
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Suite au CTP du 23 novembre 2017, le temps de travail des 

agents régionaux revient à la table des négociations de la 

Région Occitanie 

 

 

 

 
 

Le 24 novembre 2017 
 
Les mobilisations des agents régionaux des 21 et 23 novembre 2017 ont permis de rouvrir sainement la 
discussion lors du Comité Technique Paritaire (CTP) du 23 novembre et de reporter le vote du règlement du 
temps de travail des ARL au prochain CTP du 7 décembre. 
 
Pour les agents des services généraux : La discussion entre les représentants du personnel et les élus 
régionaux a permis de mettre au jour la pratique illégale de l’écrêtage. Ainsi, 1 600 agents qui pointent font le 
travail de 1 700 agents, soit 100 postes dont les heures sont travaillées sans être ni comptabilisées, ni 
rémunérées. La surcharge de travail a été entendue par les élu-e-s qui ont enfin ouvert le dialogue sur le 
renforcement nécessaire des effectifs. 
Nous avons demandé que le retour à la légalité (mauvaise comptabilisation des heures supplémentaires, 
écrêtage abusif, mauvaise comptabilisation des temps de déplacement, non application des 11 heures de 
repos, ou encore du décompte de la journée de solidarité) se fasse dès le 1er janvier 2018. Nous avons 
obtenu qu’un état des lieux des heures travaillées par les agents en 2017 soit produit par la Collectivité d’ici 
la fin d’année. 
 
Nous maintenons nos exigences de discuter des protections dues aux agents sur leur temps de travail et sur 
l’organisation de leur travail, des compensations (primes, récupération horaire, etc.) ainsi que des 
embauches nécessaires résultant de la fusion. 
 
Le CTP a majoritairement adopté le projet de règlement pour les services généraux ; SUD et CGT étant les 
seuls à voter contre ainsi que deux conseillers régionaux. 
 
Pour les agents des lycées : Lors de ce CTP, la discussion entre les élus régionaux et les représentants 
syndicaux a permis d'entendre que le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 permettait d'ajuster la durée légale 
du temps de travail, pour tenir compte des modifications importantes du cycle de travail (jusqu'à 43 heures en 
temps scolaire) et des horaires décalés (équipes de matin et de soir/ 6h - 20h). 
 
Par conséquent le CTP a ajourné le vote de ce point. Les négociations se poursuivent, avec un nouvel avis 
du CHSCT le 5 décembre, et un réexamen en CTP  le 7 décembre, le même jour que le régime indemnitaire. 
 
Pour SUD et la CGT, la meilleure reconnaissance du travail des agents des lycées par la Collectivité serait la 
prise en compte dans la durée de leur temps de travail de leur situation physique (moyenne d’âge 
supérieure à 50 ans, troubles musculo-squelettiques, etc.), de la pénibilité de leurs métiers, du manque 
structurel d’effectifs (révision de la carte des emplois, mise en place d’équipes de titulaires-remplaçants…) 
ainsi que des impacts des horaires atypiques sur leur vie personnelle. 
 
SUD et CGT appellent l’ensemble des organisations syndicales et les élus régionaux à faire appliquer les 
dispositions du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 dans le règlement du temps de travail des agents des 
lycées, et de renoncer sans distorsion aux obligations légales, à l’augmentation de 40 heures de travail en 
plus. 
 

 


