
 

COMITE TECHNIQUE DU 7 décembre 2017 
 

LA CGT NE PEUT PAS VOTER UN REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
REGIONAUX DES LYCEES « SORTI DU CHAPEAU » 

 
Notre explication de vote 

 
Les règlements du temps de travail ont été discutés de février à octobre 2017 au cours de 8 
sessions de travail. 
 
Depuis le début, la CGT était disponible pour trouver un accord en faveur des agents de la 
Collectivité et du service public régional dans le respect des agents conditions de travail, santé), 
de la réglementation et des engagements de la Présidente et de sa majorité régionale. 
 
Lors de la discussion du Comité Technique Paritaire du 23 novembre 2017, nous avons ensemble, 
avec les élus régionaux précisé la réalité du temps travaillé par les agents régionaux, celle des 
agents des services généraux et celles des agents de lycées. A ce moment, un accord semblait 
être possible dans l’intérêt de tous. 
 
Afin de sortir des situations de blocage où l’Administration avait mené les agents et les 
organisations syndicales, la CGT avait fait une offre de discussion à l’Autorité Territoriale, en 
séance, lors du CTP du 23 novembre afin de trouver un accord avant le CTP du 7 décembre. 
 
Malheureusement, l’Autorité territoriale n’a pas souhaité donner suite et n’a pas utilisé ce délai 
supplémentaire pour trouver un accord. 
 
Lors du CTP du 7 décembre 2017, nous avons fait une proposition d‘amendement du règlement 
du temps de travail des agents régionaux des lycées intégrant l’application du décret 2001-623 du 
12 juillet 2001 qui permet ne pas augmenter le temps de travail des agents des lycées de 40 
heures/an. L’Administration a refusé de prendre en compte notre proposition alors qu’elle 
permettait à tous de trouver une issue constructive à la situation de conflit. 
 
A la place, les représentants du personnel ont eu de la part de l’Administration, en fin de 
discussion et à l’oral par Monsieur le DGS, suivi du passage au vote une ultime proposition 
de majoration des heures effectuées avant 6 heures et après 19 heures à 1,2. 
 
Nous prenons acte de l’évolution de la proposition de la Région. Néanmoins, nous n’avons pas pu 

prendre en séance une position sur cette dernière proposition parce qu’elle n’était pas formalisée 

et parce que nous n’avions pas les informations sur le nombre d’agents impactés directement, pas 

plus d’ailleurs que sur l’impact global de cette mesure.  

 
Nous nous étonnons de cette méthode de mener le dialogue social et nous regrettons que cette 
proposition ne nous ait pas été transmise avant la réunion de l’instance, ce qui aurait pu éviter la 
situation de blocage dans laquelle l’Administration avait amené les agents depuis la rentrée. 
 

Dans un second temps, il nous a été demandé de voter sur la globalité du règlement sans pouvoir 

débattre de divers points qui avaient pourtant été soulevés lors du précèdent CTP du 23 novembre 

à Montpellier et qui n’avaient pas reçu de réponses. 

 

A savoir : 



- La durée minimale de la journée de travail notée qui, à notre sens, ne correspondant pas 

au cadre légal. En effet la loi sur les 35 heures organise implicitement la journée de travail 

à 7 heures et de ce fait il est incontournable de noter cela dans le texte cité et non pas 5 

heures comme c’est le cas. 

- Au sujet du cycle de travail : Paradoxalement cette organisation en cycle n’a pas été 

retenue lors de nos débats alors que le décret que vos services utilisent pour justifier de 

l’augmentation de notre temps de travail en fait nommément état pour motiver une 

minoration horaire liée aux sujétions (décret 2001-623 du 12 juillet 2001).  

- Ce cycle de travail, organisé autour de deux périodes de travail en lien avec le rythme 

scolaire (présence élèves et hors présence) ne justifie en rien un temps de travail journalier 

à 7 heures lors des permanences.  La CGT propose un minima de 8 heures afin de limiter 

le nombre de journées mobilisables durant les congés scolaires. Ceci dans une logique 

d’efficacité et de cohérence organisationnelle. En effet comment justifier que l’on réduit la 

journée de travail, qui est de manière générale de 8 heures, voire plus, et qui serait 

subitement réduite à cause des permanences ? 

- Concernant les heures supplémentaires, la CGT souhaite que les agents qui acceptent 

faire des heures supplémentaires se voient « gratifiés » par une majoration horaire (+1,5) 

au simple titre de la reconnaissance du travail effectué en plus. 

Enfin le nouveau règlement du temps de travail n’aborde pas le sujet ô combien épineux et 

complexe de la RTT. Car sauf erreur de notre part, contrairement à ce que la loi de référence  

prévoit, aucun accord n’a été ni débattu ni conclu avec les agents des établissements 

d’enseignement transférés. 

 

De ce fait, comme le prévoyait la circulaire Lang du 21 janvier 2002, l’ensemble des jours non 

travaillés sont des congés, dans le respect de la durée légale du travail. Le rythme scolaire 

contraint cette annualisation, et les agents avaient accepté celle-ci à moyens constants, avec la 

reconnaissance de ces congés. Il n’est pas envisageable de revoir ces accords au regard des 

efforts considérables que ces agents ont réalisés pour maintenir le niveau de qualité du service 

public d’accueil des élèves dans les établissements. D’autre part si la collectivité maintenait 

l’application d’une RTT non négociée (ce que nous ne voulons pas), le calcul pour les 

récupérations de ces jours non pris pour raison de maladie nécessite un profond ajustement, car 

nombre d’agents effectuent entre 39 et 43 heures par semaine. En conséquence, ce calcul reste à 

effectuer. 

 

Pour conclure, il reste encore à discuter de l’organisation du temps de travail des veilleurs de nuit, 

qui sont aux nombres d’une dizaine– et celui des collègues qui œuvrent les samedis et dimanches 

et également des Etablissements Régionaux de Maintenance. 

 

Dans ce contexte, au si bien sur la forme que sur le fond, ce règlement du temps de travail 

et le dialogue social méritaient mieux. La CGT ne vote pas des documents concernant les 

conditions de travail des agents « sortis du chapeau ». Par conséquent, les élu-e-s CGT 

n’ont pas participé au vote. 

 

Les représentant-e-s CGT  
au Comité Technique Paritaire de la Région Occitanie 

 


