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16 octobre 2017 
 
Le 27 septembre dernier, les agents de la DITM de Toulouse ont appris par mail leur 

déménagement dans des bureaux situés sur le site de Compans-Caffarelli à Toulouse. 

Devant l’inquiétude des personnels, le directeur Christophe BAZZO a convoqué les agents le 3 

octobre pour faire le point sur le projet. Le 12 octobre, les représentants de la CGT en CTP ont 

interpelé l’Autorité territoriale sur ce énième déplacement de personnels dans un contexte déjà 

suffisamment anxiogène et difficile en terme de gestion de la fusion et des transferts de 

compétences des Départements. 

 

Un déménagement sans fondement ? 

 

Passons sur la manière d’informer et de concerter les agents. Aux questions posées lors du CTP 

du 12 octobre 2017 à la directrice Laurence MARROT sur les motivations obligeant la Collectivité à 

déplacer 90 agents, soit 10 % de l’effectif de l’Hôtel de Région dans les prochains mois, il nous 

a été répondu les arguments suivants : 

 

Argument n°1 : Nécessité d’accueillir les transferts de compétences et par conséquent les 

personnels correspondants 

Les réserves de la CGT : A notre connaissance les derniers transferts de la Loi NOTRe ne 

concernent pas le siège de Région. Les nouveaux personnels devraient être accueillis dans les 

maisons de la Région ; les personnels du Département de la Haute-Garonne ne sont pas 

concernés à ce stade. Pour le transfert des compétences antérieures, des agents régionaux 

avaient été déplacés au Belvédère. 

 

Argument n°2 : Nécessité d’accueillir les nouveaux embauchés dans de bonnes conditions 

Les réserves de la CGT : Evidemment. Les agents embauchés doivent avoir un poste de travail. 

Mais il n’y a pas d’inflation dans les effectifs. Les embauches compensent les départs des agents. 

 

Argument n°3 : Nécessité de mettre fin à la sur-occupation des certains bureaux 

Les réserves de la CGT : C’est vrai. Certains agents travaillent dans des conditions difficiles. 

C’est pourquoi, nous avons demandé un état des lieux précis du taux d’occupation des bureaux. A 

une sur-occupation répond une sous-occupation de certains bureaux. Par ailleurs, rappelons que 

la norme préconisée est de 10 m² par agents et 11 m² en cas de bureau partagé. Certains bureaux 

« trop grands » pourraient être reconfigurés. C’est possible avec les cloisons escamotables… 

 

Argument n°4 : Nécessité de se donner des marges de manœuvres pour l’accueil des 

stagiaires et des apprentis 

Les réserves de la CGT : Bien sûr. Il faut accueillir ces personnels dans de bonnes conditions 

mais pas au détriment des personnels permanents de la Collectivité (cf. argument n°3). L’Hôtel de 

Région est d’abord le lieu de travail des agents régionaux. 
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Déménagement = dégradation des conditions de vie des agents 

 

Lors du CTP de juin, le DGD Thiery CAMUSAT avait informé de la nécessité de libérer 80 postes 

de travail sur l’Hôtel de Région de Toulouse. Une recherche de locaux à proximité de ce site serait 

privilégiée. Suite au CHSCT du 27 septembre 2017, il a été annoncé le choix de Compans-

Caffarelli (en terme de proximité, on peut mieux faire…) pour janvier 2018. Nous savons pourtant 

tous que le rassemblement sur des sites proches de l’ensemble des agents permet de créer des 

synergies de travail garantes de qualité dans la production du service public. 

 

A l’heure actuelle, le déménagement se traduit par une importante dégradation des conditions de 

travail pour les agents : les agents ont le droit de déménager sans contrepartie assurée, si ce n’est 

32 places de parkings, 1 voiture de service, des salles de réunion, un espace cuisine et des tickets 

restaurant… Par ailleurs, aucune date n’a été prise afin de concerter sur les modalités du 

déménagement !!! 

 

Dans ces conditions, le déménagement fait peser de lourdes incidences pour les agents : 

- Plus de lien régulier avec les collègues de l’Hôtel de Région : pour la transversalité on 

repassera !! ; 

- Plus d’accès à la cantine si ce n’est en prenant 40 minutes pour se rendre à celle de l’Hôtel 

de Région ; 

- Un accès très compliqué aux services disponibles à l’Hôtel de Région : ressources 

humaines, tickets restaurant, prestations sociales et Atlas, activités proposées par l’Atlas, 

permanence syndicale, etc, si ce n’est en prenant sur son temps personnel ; 

- Une crèche accessible oui… mais nécessitant au moins 40 mn par jour pour aller chercher 

et récupérer ses enfants / bébés. Et pour les mères allaitantes, tant pis, elles n’ont qu’à 

arrêter… ; 

- La mise à disposition d’une trentaine de places de parking (pour 38 agents). Par contre, 

pour les deux-roues, pas de solutions… ; 

- La nécessité de traverser le centre-ville de Toulouse pour se rendre sur son lieu de travail. 

En terme de praticité, on peut mieux faire… ; 

- La nécessité de s’acquitter d’abonnements de transport pour les personnels habitant à 

proximité de l’Hôtel de Région…. 

 

Malgré ces conséquences non négligeables, aucune date n’a été prise afin de concerter sur les 

modalités du déménagement, alors même notamment qu’a été évoqué la volonté de mettre en 

place des aménagements de bureaux innovants de type « semi OPEN SPACE » !! 

 

Enfin, le grand déménagement ne fait que commencer : 50 agents devraient subir le même sort 

que ceux de la DITM en 2018. Alors à qui le tour ? Pour quelle destination « proche » de l’Hôtel 

de Région ? Guettez vos boites mail… 

 

Il ne peut y avoir de déplacement de personnels sans  

que les agents ne soient considérés et respectés. 

Dans ces conditions, le déménagement, c’est NON ! 
 

Le Syndicat CGT 


