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Le 1er décembre 2016 
 

Lors du Comité Technique Paritaire du 17 novembre 2016, la réponse de l’Administration concernant 
les situations d’inégalités entre les personnels générées par la fusion des régions ne nous a pas 
convaincus et la CGT ne peut pas se satisfaire de ce statut quo. Il faut d’urgence rétablir l’égalité de 
traitement entre tous les agents. 
 

LES AGENTS NE SONT PLUS TRAITES A EGALITE 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les nouveaux recrutés à Toulouse et à Montpellier qui n’appartenaient pas 
aux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne perçoivent pas le même régime 
indemnitaire que les autres personnels recrutés avant cette date. 
 

Concrètement, les nouveaux recrutés n’ont pas : 
 

- de prime de fin d’année à Montpellier 
- de prime d’assiduité à Toulouse 

 

Un an après la fusion, cette situation de régime indemnitaire « low cost » pour les nouveaux 
recrutés n’est pas acceptable et la CGT avait alerté dès février 2016 la Présidente et l’Administration 
pour que soit engagé sur le champ le chantier de l’harmonisation des régimes indemnitaires entre 
agents de Toulouse et de Montpellier. 
L’harmonisation des IAT pour les personnels des lycées que nous avions revendiquée et gagnée était 
pour la CGT un premier pas en faveur des agents. Les messages d’attente et les arguments juridiques 
de l’Administration ne nous ont pas convaincus. 
 

RAPPEL LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 

1) Le sort des agents dans la fusion 
Le passage de 22 à 13 Régions a des conséquences sur les personnels des régions fusionnées. A la 
date du regroupement, ceux-ci, fonctionnaires et agents non titulaires relèvent de la Région fusionnée 
« dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs » article 114, V de la loi NOTRe. 
 
Le Comité technique est consulté sur les conséquences de la fusion pour les personnels, dans les 
conditions définies à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la fusion, la Collectivité devra délibérer sur le 
régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus 

tard au 1er janvier 2023. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés 
bénéficient du régime indemnitaire et de conditions d’emploi qui étaient applicables à 
l’emploi auquel ils sont affectés. 
 

Conformément au principe général, les agents non titulaires conservent à titre individuel le bénéfice 
des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire 
des régions fusionnées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la 
région issue de la fusion. Les garanties prévues par les articles L.5111-7 et L 5111-8 du CGCT sont 
applicables. 

FUSION DES REGIONS 
REGIME INDEMNITAIRE 

POUR L’EGALITE ENTRE LES PERSONNELS 
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2) Régime indemnitaire, avantages collectivement acquis, indemnité de mobilité 
L’article L 5111-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, au bénéfice des 
agents qui changent d’employeur en application d’une réorganisation territoriale certains 
avantages : 

- Conservation, s’ils y ont intérêt, du bénéfice qui leur était applicable 
- A titre individuel, conservation du bénéfice des avantages acquis au titre de l’article 111 

de la loi du 26 janvier 1984, c’est-à dire des compléments de rémunération collectivement 
acquis mis en place par les Collectivités ou établissement avant l’entrée en vigueur de la loi 

- Possibilité de bénéfice d’une indemnité de mobilité, dans les conditions fixées par les 
décrets n°2015-933 et 2015-934 du 30 juillet 2015 pour les agents qui sont contraints, du fait 
d’un changement d’employeur, à un changement de leur lieu de travail indépendant de leur 
volonté et entraînant un allongement minimal de la distance entre leur résidence familiale et 
leur lieu de travail. 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 rend ce dispositif applicable aux agents titulaires qui changent 
d’employeur en cas de regroupement de régions (article 114, V de la loi) 
 

3) Protection Sociale Complémentaire 
Par ailleurs, l’article L.5111-7 du CGCT est complété afin de permettre aux agents de 
conserver leurs avantages en matière de « protection sociale complémentaire » dans 
tous les cas où ils changent d’employeur par l’effet d’une réorganisation. 
Le nouvel employeur est en effet substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de 
participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui avait été 
conclu. 
Les agents recevant une aide au titre d’un contrat ou règlement « labellisé » conservent 
s’ils y ont intérêt le bénéfice des participations qui leur étaient applicables. 

 

POUR L’EGALITE  ENTRE LES PERSONNELS: LES EXIGENCES DE LA CGT 
 
En plus de l’ouverture du chantier relatif à l’harmonisation des régimes indemnitaires sur la situation la 
plus favorable et dans l’intérêt des agents comme s’y était engagée la Présidente Carole DELGA, nous 
demandons : 

- que soit rétabli sans délai, le principe d’égalité entre les agents, entre les nouveaux recrutés 
et les autres, 

- que les nouveaux recrutés, comme le prévoit la loi, puissent bénéficier à Toulouse et à 
Montpellier du régime indemnitaire et de conditions d’emploi qui étaient applicables à 
l’emploi auquel ils sont affectés, 

- que soit défini un nouveau régime de protection sociale complémentaire selon les 
modalités de la situation la plus favorable. 

 
Pour la CGT, il serait inconcevable que la Collectivité ne puisse pas proposer à ces 6700 agents un 
nouveau régime indemnitaire en faveur du progrès social au risque d’avoir, au nom des avantages 
acquis, non pas la coexistence de 2 régimes indemnitaires correspondant à ceux des anciennes 
régions , mais de 17 avec celui de la région fusionnée + 13 régimes indemnitaires des personnels 
transférés des départements + 1 pour les personnels transférés des CREPS. 
 

Il en va de l’égalité, de la justice sociale et  
de la qualité de la production du service public. 

 
Le Syndicat CGT 


