
Toulouse: CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard du Maréchal Juin – 31406 TOULOUSE Cedex 9 
bâtiment Sud – Bureau 123. 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 

Montpellier: CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 
Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-mip.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le 14 septembre 2016 
 

La charte sur la mobilité dans les services généraux a fait l’objet de débats importants entre 

l’administration et les organisations syndicales vendredi 9 septembre à Narbonne. Comme 

annoncé, nous avons proposé une méthode différente de celle proposée par la DRH, plus axée 

sur le transfert de compétences et la prise en compte si possible des vœux des agents. 

 

Au terme de ces débats, comme trop souvent, aucune position n’a été prise ; La charte est donc 

en suspens, et l’administration n’a pas donné de date pour la retravailler. Nous aborderons de 

nouveau cette question au Comité technique du 27 septembre. Mais en attendant la 

réorganisation des services continue... sans les agents ! 

Anticipation : un roman… 

L’élaboration d’une charte de la mobilité aurait pu être l’occasion de remettre à l’ordre du jour la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la nouvelle collectivité. Son 

ajournement illustre qu’il n’y a tout simplement pas une once de gestion prévisionnelle 

d’emploi et de compétences (GPEC) dans la nouvelle collectivité. C’est à croire que cela ne 

sert à rien… 

La CGT a revendiqué depuis le début 2016, que soit proposé aux agents de travailler sur 

l’identification de leurs compétences, leurs savoir-faire. La Collectivité, toujours prompte à 

mobiliser de nombreux cabinets extérieurs pour évaluer ses politiques, aurait pu faire appel à des 

professionnels pour effectuer ce travail. 

Cela aurait permis aux agents de valoriser leurs savoir-faire, de les confronter aux référentiels 

métiers, d’imaginer de possibles voies de passage vers d’autres contextes professionnels, 

d’anticiper sur des besoins de formation éventuels, d’avoir des perspectives… En un mot, les 

agents auraient pu préparer efficacement et intelligemment leur éventuelle mobilité. 

La CGT a demandé à la Collectivité que le CHSCT soit associé au processus de réorganisation 

afin de d’assurer l’accompagnement et la protection des agents. L’administration a préféré ne pas 

répondre et donc, ne rien faire. 

Une participation en trompe-l’œil 

Malgré les engagements pris par la Direction Générale (cf. bulletins « Tous Région » depuis avril 

2016), aucune concertation sérieuse n’a été mise en place. Au lieu de cela, l’Administration ne 

veut pas entendre que dans maintes directions, maints services, il n’y a eu, contrairement aux 

déclarations, globalement aucune participation des agents à leur devenir professionnel.  

Très peu, y compris parmi les chefs de services, ont été impliqués dans une réflexion sur les 

nouvelles missions, sur la réorganisation, sur la manière de partager autrement le travail, entre les 

deux capitales géographiques notamment. 

REORGANISATION DES SERVICES DE LA REGION 

Où sont passés les agents ? 
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Disons-le, les décisions sont prises au-niveau des directions générales, en tenant compte – parfois 

- des prés-carrés des directeurs. Et ce en dépit des bonnes intentions du Directeur Général Des 

Services. 

Au final, les nouveaux organigrammes ont été généralement élaborés en huis-clos et sont 

présentés sans autre forme de procès aux agents, qui sont mis devant le fait accompli. 

L’Administration décide ainsi seule qui est compétent ou pas, et décide d’éliminer la référence aux 

métiers, de dénier le travail accompli par chacun, en piétinant le légitime désir de reconnaissance. 

« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup… » 

Nous avons demandé qu’un organigramme détaillé des postes de travail soit présenté pour 

chaque direction au comité technique en précisant si ces postes sont inchangés, supprimés, 

modifiés, ou créés. 

En réponse, l’administration se refuse à faire cet état des lieux, et assure que très peu de postes 

sont modifiés, supprimés ou créés. « Les compétences de la région n’ont pas fondamentalement 

changé ; les compétences nouvelles ont été transférées, c’est en cours mais rien n’est arrêté ».  

 

L’administration indique que seuls des macro-organigrammes seront présentés au comité 

technique – donc il n’y a pas lieu de demander aux agents de se positionner – mais dans le 

même temps, certains agents sont reçus en entretien pour se positionner… vraisemblablement 

ceux dont la hiérarchie a déjà modifié (au bas mot) le contenu de poste. 

 

De la même manière, il nous est précisé que ces « macro-organigrammes » feront apparaître où 

se situe chaque agent, ainsi que son supérieur hiérarchique. Et certaines directions ont déjà 

produit des organigrammes nominatifs. 

 

D’autres directions présenteront les effectifs par catégorie A, B ou C. Mais comment tout cela est-il 

possible si l’on n’a pas – soi-disant – réfléchi aux missions ? Soit le travail de redéploiement des 

missions est d’ores et déjà abouti – et cela confirme que la concertation n’a pas eu lieu – soit les 

missions n’ont pas été repensées – pas avec ceux qui les mènent en tout cas – et les 

organigrammes répondent à une autre logique, irrévélée. « Macro » signifie en réalité « opaque, 

arbitraire ». 

