
 
 

 
 
 

 
 
 

Le 2 mars 2017 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous notre compte-rendu du comité technique qui s’est tenu le 26 janvier 2017 
en présence : 
 
Pour l’Autorité territoriale 
-- des élu-e-s : Mme LUMEAU (Présidente), Danièle AZEMAR, Zina BOURGUET 
- des DGD : Mme VEDEL, Mme LALA-ALQUIER 
- des représentants des directions : Mme PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET (DRHM). 
 
Pour les représentant-e-s titulaires du personnel 
- CGT (3), 
- CFDT (4) 
- FAPT (3), 

- FO (2), 
- UNSA (2), 
- SUD (1). 
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Préambule 
 
Reconvoqué en application de l’article 7 du règlement intérieur du CTP, suite à notre action 
intersyndicale pour le respect du dialogue social du 18 janvier 2017, ce CTP n’aura 
malheureusement pas été celui du retour de la confiance au vu de son déroulement. 
 
D’abord, ce CTP a été reconvoqué sur une durée de 3 heures au lieu des 6 heures initialement 
prévu avec un ordre du jour inchangé, ce qui questionne tout simplement sur le sérieux de la 
réunion. 
Ensuite, les résultats des travaux des instances représentatives des personnels ne sont toujours 
pas accessibles dans des conditions satisfaisantes à l’ensemble des agents. 
Enfin, l’Administration a refusé de communiquer aux représentants du personnel des états des 
lieux sur l’action sociale, sujet majeur pour les agents de la Collectivité, ou encore sur le 
patrimoine du bâti scolaire. 
 
Nous regrettons que le dialogue social soit réduit une fois de plus à un rapport de force technico-
bureaucratique. Ce n’est pas notre conception du dialogue social et ce n’est pas en réduisant 
systématiquement le rôle et la place des représentants du personnel que l’on grandit la démocratie 
sociale. 
 
Notre rencontre en intersyndicale avec la Présidente Carole DELGA le 10 février a permis de 
rétablir une relation plus équilibrée. Lors de notre échange avec la Présidente et le DGS, des 
propositions que nous portons depuis des années comme la mise en place d’équipe de 
titulaires-remplaçants dans les lycées afin de résoudre les problèmes d’effectif et de souffrance 
au travail des personnels usés, fatigués et âgés (54 ans de moyenne d’âge !) ont suscité l’intérêt, 
avec même la perspective d’une expérimentation dès la rentrée 2017. Nous nous en réjouissons et 
nous sommes disponibles pour travailler avec l’Administration pour la mise en œuvre de ce 
dispositif dans les meilleurs délais. 
 
Souhaitons à présent que le mouvement de considération des propositions des représentants du 
personnel de manière générale et dans les instances en particulier se poursuive dans le sens du 
service public et de l’intérêt général 
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Point 1 : Approbation des Procès-Verbaux du CTP du 17 novembre 2017 et du CTP des 7 et 
8 décembre 2017. 

 
L’approbation des PV avait été tout simplement déplacée, au nom du temps disponible, à la fin de 
la réunion. La durée du CTP réduite de moitié ne doit pas être le prétexte de bâcler pour autant la 
réunion de l’instance. 
Rectifier ou compléter le verbatim n’est pas superflu. C’est au contraire la reconnaissance de la 
valeur de nos paroles et donc de la crédibilité de l’instance, et accessoirement du travail fastidieux 
de la DRH. C’est un relevé de décisions. 
Enfin, lors de ce retour sur les CTP  précédents, les représentants de la CGT souhaitent exercer 
leur droit de suite au nom des engagements pris et du respect de la parole donnée. 
Or, même si ce point concernant l’adoption des PV a été rétabli en début de séance, il n’a pas été 
traité dans des conditions satisfaisantes. 
 
