
 
 

 
 

 

  

  

 

Déclaration de l’intersyndicale faîte lors de la rencontre 

avec la Présidente Carole DELGA du 10 février 2017 

 
 

En premier lieu merci d’avoir répondu favorablement à notre demande pressante de 

rencontre en intersyndicale. 

En effet après une année passée depuis votre initiative de rencontre avec chacune des 

organisations syndicales représentatives lors de votre investiture, il nous est apparu 

indispensable d’une part de connaître votre calendrier de travail sur l’ensemble des lourds 

dossiers que nous devrons négocier durant cette année 2017 et d’autre part d’affiner avec 

vous la méthode de travail qui nous permettra d’aboutir au mieux dans l’intérêt du service 

public et des personnels chargés de l’excellence de la mission. 

 

Nous nous permettons de vous rappeler Madame la Présidente les thèmes concernés 

ainsi que votre engagement de candidate, tout comme vos deux prédécesseurs, à les traiter 

par une harmonisation haute.  

 

Nous parlons : 

 

-Du Régime indemnitaire 

-De l’Action sociale 

-Auquel nous rajouterons la Carrière. 

 

Bien entendu, nous souhaitons un vrai dialogue social ambitieux basé sur la confiance 

et bien sûr avec les organisations syndicales dument mandatées par les agents lors des 

élections professionnelles du 18 octobre dernier dans un souci d’efficacité afin de construire 

le futur service public territorial de proximité que vous ambitionnez mettre en place. 

C’est donc pourquoi nous avons souhaité obtenir votre échéancier de travail pour la 

période importante de votre seconde année de mandat.  

Cette feuille de route que nous venons d’obtenir de Monsieur le Directeur Général 

des Services précise une méthode avec le principe de 3 à 6 réunions suivant le thème ainsi 

que la remise des documents une semaine avant la tenue de ces séances. Une chose qui 

n’était pas de mise jusqu’alors même pour les instances paritaires et ce malgré la contrainte 

législative (cf. Décret n°85-565 du 30 mai 1985 Article 28 Modifié par Décret n°2003-1118 du 

19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003 ). 

Enfin dans cette méthodologie il est fait état d’un état des lieux qui, à notre avis, a 

déjà été effectué pour certains thèmes avant 2016. 



 
 

 
 

 

  

  

 

Ensuite concernant les thématiques nous constatons avec un certain étonnement de 

la priorisation faite. 

En effet notre demande récurrente porte immédiatement sur les deux dossiers cités 

précédemment pour la raison essentielle d’une iniquité de traitement de l’ensemble des 

personnels dans la nouvelle région.  

En particulier pour le régime indemnitaire qui au-delà des différences entre les deux 

ex-Région permet que les agents embauchés depuis le 1
er

 janvier ne perçoivent pas a 

minima les mêmes primes que leurs collègues ; 

Et de la même manière que l’action sociale soit régie par 3 entités qui œuvrent 

inégalement tant par les moyens dédiés que par l’action menée.  

Nous terminerons en nous interrogeant sur le moment ou il sera abordé la 

problématique de la carte des emplois lors de laquelle nous pourrons enfin discuter de la 

corrélation entre la mission que vous envisagez de rendre aux citoyens et dont vous avez fait 

état lors des rencontres avec les agents régionaux des lycées à Toulouse puis à Montpellier 

(excellence, qualité développement durable, environnement…) et qui nécessite, on le pense, 

de revoir les dotations rapidement au regard des missions à effectuer. 

Cela concerne les établissements d’enseignement, les bureaux territoriaux, les ERIT 

/ETR, les maisons de région et en général toutes les missions de service public effectuées par 

des agents du service public. 

Et bien sûr que le CHSCT soit pleinement impliqué sur cet énorme chantier de fusion. 

C’est donc pour l’ensemble de ces raisons que toutes les organisations syndicales, ici 

présentes, dans le cadre du dialogue social avaient souhaité vous rencontrer Madame la 

Présidente, tout en réclamant un autre fonctionnement de l’Administration de la 

Collectivité. Nous ne citerons qu’en exemple le « feu » protocole d’accord relatif à l’exercice 

du droit syndical qui, après une réunion à Narbonne où nous a fait nos propositions 

d’évolutions, nous a été renvoyé après demande et plusieurs semaines à l’identique et qui 

aujourd’hui est en stand-by alors que la charge de travail de nos mandants a décuplé. 

L’ensemble de vos propositions de Madame la Présidente sera étudié et débattu en 

intersyndicale afin de leur donner les meilleures suites dans les meilleurs délais 

 

Les représentants de l’intersyndicale de la Région Occitanie 

 


