
   

Déclaration sur le temps de travail des agents 

régionaux 
Le 7 décembre 2017 

Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux représentant l’Autorité territoriale, vous allez 
pouvoir, à l’occasion de ce CTP, affirmer vos engagements et vos convictions contre la régression 
sociale et contre les injustices dans le monde du travail. 
 

1) D’abord, la régression sociale en proposant un règlement du temps de travail respectueux 
de la réalité professionnelle des agents régionaux. 

 
Lors de la discussion du Comité Technique Paritaire du 23 novembre 2017, nous avons ensemble 
précisé la réalité du temps travaillé par les agents régionaux, celle des agents des services généraux et 
celles des agents de lycées. 
Contrairement à la sentence de la Cour des Comptes, les agents régionaux des services généraux font 
largement leurs heures, au-delà de la réglementation et au-delà du raisonnable avec 8 jours de travaux 
supplémentaires par agent et par an. L’adoption de ce nouveau règlement du temps de travail qui 
augmente la durée de travail de 45 minutes/semaine soit 4 jours par an pour les agents des services 
généraux est vécue comme une injure vis-à-vis  des personnels qui se sont investis sans compter dans 
la mise en œuvre de la nouvelle Région fusionnée, qui ont vu leur cadre de travail profondément 
bouleversé, qui ont, du fait des réorganisations des directions, du s’adapter à de nouvelles missions et 
de nouveaux métiers, de nouvelles méthodes comme le bi-site, les déplacements incessants entre les 
deux sites, les déménagements, la délégation et de nouveaux outils de travail, et de logiciels métiers. 
La CGT avait espéré que dans ce contexte de la fusion, maintenir le simple statut quo était reconnaître 
l’implication de ces agents et respecter l’engagement de la Présidente. 
 

2) Ensuite, pour les agents régionaux des lycées, la simple reconnaissance de leur cycle de 
travail, et de leurs horaires décalés donne la possibilité d’appliquer le décret 2001-623 du 
12 juillet 2001 qui permet ne pas augmenter le temps de travail de 40 heures/an. Chacun 
sait que certains emplois brisent les corps, et qu’une part croissante des agents des lycées a une 
reconnaissance de travailleur handicapé, et des aménagements de poste ou d’horaire. C’est bien 
le travail en établissement qui est responsable de cela, et plus les horaires sont lourds, plus les 
troubles sont là (maladies professionnelles, risques psychosociaux) 

Nous demandons, au nom des agents des lycées, d’appliquer simplement cette disposition. 
 
La CGT a pris ses responsabilités en mobilisant les agents régionaux contre ces projets de règlements 
du temps de travail à l’occasion de ces CTP de novembre et de décembre. Réduire le temps de travail 
pour les salariés, c’est l’engagement même du syndicalisme depuis plus d’un siècle.  
Pour la CGT, accepter une augmentation du temps de travail, c’est renier cet engagement  syndical en 
faveur du progrès humain et sociétal. 
8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures  pour soi, c’est l’engagement depuis plus d’un siècle 
du mouvement ouvrier et social en faveur de l’émancipation, de l’emploi et de la santé des salariés. 
Nous ne pensions pas avoir à  défendre les fondamentaux dans cette Collectivité, face à cette majorité 
régionale. 
 
Par conséquent, Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux, vous pouvez encore décider 
aujourd’hui ce CTP et lors de l’Assemblée Plénière du 21 décembre 2017 de ne pas faire le choix de 
faire travailler plus les agents régionaux conformément  à vos convictions et à vos engagements. 
 

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


