
	  	  	  

Déclaration sur les négociations sur le devenir des 
personnels  

Le 23 novembre 2017 

Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux représentant l’Autorité Territoriale, plusieurs 
centaines d’agents régionaux se sont mobilisés ces 21 et 23 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire 
de l’Occitanie pour dire NON à l’augmentation de leur temps de travail et exiger la réouverture des 
négociations. 
 
Réduire, maintenir le temps de travail des agents n’est pas un supplément d’âme. C’est l’affaire du 
mouvement ouvrier et social depuis plus d’un siècle.  
 
La journée de 8 heures conquise en 1919, les congés payés et les 40 heures hebdomadaires de 1936, 
la semaine des 39 heures, la 5ème semaine de congés payés de 1981 et la loi sur les 35 heures en 
2000, sont autant d’étapes et de conquêtes qui jalonnent la marche du progrès. Le sens de l’Histoire a 
toujours été de travailler moins pour créer de l’emploi et améliorer la santé des salariés, quelles que 
soient les crises économiques et les tempêtes traversées. 
 
Augmenter le temps de travail de 4 jours pour les agents des services généraux alors que bien des 
heures sont écrêtées illégalement, et de 40 heures pour les agents des lycées par refus délibéré 
d’appliquer le décret du 12 juillet 2001, c’est renoncer à créer 100 postes de travail et c’est aggraver 
l’usure des personnels en particulier ceux des lycées aux métiers pénibles et dont la moyenne d’âge 
s’élève à plus de 55 ans. Augmenter le temps de travail, c’est, dans le contexte de la mise en œuvre de 
la fusion des Régions, ne pas reconnaître l’implication et la mobilisation des agents publics pour la mise 
en œuvre du service public régional sur l’ensemble d’un territoire vaste comme un pays. La collectivité a 
beau jeu ensuite de discourir sur les RPS et les TMS tout en niant sa responsabilité dans l’épuisement 
physique et le burn-out des agents. 
 
Nous nous permettons de rappeler que les accords sur le temps de travail de nos deux anciennes 
collectivités sont les fruits d’un compromis entre la modération des hausses salariales, une 
augmentation de la productivité et des embauches. Ratifiés par les précédents Présidents, nos accords 
n’ont jamais été hors la loi. Les rayer d’un trait de plume, c’est être dans le déni de ce passé. Subissant 
la fusion des régions et la baisse des dotations, est-il déraisonnable de garantir et de préserver ces 
compromis ? Nos deux syndicats ont fait des propositions, également adossées à la loi, notamment celle 
qui permet de diminuer la durée du travail pour tenir compte des sujétions liées aux cycles de travail, et 
celle qui permet de prendre en compte toutes les heures de travail réalisées, sans écrêtement. La 
collectivité, dans sa libre administration, a des leviers à sa disposition pour traduire concrètement les 
idées de progrès social et de bien–être au travail qu’elle prétend défendre. Mais ce n’est pas cela qui est 
proposé. 
 
Accepter aujourd’hui ce recul pour nos conditions de vie et de travail, c’est renoncer durablement au 
levier de la réduction du temps de travail pour agir contre le chômage et contre la précarité ; c’est 
renoncer à la lutte contre les souffrances et la pénibilité au travail. C’est pourquoi, il y a des sujets où les 
symboles sont plus forts que d’autres. Et la seule réponse qui consiste à dire que force doit rester à la loi 
n’est pas recevable, quand la collectivité n’applique que les lois qui l’arrangent. 
 
Par cette déclaration, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseiller-e-s régionaux, 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. Et nous demandons la 
réouverture des négociations afin de garantir un accord sur le temps de travail qui soit conforme à cet 
engagement. 
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