 

Il n’y a pas de méthode. Par ce choix, l’administration préfère une gestion des recrutements au fil 

de l’eau, à la petite semaine, tout en proposant arbitrairement de limiter à 5 le nombre de 

candidats reçus en entretien de recrutement pour un poste donné. L’administration ne promeut 

pas une réelle ouverture des postes de travail et verrouille ainsi la mobilité. 

Au passage,elle tourne le dos à la démarche métier dont l’aboutissement aurait dû être mené en 

parallèle du travail sur les compétences et savoir-faire. 

Elle propose, à la place, que chaque agent, fasse remonter, s’il le souhaite, son CV, ses 

expériences, sans véritable possibilité d’intégration de ces informations à une cartographie globale 

des postes de travail. Et l’on comprend mieux, parce qu’elle individualise la démarche de mobilité 

en rendant les agents responsables de leur redéploiement, pourquoi les plans 

d’accompagnement pré- et post- mobilité sont inexistants. Enfin aucun moyen budgétaire 

supplémentaire n’a été programmé pour accompagner concrètement la réorganisation. 
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La Com’ droite dans ses bottes 

« Concertation, participation, information» : des slogans, de la communication, pour étouffer le 

souhait légitime des agents de maîtriser leur devenir professionnel et d’être acteurs de leur 

carrière. 

Nous avions dénoncé lors du comité technique de juin 2016, la prise de décision concentrée dans 

le haut de la pyramide hiérarchique, et nous avions souligné le risque – la réalité – que des agents 

dépossédés de la réflexion finissent désenchantés, au péril de leur santé. Rien n’a changé. 

 

Cette période de mobilité qui s’ouvre aurait pu constituer une opportunité pour les agents, et 

renforcer les dynamiques de travail. Beaucoup seront déçus : ni coopération, ni choix. Ils sont mis 

devant le fait accompli, absorbés par un processus bien rodé, déjà en marche, et dont ils sont 

exclus. 

 

Chacun s’accommodera – peu ou prou – l’administration y compte. Elle n’en sort pas grandie en 

réduisant la conception des nouveaux organigrammes à un repositionnement des agents dans de 

nouvelles cases sans prendre en compte l’intérêt général et l’efficacité du service public. 

 

Les agents ne seront pas la variable d’ajustement de la réorganisation des services 

et de la fusion 

 

Les engagements pris devant les représentants du personnel n’ont pas été respectés, à 

commencer par celui de la concertation. Le résultat final n’est pas satisfaisant. 

 

Les directeurs-trices ont, du jour au lendemain, dû mettre en œuvre une « grande concertation » 

mais avec quelle feuille de route, quel accompagnement, quelle formation ? La concertation est un 

processus de dialogue dont le but est de parvenir à des propositions acceptées par toutes les 

parties impliquées. Elle ne peut donc pas s’improviser et suppose une sensibilisation à la 

démarche, pour les directeurs mais aussi pour les autres agents. 

 

Aucun dispositif n’a été mis en place et ce sont désormais les agents qui en font les frais. 

Ce n’est pas responsable. 

 

La CGT exige que la réorganisation soit appréciée en fonction des nécessités du service 

public régional et de l’intérêt général dans le respect des agents publics. Nous sommes fiers 

de nos missions, de nos métiers et de nos compétences. C’est par notre expertise que les 

politiques publiques peuvent gagner en qualité. 

 

Dans le contexte difficile de la fusion et de la baisse des dotations, il faut au contraire PLUS de 

services publics et de meilleure qualité intégrant la nécessité d'un service public de proximité au 

moins au niveau des bassins de vie, pour les populations et les territoires fragilisés. 

 

Or, cette réflexion sur les missions de la collectivité, des directions, des services n’a à aucun 

moment été abordé. C’est pourtant la définition de cette organisation cible qui aurait dû guidée la 

réorganisation et permettre à chacun de trouver sa place, au service du public. 
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Pour un plan d’accompagnement individuel et collectif des agents – 

Pour une réflexion sur les missions de service public 

 

La CGT exige toujours un plan d’accompagnement de la mobilité individuel et collectif des agents 

semblable à celui mis en place pour les agents de l’Etat (cf. Direction générale de l’administration 

et de la fonction publique du 15 janvier 2016) qui s’appuie sur une méthodologie en 5 phases : 

1. Tous les agents doivent avoir été interrogés sur leurs compétences, leurs souhaits de 

mobilité et leurs contraintes, via un outil unique de diagnostic et de reconnaissance des 

compétences, diffusé et recensé par la DRH, avant la campagne de mobilité. 

2. Un organigramme détaillé des postes de travail précisant s’ils sont supprimés, modifiés, 

inchangés, ou créés, doit être présenté au comité technique du 27 septembre prochain. 

