
 

 

 

Rappel : Un préavis de grève sera déposé. Tout agent peut faire grève 1h, 2h, … une demi-journée ou 
plus,… le salaire décompté correspondra aux heures déclarées en grève 

 

Fusion des Régions  - Temps de travail 

La Présidente Carole DELGA et sa majorité 

régionale veulent nous faire travailler plus 

 

 

 

 
 
Le nouveau règlement sur le temps de travail doit être adopté avant le 31 décembre 2017 pour une 
application effective prévue au 1er septembre 2019. Résultats des négociations pour les Agents des Lycées : 

 

+ 40 heures travaillées/an 
Des RTT au lieu des Congés, RTT perdus en cas de maladie 

+ 100 heures de travail pour les agents d’accueil de l’ex- Midi Pyrénées 
 

Une semaine de congés perdue… La facture est salée… Alors que la loi prévoit la possibilité de réduire la 
durée du travail pour tenir compte de la pénibilité du travail des ARL et de la définition des cycles de travail 
qui résultent de leurs missions. 

Faire travailler les agents une semaine de plus par an permet d’économiser au 

moins  une centaine de postes de travail 
 

Pourtant, la Région peut faire des économies ailleurs et par exemple, en sortant des marchés passés dans le 

cadre de délégation des services public, pour la fourniture d’énergie aux lycées régionaux de l’ex Midi-

Pyrénées. Car les dysfonctionnements de cette privatisation de nos missions sont nombreux, et une partie 

des services rendus pourrait l’être par des agents techniques travaillant sur place, comme la CGT et Sud 

l’ont démontré en CTP du 12 octobre dernier. Mais non, c’est à des agents épuisés physiquement par des 

métiers générateurs de nombreux troubles musculo-squelettiques de s’épuiser encore plus… En clair, 

l’administration économise sur notre dos, l’argent qu’elle perd avec ses fournisseurs 

d’énergie !!! 

 

NE LAISSONS PAS REMETTRE EN CAUSE NOS ACQUIS 

N'ACCEPTONS PAS DE TRAVAILLER PLUS QUAND LA 
LOI PERMET DE TRAVAILLER MOINS 

 

Pour dire non au projet d’accord et exiger la réouverture des 

négociations pour la diminution de notre temps de travail : 

Mobilisons-nous  
A Toulouse, mardi 21 novembre 2017, devant l’Hôtel de Région à 12h 

A Montpellier, le jeudi 23 novembre 2017, devant l’Hôtel de Région à 9h 

 


