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27 septembre 2017 
 
Comme il avait été convenu dans le calendrier du dialogue social, le DGS Simon MUNSCH a 
souhaité faire le point ce mercredi 27 septembre 2017 sur les négociations en cours sur le devenir 
des personnels. Voici l’état des lieux des points discutés. 
 

Contexte général 
 
Les premiers éléments de conclusions transmis par l’Administration sur le temps de travail, sur 
l’action sociale, sur le régime indemnitaire ou sur la carrière ne respectaient pas la feuille de route 
de la Présidente d’un alignement vers le haut. 
 
Devant l’intransigeance de l’Administration, la CGT a pris ses responsabilités en s’adressant à la 
Présidente Carole DELGA et à sa majorité régionale pour que la parole et le contrat soient 
respectés. 
 
L’Administration a donc revu sa copie. Et le DGS Simon Munsch a par ailleurs rappelé que 
l’engagement pris par la Présidente et sa majorité régionale d’un alignement vers le haut serait 
tenu et respecté. 
 

De la parole aux actes 
 
C’est donc sur ces nouvelles propositions que nous appelons les agents à juger de la réalité de 
l’harmonisation vers le haut. 
 
En négociation Les alignements vers le haut Les points bloquants 
Avancement 
de grade et 
Promotion 
interne 

- La révision du ratio de 50 % pour les 
ATT1 pour une année afin de ne pas 
pénaliser les ARL 
- L’évolution de la situation des 
encadrants des lycées vers des 
grades et des cadres d’emploi 
supérieurs dès 2018 
- La révision des fiches métiers 

- Le report des travaux sur l’évaluation 
des agents en 2018 
- Des indicateurs hiérarchisés  et 
subjectifs 
- Le dossier de candidature pour les 
promus 
- Les réunions préparatoires entre le 
DGS et les syndicats avant la CAP 

Action sociale - Des prestations sociales communes 
à tous 
- La mise en place d’un COS 
représentatif des personnels 
- Un budget prévisionnel « action 
sociale » à la hausse 
- Des tickets resto pour les ARL 
- L’harmonisation des prix des repas 
des cantines des lycées 
- La fin de la tranche exclusive pour la 
PSC 
 

- Le nombre de tickets resto (17) 
accordés pour les ARL inférieur au 
nombre de jours de permanence 
maximum (25) 

CGT Conseil Régional 

Négociations sur le devenir des agents 

L’Administration revoit sa copie 

A la marge… 



Les coordonnées du syndicat CGT au Conseil Régional Occitanie 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau 123. 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 

Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-mip.com 

 
Temps de 
travail 

- L’ajout de réunions du groupe 
de travail 

- L’augmentation du temps de travail pour les 
agents des services généraux de 4 jours/an 
- La non reconnaissance des heures 
supplémentaires travaillées au-delà de 
l’écrêtage (estimation CGT sur la base des 
chiffres demandés à l’administration) environ 
8 jours/an/agents) 
- Le temps de travail des ARL (notamment la  
pause méridienne) et celui de certaines 
directions (culture, sport, moyens généraux, 
etc) restent à traiter 

Régime 
indemnitaire 

- Le rejet du RIFSEEP 
- La limitation des écarts de 
revenus et des effets de bord 
pour atténuer l’effet fonction et ne 
pas entraver la mobilité 
La transmission des éléments 
budgétaires le 9 octobre 2017 
- L’égalité de traitement entre 
tous les personnels non 
fonctionnaires et contractuels 

- La prime au mérite (même neutralisée à 0 
%) 
- L’absence d’information sur la mise en 
œuvre du nouveau RI (simulation/catégorie, 
périodicité d’évolution du RI, etc.) 
- L’inégalité de traitement avec les nouveaux 
embauchés 

 
La CGT ne se satisfait pas du maintien de ces points bloquants qui concrètement se traduisent par 
des reculs sur nos acquis sociaux, sur nos conditions de travail, sur nos vies personnelles et 
professionnelles. 
 
Pour le respect d’un alignement vers le haut, la CGT propose : 
 
1) Avancement de grade/ Promotion interne 

- La reprise des travaux concernant l’évaluation des agents car le dispositif transitoire ne 
permet pas d’apprécier correctement et objectivement la valeur professionnelle des agents.  

- La mise en place de critères objectifs,  simples et compréhensibles par tous liés à la 
carrière, aux fonctions, à la valeur professionnelle et au parcours professionnel de l’agent.  

- La suppression des réunions préparatoires entre les OS et la DGD avant la CAP. La CAP 
est la seule instance légale, au contenu confidentiel, et c’est en CAP que sont prises les 
décisions par les élus de la CAP (et non pas les OS). 

- L’abandon du dossier de candidature pour la promotion interne qui est contraire à la 
carrière et renforce la subjectivité du regard porté sur l’agent. 

 
2) Temps de  travail 

- Le maintien des accords sur le temps de travail 
- Pas d’augmentation du temps de travail sans compensation 
- La prise en compte des heures supplémentaires avec la possibilité soit de rémunérer le 

travail supplémentaire, soit de le récupérer sans restriction 
- Le respect de la loi, qui interdit d’écrêter le temps de travail réalisé hors des bornes 

horaires.  
- Un réel plan de réduction des surcharges de travail des agents qui sont en dépassement 

horaire excessif. 
 
3) Régime indemnitaire 

- L’abandon de la prime au mérite 
- La limitation des effets néfastes du RIFSEEP qui survalorise les fonctions 
- La juste répartition des primes entre tous les personnels 

 
Le Syndicat CGT 


