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            Communiqué de la CGT  

 
 

 
 
 

 
 
 
Au 1er janvier 2016 les régions Bourgogne et Franche Comté, après fusion, formeront une 

seule et même collectivité. 

 

C’est pour s’adapter à cette nouvelle situation, et de continuer d’être un interlocuteur légitime 

de l’administration tout en poursuivant un dialogue social constructif dans l’intérêt des agents 

de la nouvelle région, que les syndicats CGT de Bourgogne et de Franche-Comté ont décidé 

pour s’adapter à la nouvelle situation de fusionner les deux structures  actuelles en un seul 

syndicat. 

 

Pour ce faire les syndiqués se sont réunis en Assemblée Générale en présence de Batiste 

Talbot, secrétaire  général  de la Fédération CGT des services public, Sandrine Mourey, 

secrétaire de l’union départementale CGT de la côte d’or et Michel Faivre-Picon, secrétaire du 

Comité Régional CGT de Franche Comté.  

 

Le nouveau syndicat créé au 1er décembre 2015 est dénommé « syndicat CGT du Conseil 

Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE » avec des nouveaux statuts votés à l’unanimité 

des présents. 

 

Les co-secrétaires élus  du  nouveau syndicat   CGT sont  Catherine Salvadori et Christine 

Martin. 

 

Avec ce syndicat, créé avant même la fusion, la CGT est en ordre de marche pour défendre les 

personnels. Cela est nécessaire d’autant plus que les agents ont des craintes pour l’avenir  

notamment au siège avec un fort risque de mobilité, des évolutions possibles dans les lycées 

(plan lycée prévu en Franche Comté qui pourrait être remis à l’ordre du jour), le blocage des 

promotions des agents, crainte d’une harmonisation par le bas des avantages acquis, etc… 

 

Dijon, le 1er décembre 2015 
 

 

Michel FAIVRE-PICON, 

Secrétaire régional CGT Franche Comté 

06.70.49.21.54 

 

Sandrine MOUREY, 

Secrétaire de L’Union Départementale CGT de la Côte d’Or 
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