L’organigramme devra permettre à chaque agent de retrouver un poste. 

3. Après le comité technique et le recensement des compétences et souhaits des agents, 

l’intégralité des fiches de postes inchangés, modifiés, ou créés doit être portée à la 

connaissance de tous les agents. A ce stade, il n’est pas envisageable que la 

campagne de mobilité démarre avant que tous les agents dont les fonctions sont 

impactées ou supprimées n’aient été reçus par la DRH ou sa direction. 

4. Tous les agents qui le souhaitent doivent pouvoir émettre  des vœux de mobilité, sur des 

postes correspondant à leur grade et à leurs compétences, vœux sur lesquels la DRH doit 

se baser pour leur faire des propositions. Et établir un ordre de classement en considérant 

les compétences et les aptitudes de tous les candidats. 

Cependant, à compétences similaires, priorité doit être faite : 

a. aux agents dont les postes sont supprimés, 

b. aux agents dont les postes sont substantiellement modifiés. 

5. Les agents qui sont amenés à changer de fonctions doivent bénéficieront également d’un 

accompagnement individualisé avec un accès prioritaire aux dispositifs de formation et 

d’adaptation à l’emploi. 

 

La CGT exige également, que comme à l’Etat, tous les agents bénéficient : 

 

- d’un suivi particulier pour les agents susceptibles d’effectuer une mobilité fonctionnelle ou 

géographique ; 

- d’un renforcement du dispositif de formation professionnelle ; 

- en cas de mobilité, et si l’agent le souhaite, d’une période d’adaptation permettant dans le 

cadre de la période de prise de fonction d’examiner les solutions à apporter à d’éventuelles 

difficultés et si cela s’avère nécessaire de bénéficier d’un droit de retour sur le poste initial ; 

- d’un suivi particulier des cadres dont l’emploi fonctionnel est appelé à disparaître (maintien 

NBI notamment) ; 

- d’un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement principalement pour les 

personnels en position managérial. 

 

Aucun agent ne doit être victime de la fusion. La Collectivité doit mettre en place un plan 

d’accompagnement individuel et collectif pour chaque agent sous le contrôle du CHSCT. Il en va 

de la responsabilité de la Collectivité de le proposer sans délais.N’attendons pas les situations 

de détresse et de souffrance pour agir. Accompagnons le changement par la concertation, 

par la formation, par la confiance.  

Notre préoccupation est que la fusion ne doit ni être source de mal-être au travail, ni provoquer la 

mise au placard temporaire ou durable d’aucun agent de la Collectivité. 
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Le Syndicat CGT 

Pour valider les organigrammes aux prochains comités techniques de 

septembre et de novembre, la CGT demande que l’administration 

transmette aux représentants du personnel : 
 

- Un état des lieux de la concertation des agents direction par direction ; 

- Un état des lieux des postes supprimés, modifiés, créés, direction par direction soit 

réalisé et présenté ; 

- Les règles d’organisation générale qui ont présidé à la constitution des organigrammes 

(règle de rééquilibrage de l’échelle fonctionnelle, règle préférentielle sur le 

fonctionnement géographique, etc…) 

- Une présentation des projets de direction et de services ; le contrat de délégation de 

chaque directeur Délégué doit être également connu, comme il doit être précisé son 

positionnement par rapport aux directeurs/trices adjoint ; 

- Le fonctionnement de chaque direction, ses services et ses missions, doivent être 

précisés. Les incantations à la transversalité ou à la généralisation du mode « projet » ne 

sont pas suffisantes ; Des séminaires de travail associant tous les agents des deux sites 

doivent être programmés dès maintenant. 

Nous avons de plus en plus de réserve sur la fragmentation des collectifs de travail 

entre Toulouse et Montpellier qui génèrent d’ores et déjà des dysfonctionnements. 

Mais il aurait fallu pour y remédier anticiper et prendre les dispositions en amont… 

- Les agents doivent être respectés. En conformité avec les critères définis dans leur 

cadre de leur recrutement les personnels doivent être traités avec humanité et dans le 

respect des statuts. Aucune contrainte organisationnelle ne doit pouvoir justifier la mise 

en souffrance d’un agent; 

- L’élaboration d’un plan d’accompagnement individuel et collectif des agents sous le 

contrôle du CHSCT ; 

- La mise en œuvre d’une évaluation des conséquences de la réforme en cours 

portant à la fois sur la Collectivité et sur l’ensemble des agents y travaillant. 

Son élaboration doit permettre l’identification d’actions dédiées notamment à 

l’accompagnement des agents vers la mise en place de l’organisation cible définie. Ce 

travail d’accompagnement concourra à prévenir les risques psycho-sociaux pour les 

agents. 

Je veux choisir mon avenir. C’est décidé, je me syndique. Je rejoins la CGT ! 
Nom………………………………………………………………………..…Prénom……………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………….Téléphone…………………………… 

Bulletin à remettre à : 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 

Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 


