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22 septembre 2017 
 
Après plus d’un an de travaux, l’Administration rend sa copie sur le devenir des personnels. 
Contrairement aux engagements de la Présidente Carole DELGA et de sa majorité 
régionale, l’harmonisation par le haut n’a pas été le principe appliqué par son Administration. Voici 
l’ampleur des reculs si les propositions de son Administration sont adoptées. 
 
Avancement de grade : Avec l’Administration, le clientélisme et l’arbitraire sont de retour ! 

- Pas de critères objectifs et pondérés mais seul l’avis hiérarchique compte. 
- Une réunion « préparatoire » de la liste des promus entre le DGD et les syndicats avant la 

CAP. 
 
Promotion interne : L’Administration accentue la compétition et l’injustice entre les agents. 

- Nouveauté : un dossier de candidature pour s’inscrire sur la liste d’aptitude  
- Projet d’appliquer un ratio de 50% à certains grades de la catégorie C. réduisant de moitié 

les opportunités de promotion. Merci la fusion. Merci pour les bas salaires. 
 
Régime indemnitaire : L’Administration rémunère les fonctions et impose une prime au 
mérite 
Le revenu des agents sera différent selon les fonctions, à niveau hiérarchique équivalent et le 
nouveau régime va prioritairement servir à rémunérer l'encadrement. La mobilité des agents, déjà 
difficile, est encore plus entravée. Le principe de la prime au mérite est passé en force. 
 
Action sociale : L’Administration ne veut pas harmoniser vers le haut 
Quel sera le niveau de l’effort financier de la Collectivité pour les prestations sociales des 7000 
agents ? C’est bien l’égalité de traitement entre tous les agents régionaux qui est en jeu sur cette 
question, pour toutes les prestations, en particulier les tickets restaurants.  L’harmonisation par 
le haut, c’est un budget minimum de 8.5 millions d’€/an.  
 
Temps de  travail : L’Administration veut nous faire travailler 4 jours de plus pour les 
Services Généraux et 40 heures de plus pour les ARL 
Alors qu’aucune loi n’a changé en France sur le temps de travail, l’Administration revient 
unilatéralement sur nos accords antérieurs : résultat 4 jours travaillés en plus pour les Agents des 
Services généraux et 40 heures pour les ARL. 
 
CHSCT : L’Administration continue à maintenir cette instance à la marge 
Le CHSCT a pour le rôle de protéger les agents, de faire respecter leur temps et leurs conditions 
de travail. Pas de réorganisation, pas de modifications sans consultation préalable du CHSCT ! 
 

La copie de l’Administration n’est pas recevable. 
 
Par conséquent, nous, représentants du personnel, demandons par cette lettre ouverte à Madame 
Carole DELGA et à sa majorité d’ordonner à son Administration de respecter la parole donnée et 
d’appliquer sans délai le principe d’harmonisation par le haut. Et nous demandons une 
rencontre avec l’Exécutif régional avant le Comité Technique Paritaire du 12 octobre, pour 
faire le point sur le devenir des personnels. 
 

Le Syndicat CGT 
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Lettre ouverte  

à Madame La Présidente Carole DELGA  

et à sa majorité  
sur le devenir des agents de la Région Occitanie 