Régime indemnitaire des nouveaux recrutés après le 1er janvier 2016 
 
La CGT a néanmoins exercé son droit de suite et nous avons prioriser notre intervention sur notre 
demande d’avoir un retour de la part de l’Administration concernant le régime indemnitaire des 
nouveaux embauchés et l’application de l’article 111. L’Administration s’était engagée lors du 
précédent CTP à faire le point sur cette question avec les autres administrations des régions 
fusionnées et de se rapprocher de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). Nous 
n’avons pas eu ces retours et nous avons eu pour seule réponse, l’annonce d’un groupe de travail 
sur le régime indemnitaire début juillet… 
 
La CGT ne peut pas se satisfaire de ce statut quo et exige que soit rétabli sans délai, le principe 
d'égalité entre les agents, entre les nouveaux recrutés et les autres, et que les nouveaux 
recrutés 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 
 
Accès aux PV pour l’ensemble des agents 
 
Nous avons obtenu le principe, comme il était d’usage en Midi-Pyrénées, que les agents puissent 
accéder aux PV validés des réunions des instances représentatives du personnel. Nous avons 
souligné les difficultés d’accès pour les agents dans l’intranet à ces documents et les retards dans 
la mise à jour. 
 
Là aussi, associer les agents aux discussions concernant leur avenir n’est pas un supplément 
d’âme mais c’est une des conditions d’exercice de leur droit de salarié dans la collectivité. Mettre à 
disposition les PV est un indicateur de la qualité du dialogue social.  
 
Il est apparemment plus facile mettre sur l’intranet des poèmes ou des petites annonces que des 
PV de réunion d’instance. Il nous a été annoncé des améliorations à l’occasion de la refonte de 
l’intranet prévue en mai ou juin… En attendant, vous pouvez retrouver ces documents sur 
‘intranet : http://intranet.lrmp.fr/accueil/agents/espace-rh/instances-representatives-du-per/proces-
verbaux-de-comites-techni.html 
 
Pressés par le temps, nous n’avons pas pu traiter ce point de manière satisfaisante. Par 
conséquent, ne pouvant pas exercer leur rôle de représentants du personnel, les élus de la CGT 
n’ont pas souhaité valider les deux PV présentés 
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Vote du PV du 17 novembre 2016 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
CGT  3  
CFDT 4   
FO 2   

UNSA 2   
FAPT 3   
SUD 1   
TOTAL 12   
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
 
Vote du PV des 7 et 8 décembre  2016 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
CGT  3  
CFDT 4   
FO 2   
UNSA 2   

FAPT 3   
SUD 1 1  
TOTAL 11 4  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
 
 

Point 2 : Ajustement du tableau des emplois – suppressions d’emplois 

 
La fusion a été l’occasion d’un grand mercato. Dans l’intérêt du service public régional, nous avons 
exigé que les transformations, les créations ou les suppressions de postes reposent sur des 
critères professionnels et que ces mouvements soient faits en toute transparence. 
C’est une des conditions pour que soient garantie l’égalité des chances et de traitement entre les 
agents, et la transparence et les critères professionnels permettent de maintenir un climat de 
confiance dans la collectivité en contradiction avec d’éventuels passe-droits plus ou moins avérés 
ou encore de petits arrangements au détriment de l’intérêt général et du statut de la fonction 
publique. C’est la raison pour laquelle, la CGT avait accueilli positivement la mise en place d’une 
charte de la mobilité qui reste à l’état de projet… 
 
Lors de cette discussion sur l’ajustement du tableau des emplois, nous avons demandé des 
explications sur le cheminement qui a permis d’aboutir à cette liste d’agents ainsi qu’un premier 
bilan sur les transformations, les créations et les transformations. 
 
En l’absence de réponses, nous avons décidé de ne pas voter favorablement. 
 
Vote ajustement tableau des emplois 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
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CGT  3  
CFDT 4   
FO 2   
UNSA 2   
FAPT 3   
SUD 1 1  

TOTAL 11 4  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
 

POINT 3 : Transfert de personnels « compétence transport » – département du Tarn 

 
La loi NOTRe a transféré les compétences « transport scolaire » et « transport interurbain » des 
départements aux Régions. 
Lors de la discussion concernant la situation particulière du département du Tarn, nous avons 
réitéré notre demande que nous avions déjà faite au CTP de décembre 2016 sur le nombre exact 
d’ETP correspondant à ce transfert ainsi qu’un état des lieux sur la répartition de ces agents sur 
les 13 départements ainsi que un état des lieux notamment sur :  
- les régimes indemnitaires,  

- le temps de travail,  

- l’action sociale.  
 
Nous souhaitons également être informés à chaque étape de ces transferts ainsi que de la mise 
en œuvre des maisons régionales afin de pouvoir répondre efficacement aux demandes des 
personnels de Conseils départementaux qui, au travers de leurs représentants du personnel, nous 
questionnent sur les conditions et les modalités de ces transferts. 
 
