
   

Déclaration sur les négociations sur le devenir des 

personnels 

Le 12 octobre 2017 

Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux représentant l’Autorité territoriale, suite à notre 
lettre ouverte du 22 septembre, Madame la Présidente Carole DELGA nous a répondu par courriel le 11 
octobre 2017, et nous fait savoir que les propositions qui nous sont faites à cette étape des négociations 
sur le devenir des personnels sont assumées par la majorité régionale. 
 
Nous maintenons que certaines de ces propositions ne sont pas conformes à vos engagements 
d’harmoniser par le haut la situation des personnels  
 
1) Vous proposez d’augmenter le temps de travail pour tous les agents: avec + 4 jours travaillés 
pour les Agents des Services Généraux et + 40 h pour les Agents Régionaux des Lycées sous couvert 
du respect des 1607 heures légales. 
 
Nous maintenons que ce n’est pas une harmonisation par le haut  et nous rappelons que les accords 
sur le temps de travail se sont traduits par une modération salariale et une augmentation de la 
productivité. Les agents ont largement payé leurs 35 heures 
 
De plus, à l’heure où la Présidente fait réaliser un audit sur les risques psycho-sociaux dans les lycées, 
et sachant que la moyenne d’âge de nos collègues est de 54 ans, comment peut-on imaginer un seul 
instant augmenter leur durée de travail, facteur d’aggravation de l’état de santé des personnels ? Par 
contre la Collectivité se doit de respecter la loi en réalisant le décompte de l’ensemble du temps travaillé, 
y compris celui de l’encadrement supérieur (obligation légale : décret n° 2000-815 du 25 août 2000) et 
en mettant fin à l’écrêtage du temps de travail : le travail dissimulé que nous avons estimé sur la base 
des données RH à 8 jours par an et par agents des services généraux est un délit puni par la loi. 
 
2) Vous proposez pour l'avancement de grade et pour la promotion interne de mettre en place un 
système reposant sur l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques et sur des pratiques clientélistes. 
Nous ne voulons pas de huis-clos entre l’Administration et les organisations syndicales pour fixer la liste 
des agents à promouvoir. De plus, vous mettez en place un dossier de candidature pour la promotion 
interne. 
Il s’agit au contraire de mettre en place des critères évaluant l’expérience et la valeur professionnelle 
des agents et de respecter les instances représentatives du personnel.  
 
3) Enfin, vous acceptez le principe d’une prime au mérite dans la rémunération des agents dont nous 
avons aucune garantie de son maintien à 0% (Rappelons-nous de la CSG). 
 
Nous vous demandons par conséquent sur ces points en particulier de faire le nécessaire pour que la 
fusion ne se traduise pas par une dégradation des conditions de travail  des agents, ni par la remise en 
cause de leurs acquis sociaux et professionnels. 
 

 Les représentant-e-s CGT  
au Comité Technique Paritaire de la Région Occitanie 


