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Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, 

 

La délibération que vous nous proposez consiste à mettre en 

application le décret du 18 décembre 2009 qui a créé une indemnité 

de départ volontaire dans la fonction publique territoriale. 

Au-delà des questions techniques de mise en place sur lesquels nous 

n’avons rien à redire, vous proposez d’ouvrir cette possibilité à tout 

le personnel. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



Vous arguez de la fusion Auvergne Rhône Alpes pour cette mise en 

place généralisée. 

Nous savons pertinemment que votre objectif, d’ailleurs mis en avant 

pendant votre campagne électorale est la réduction de la masse 

salariale. 

Le statut des personnels, dont  certains, surement  vous-même,  

rêvent de le voir supprimé au plutôt, à la lecture du programme  LR 

récemment adopté, ne permet pas en l’état de réduire le nombre de 

postes de titulaire.  

Nous craignions que l’arme de destruction massive d’emplois soit la 

mise en place de l’indemnité de départ.  

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous proposons un 

amendement qui précise que les postes libérés par des départs 

volontaires seront remplacés et que la masse salariale rendue 

disponible permettra de faire mieux. 

Nous pensons que ces postes seront utiles à notre collectivité et à 

l’intérêt des territoires.  



En effet la disparition des contractualisations CDDRA et Contrats 

Auvergne plus remplacés par des Contrats d’Aménagement 

Intercommunaux ne pourra avoir d’effets réels en terme 

d’investissement que si l’ingénierie est au rendez-vous. 

Dès lors que les contrats ne prévoient pas d’aides au 

fonctionnement, nous vous proposons que les services de la région 

soient aux cotés des territoires pour aider les EPCI à monter les 

projets. 

Ainsi, le remplacement des personnels qui choisiront le départ 

volontaire permettra à la fois de faire face à la charge de travail 

existante et les compléments disponibles liés au GVT récupérés 

permettront de créé des postes d’ingénierie de proximité auprès des 

territoires rentrant dans le dispositif C.A.I . 

Nous veillerons donc à la compensation des départs dans ce cadre et 

nous mettrons en place une veille auprès des OS pour qu’elles nous 

tiennent informés de chaque départ dans ce cadre mais également 



pour que cette prime ne soit pas utilisée à des fins de pression sur 

des agents pour les faire quitter notre collectivités. 

Sans acceptation de notre amendement, votre choix de réduire la 

masse salariale sera acté et donc nous voterons contre la mise en 

place de la prime de départ. Nous refusons de valider un plan social 

déguisé. 

François Jaquart 

Conseiller Régional 07 

 

  

 

 


