
 

Saint-Denis, le 05 juillet 2021

Madame la Présidente de Région

Hotel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde

N/Réf.  : URR15-2021

Objet     :    Élection de Mme Huguette Bello – Présidente du Conseil Régional

Madame la Présidente,

Les électeurs réunionnais vous ont élus, à la majorité, Présidente du Conseil Régional lors des élections de juin 2021. 
Par la présente, je viens donc, avec toute l’équipe Unsa Région Réunion, vous féliciter pour cette élection.
Je ne doute pas que vous exercerez vos fonctions dans la plus grande transparence, avec le plus grand engagement, 
comme vous avez pu le rappeler durant votre campagne, et notamment dans votre discours du 1er mai adressé aux 
agents de la Région Réunion. 

Ces derniers sont engagés pour servir l’intérêt général des réunionnais. Leur travail et leur dévouement sont 
entièrement dédiés à cette belle cause, pour laquelle je connais votre attachement.

Notre organisation syndicale n’a eu de cesse depuis plus de 10 ans maintenant de défendre ces agents, nos collègues, 
et nous avons toujours su mettre en avant les valeurs de notre syndicat : laïcité, démocratie, solidarité, liberté, 
humanisme, justice sociale et réformisme. C’est aussi grâce à ce travail que lors des élections professionnels de 2018, 
plus de 45 % des agents nous ont renouvelés leur confiance, faisant de l’Unsa Région Réunion le syndicat majoritaire 
de toutes les instances.

Nous avons pu entamer plusieurs dossiers avec votre prédécesseur, mais tant de choses restent à faire : 
• poursuivre la pérennisation de l’emploi, 
• mener une démarche de reconnaissance des futurs retraités et des travailleurs handicapés, 
• lutter efficacement contre le harcèlement et les discriminations femmes/hommes, 
• améliorer le pouvoir d’achat des agents avec la revalorisation du ticket restaurant, la création de bons de 

rentrée scolaire, d’un pass culture, etc. ,
• améliorer les conditions de travail dans les services délocalisés,
• lutter contre l’externalisation des services publics et la casse des services publics voulu par les lois récentes de

notre gouvernement : restriction des compétences des CAP, suppression des CHSCT, etc.

Vous souhaitez la mise en place d’une politique de RH, de dialogue et d’action sociale juste, équitable, fondée sur le 
mérite, pour un personnel digne et fier de servir : notre organisation saura travailler en ce sens, le même que nos 
engagements syndicaux.
Nous sommes donc impatients d’entamer ce travail avec vos équipes et nous sommes à votre disposition pour une 
rencontre de présentation et d’échange sur tous ces sujets.

Avec mes respectueux hommages, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération la 
plus distinguées.
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