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 Pouvoir d’achat ou 
Attractivité des 
collectivités :  

les agents veulent des 
avancées! 

 Déclaration préalable  
au CT du 4 octobre 2021 

 
Madame la Présidente, 
 
Ce nouveau mandat qui débute vous laisse la possibilité de poser une 
empreinte durable de votre politique au plan régional. 
Pour les personnels régionaux, en cette rentrée encore très 
particulière, les priorités vont porter comme pour beaucoup de 
français sur le pouvoir d’achat. 
 
Les couts et dépenses en énergie décollent (essence, gaz et bientôt 
électricité), et notre Région est grande consommatrice en énergie,  
notamment de chauffage. Pour autant, les salaires et traitements 
stagnent. Le point d’indice national est encore gelé, le régime 
indemnitaire régional est frigorifié, et les avantages annexes 
régionaux sont paralysés : prime transport, tickets restaurant, voire 
indemnité télétravail. Sur tous ces derniers points, les agents attendent 
des avancées ! 
 
Pour Force Ouvrière, toutes les conditions sont à nouveau réunies pour 
aboutir à une contestation sociale de masse, qui s’est conclue, il y a 
quelques temps, par un mouvement social d’ampleur et un blocage de 
ronds-points et axes routiers.  
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FO HdF pose la question de savoir quelle va être la réaction du nouvel 
exécutif régional, en faveur des agents régionaux, qui sont loin d’être 
des nantis de la société. 
 
Et que dire de l’attractivité de notre collectivité : 
 39% des employeurs territoriaux disent éprouver des difficultés à 
attirer des candidats*. Un chiffre qui renoue avec le niveau de 2019, 
Ce chiffre s’élève à 48% pour les conseils régionaux. Manque de 
candidatures, profils inadaptés aux fiches de postes, inadéquation de 
la rémunération figurent parmi les freins au recrutement 
majoritairement cités. Les viviers en ressources humaines s’épuisent 
même au sein de notre propre collectivité. En résumé, les Régions 
pèchent par leur manque d’attractivité. 
(*D’après le 12e baromètre Randstad – La Gazette) 

 
Pour FO, le déploiement d’une marque employeur (concept très récent), 
dont se saisissent de plus en plus de collectivités, pour soigner leur 
attractivité, ne compense pas les efforts à réaliser sur la rémunération, 
qui doit rester pour FO la priorité des employeurs territoriaux. 
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Force Ouvrière interpelle donc le nouvel exécutif régional et interroge 
sur les pistes qui seront mises en œuvre dès ce début de mandat, pour 
influencer durablement sur le pouvoir d’achat et l’attractivité au profit  
des agents régionaux. 
 
 

Pouvoir d’achat ou Attractivité des collectivités : 
les agents veulent des avancées ! 
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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