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Le 3 juillet 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les usagers et les agents au cœur de la fondation du 

nouveau syndicat CGT du Conseil Régional Occitanie 
 

Les personnels de la Région Occitanie ont réalisé, le 30 juin 2017 au Cap-d’Agde, la fusion 
des syndicats CGT qui pré-existaient dans les deux anciennes collectivités, dotant ainsi les 
fonctionnaires et agents territoriaux d’un syndicat à l’échelle de la nouvelle région. 
 
Le nouveau syndicat CGT-Région Occitanie représente d’ores et déjà la deuxième 
organisation syndicale de la Collectivité, depuis les dernières élections professionnelles 
du 18 octobre 2016. Il a pour vocation de fédérer autour de ses 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 services généraux, les ports, les 
musées, les maisons de région, les bureaux territoriaux, les Centres de ressources, 
d'expertise et de performance sportives (CREPS)… 
 
Le congrès fondateur a élu ses instances de direction, qui ont désigné deux co-secrétaires, 
Alain HUGUES (site de Montpellier) et Didier PRANEUF (site de Toulouse). 
 
Le Congrès du Cap-d’Agde a affirmé les principaux axes de travail du nouveau syndicat : 
 

- promotion d’un Service public régional de qualité au bénéfice des usagers du 
territoire et notamment des plus modestes ; 

- harmonisation de la situation des personnels de la Région fusionnée (temps de 
travail, primes, action sociale, etc.) sur la situation la plus favorable, conformément 
aux engagements obtenus de la présidente de Région à l’initiative des anciens 
syndicats CGT des ex-Régions ; 

- veiller aux bonnes conditions de travail des personnels et à leur sécurité (CHSCT) 
- développement du dialogue social dans la collectivité pour une véritable prise en 

compte des compétences des agents dans la construction de la nouvelle 
administration régionale dont ont besoin les usagers d’Occitanie ; 

- construction d’une CGT démocratique, combative et efficace pour lutter contre les 
attaques que subissent le Service public et ses agents, cibles du programme du 
nouveau gouvernement. 
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Dès la rentrée, la CGT du Conseil Régional Occitanie combattra les mesures du 
gouvernement visant au gel de la valeur du point d’indice, à la suppression du supplément 
familial de traitement, au principe de deux départs à la retraite sur trois non remplacés dans 
la fonction publique de l’Etat (hors secteurs décrétés prioritaires) et de un sur trois dans la 
fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, à la baisse du nombre de 
promotions et freins aux déroulements de carrières et enfin à l’augmentation différenciée de 
la valeur du point entre les versants (quand il y aura des augmentations, ce qui visiblement 
n’est pas pour demain) … 
 
C’est pourquoi, d’ores et déjà, la CGT appelle à s’emparer de la journée d’action 
interprofessionnelle du 12 septembre prochain pour élever le nécessaire rapport de 
forces, obtenir des avancées sociales et s’opposer aux reculs en tout genre. 
 
 

Le Syndicat CGT Région Occitanie 

 

 

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 