Vote transfert de personnels – département du Tarn 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
CGT 3   
CFDT 4   
FO 2   
UNSA 2   
FAPT 3   
SUD  1  

TOTAL 14 1  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
 

POINT 4 : Complément dispositif loi Sauvadet 

 
Le point  qui nous a été présenté est un complément par rapport à celui de novembre 2016 car 7 
ARL n’ont pas été pris en compte alors qu’ils peuvent bénéficier des dispositifs de la loi Sauvadet. 
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Vote complément dispositif loi Sauvadet 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
CGT 3   
CFDT 4   
FO 2   

UNSA 2   
FAPT 3   
SUD 1   
TOTAL 15   
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
 

POINT 5 : Renforcement des moyens des représentants du personnel du CHSCT 

 
Après plus d’une année de blocage, la Collectivité accorde enfin des moyens aux représentants du 
personnel du CHSCT pour exercer leurs missions de prévention et de protection des agents. La 
CGT se félicite pour l’octroi de 19 jours/an pour les membres titulaires et suppléants et de 24 jours 
/ an pour la secrétaire. 
 
On regrette que l’argument juridique d’attente de la parution du décret (cf. décret n°2016-1624 du 
29 novembre 2016) est de fait paralysé l’activité du CHSCT au détriment de la santé des agents.  
 
La CGT rappelle qu’en l’absence de décret, elle avait proposé d’appliquer le code du travail 
pour le bon fonctionnement de cette instance. Elle regrette que sa proposition n’ait pas été 
retenue entrainant le non fonctionnement de cette instance pendant près d’une année. 
 
Vote moyens CHSCT 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION 
CGT 3   
CFDT 4   
FO 2   
UNSA 2   
FAPT 3   
SUD 1   

TOTAL 15   
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION 

TOTAL 7   
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Points non soumis au vote 
 

POINT 6 : Questions diverses 
 
Comme il avait été initialement prévu, la CGT souhaite avoir des éléments d’information sur la 
mise en place des maisons de la Région Occitanie (localisation, périmètre, fonctionnement, etc.).  
 

1) Problème de sous-effectif en personnel au lycée Charles Alliès de Pézenas 
La CGT alerte la Collectivité sur la situation des personnels au lycée Charles Alliès de Pézenas. 
Alors que l’internat a doublé et que le bâtiment administratif a été étendu, aucune dotation 
supplémentaire en personnel n’a été prévue ! 
Si la CGT se félicite de l’engagement de la région pour améliorer l’accueil des élèves et des 
enseignants, elle ne peut pas accepter que la collectivité organise sciemment un sous-effectif 
structurel avec des conséquences dramatiques sur la santé au des personnels  
Ces extensions étaient prévues de longue date.  
 
La CGT demande que l’effectif soit revu sans délais et qu’à l’avenir, la question des 
personnels techniques soit intégrée systématiquement en amont dans la programmation 
d’un projet. 
 

2) Prise en charge des frais de déplacement des agents territorialisés 
 
Dans le cadre de la territorialisation, la CGT souhaite savoir si la Région, envisage d’élargir la flotte 
de véhicules aux structures dont les agents exercent à l’extérieur du site de l’Hôtel de Région et 
demande d’établir des règles d’utilisation des véhicules hors siège 
Des agents régionaux territorialisés utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur mission 
sans que la Collectivité les indemnise. Cette situation – qui n’est pas normale -  n’est pas nouvelle 
et nous espérions pouvoir avancer rapidement pour réparer cette injustice. 
La DRH nous informe que cette question sera examinée dans le cadre du projet plus global des 
maisons de la Région sans aucun élément de calendrier. Là encore, maintenir les agents dans 
des situations qui les pénalisent financièrement n’est pas respectueux de leur engagement 
professionnel. 
 

3) Demande de l’état des lieux des dispositifs d’actions et de prestations sociales 
(Atlas, Cassc, CNAS, PSC) 

 
Afin de préparer les futures discussions concernant l’action sociale, la CGT a souhaité pouvoir 
disposer des états des lieux mis à jour des différents dispositifs existants à Montpellier et à 
Toulouse. Nous avons été surpris du refus de l’Administration au nom de la méthode. Ce n’est pas 
notre approche du dialogue social et nous regrettons ces nouveaux blocages bureaucratiques. La 
négociation sur le pouvoir d’achat des agents méritent mieux.  
 

Vos représentant-e-s CGT 


