le goût du seraice public 

7- Stagiarisaton des agents de catégorie C
Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d'un plan de stagiarisaton ?

romme je ldai fait au Port à mon arriaée en 2014,n là où cela ndexistait pas,n nous aaons mis en 
œuare un plan de ttularisaton  oous le ferons aussi à la Région,n cdest un deaoir 

8.- L'après électon
Au lendemain de votre électon, quelle.s premiere.s mesure.s prendriee-vous en 
faveur des agents de la Région ?

Je ldai dit précédemment,n je aeux redonner de la aisibilité aux agents,n un management plus 
sain et faaoriser le bien-être  oous nommerons un chef de projet « bien-être à la Région » 
pour éaaluer les besoins,n les atentes et les propositons des agents régionaux 

9- Loi de la transformaton de la foncton publique
Cete transformaton a imposé aux collectvités la mise en œuvre des LDG. Quelle est 
votre positonnement en matere de GPEC ?

Au risqiue de nous répéter,n nous deaons redonner de la aisibilité,n de la lisibilité aux agents 
régionaux  Il nous faudra redéfnir les besoins en matère de recrutement et de management 
en foncton de la feuille de route fxée en début de mandature 

10- Bien-etre au travail
Le bien-être de nos concitoyens doit être une idée forte d’un.e Président.e de 
Région. Mais cela ne doit pas se faire au détriment du bien-être des agents chargés 
de la mise en œuvre de la politque du Conseil Régional.
Notre collectvité partcipe  nancierement à cela à travers des aides aux contrats de 
santé. Pensee-vous que cela soit sufsant ?
Avee-vous des propositons à metre en œuvre en faveur des agents pour 
l'amélioraton de leur bien-être au travail, leur qualité de vie au travail?



oous ldaaons dit précédemment,n le bien-être au traaail est une priorité aujourddhui pour qiue 
chaqiue agent sdépanouisse et retrouae le goût du seraice public 

11- Acton sociale
L'acton sociale a su prendre toute sa place, au sein de la collectvité, au  l des 
années par le biais du Cos SSCAR.
Quelle place accordee-vous à l'acton sociale ? Allee-vous contnuer à œuvrer en ce 
sens ?

OUI,n le ros OSrAR a su sdinstaller durablement parce qiudil mène des actons reconnues par 
les agents eux-mêmes  Et en tant qiudancien agent de la collectaité,n je suis pleinement 
conscient  oous accompagnerons du mieux possible leurs actons dans ldintérêt de agents 
régionaux 

Merci 

Oliaier Hoarau


