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Conseil Régional Occitanie 

Pyrénées Méditerranée 

Le 26 juin 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Création de la CGT du Conseil Régional Occitanie 
 

La fusion des Régions effective depuis le 1er janvier 2016 redessine les contours des 

champs d’intervention de la CGT, seconde organisation syndicale de la Collectivité depuis 

les dernières élections professionnelles du 18 octobre 2016. 

Dans un contexte d’attaques gouvernementales contre les fonctionnaires, contre le service 

public, contre le code du Travail et contre les acquis sociaux des salariés, la CGT du Conseil 

régional Occitanie se mobilise pour que la mise en place de la Région Occitanie et de ses 

nouvelles politiques publiques se fassent au bénéfice des usagers dans un esprit 

d’amélioration du service public régional. Elle entend faire pression également pour que   

soient appliqués les engagements de la Présidente Carole DELGA sur les moyens 

donnés à l’administration régionale pour accomplir ses missions au service des 

usagers et notamment pour une harmonisation du devenir personnels de la Région 

fusionnée sur la situation la plus favorable : temps de travail, primes, action sociale, etc. 

Afin de relever ces défis de l’harmonisation et de fédérer autour de ces objectifs les plus de 

6700 agents territoriaux répartis sur 13 départements et sur plus de 250 sites, aux profils 

professionnels aussi variés que divers dans les lycées, les ports, les services généraux, les 

musées, les maisons de région, les bureaux territoriaux, les CREPS… les Syndicats CGT 

des ex-Régions Languedoc–Roussillon et Midi-Pyrénées ont décidé de s’unir lors d’un 

congrès fondateur qui aura lieu les 29 et 30 juin 2017 au Cap-d’Agde. 

INVITATION A LA CONFERENCE DE PRESSE 

Une conférence de presse de présentation du nouveau syndicat se tiendra à l’issue du 

Congrès à 13h, au centre du CCAS Avenue de la Butte, 34309 Le Cap d’Agde 

(HERAULT) 

 

Contacts presse : 

 

Didier PRANEUF : 06 75 51 87 04 

Alain HUGUES : 06 47 57 10 73 
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