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A l’approche de l’Assemblée Plénière des 21 et 22 décembre, la CGT reste mobilisée pour demander des 
ajustements aux projets de délibérations qui seront soumis au vote des élus régionaux. Dans ce but, nous avons 
écrit aux élus de la majorité régionale pour continuer à avancer sur le temps de travail et le régime indemnitaire. 
 
Il est utile, pour la compréhension de tous, de préciser quelques points, sur ces deux chantiers importants. 
 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le temps de travail des agents des lycées.  
 
Dans les négociations sur le temps de travail les organisations syndicales ont contribué à faire évoluer la première 
proposition de l'administration. Nous pourrions insister pour rendre à César ce qui lui appartient, mais nous 
préférons apporter un éclairage sur ce qui va changer à partir de la rentrée des classes 2019, pour les agents des 
lycées.  
Tout d'abord il faut bien comprendre que les agents des lycées des deux ex-régions font sensiblement le même 
nombre d'heures : 

 Languedoc-Roussillon : 1593 heures affichées 

 Midi-Pyrénées : 1556 heures affichées 
 
La différence tient au fait qu'en Languedoc-Roussillon, les jours fériés sont valorisés à raison du nombre d’heures 
de travail théorique attendu (c’est-à-dire prévu par l’emploi du temps).  
 Par exemple, si la semaine de l’agent compte 40h, un jour férié au cours de la semaine compte pour 8H. Cette 
situation est légale. Avec en moyenne 5 jours fériés sur le temps scolaire, les agents des lycées de Languedoc 
Roussillon effectuent peu ou prou le même nombre d’heures annuelles que ceux de Midi-Pyrénées. 
 
En 2019, le temps de travail des agents des lycées sera de 1589 heures. Les jours fériés seront valorisés à 
zéro heure. Le décret 623-2001 du 12 juillet 2001 pourrait permettre, légalement, de maintenir la durée du temps 
de travail à son niveau actuel (1556 heures). Au lieu de cela, le nouveau règlement va créer des différences entre 
les personnels, en comptant 1h et 12 mn pour toute heure effectuée avant 6h ou après 19h. Cette disposition ne 
concernera pas tous les personnels, et aucune mesure d’impact n’a été réalisée.  
 
En 2019, le temps de travail des agents d’accueil logés par nécessité absolue de service, qui était de 1668 
heures en Midi-Pyrénées, et de 1723 heures en Languedoc Roussillon, est ramené à 1589 heures. En parallèle, 
tous les agents logés par nécessité de service seront soumis au régime de l’astreinte.  
 

 
La CGT maintient sa position :  
La majorité présidentielle peut encore décider de s'appuyer sur le travail en cycle (scolaire/non scolaire) et en 
horaires décalés (6h/20h) pour maintenir le temps de travail à sa durée actuelle. Soit elle s’appuie sur le décret 
de 2001, ce qui est le plus simple et le plus juste, soit elle valorise à 1h et 12 minutes toute heure effectuée 
avant 7h et après 19h. 
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Temps de travail – Régime indemnitaire 

La CGT interpelle la majorité régionale 

N’oubliez pas les fondamentaux de l’égalité et de 

la justice sociale pour les agents régionaux ! 
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Le temps de travail des agents du siège (hors cycles spécifiques) 
 
La CGT considère injuste et illégitime de demander aux agents de travailler plus pour maintenir leurs acquis (54 
jours de repos hors week-end) alors que, dans le même temps, le nombre d’heures écrêtées explose. Si l’on 
en croit les propositions de l’administration – qui avance à reculons sur ce sujet - chaque agent doit, lors des 
prochaines évaluations, accéder à l’état des lieux du temps qu’il a réellement effectué. Cette base doit permettre 
de réajuster les missions de ceux qui sont en surcharge de travail. Qui peut dire que les agents des services 
généraux ne font pas leurs heures ? 
 

 
La CGT demande des chiffres et des garde-fous :  
L’objectif est la diminution significative des heures écrêtées, et nous demandons un bilan à début septembre. 
Mais nous engageons les agents à nous interpeller si les discussions autour de la durée du travail se transforment 
systématiquement en jugement sur leurs capacités professionnelles, leur efficacité, leurs capacités d’organisation. 
Il n’est pas question de renverser la charge de la faute sur des individus alors que la collectivité est en situation 
d’illégalité.  
La CGT poursuit ses démarches pour que la loi soit respectée. 

 
 
REGIME INDEMNITAIRE 
 

Que demande la CGT ?  

 D’augmenter de 20 € les agents de lycée sans technicité qui sont majoritairement des femmes, pour que ces 
agents ne gagnent pas moins que leurs collègues non encadrants ;  

 De ne pas donner 230 à 500 € de plus que l'alignement par le haut aux directeurs et directeurs délégués. 
 

 

 Lecture : Un directeur territorial occupant la fonction de directeur va percevoir 230 euro de plus que le montant maximum, qui était 
le plus élevé en ex-Languedoc-Roussillon  

 Lecture : Un administrateur hors classe occupant la fonction de directeur va percevoir 475 euro de plus que le montant maximum, 
qui était le plus élevé en ex-Languedoc-Roussillon  

 Pourquoi demander 20 euro de plus pour les ATEE ? parce que c’est la différence proposée par l’administration entre l’agent de 
simple exécution et l’agent « fonctions spécialisées ». Le premier a une IAT de coefficient 6,5, le second de 7. 

 
On ne parle pas de diminuer le revenu de quiconque, on parle de réduire l’écart entre les plus bas et les 
plus haut revenus, de réduire concrètement la discrimination salariale entre les femmes et les hommes au 
sein de la région. Cela les élus ne l’ont pas voulu. Il est pourtant simple d’augmenter de 20 € brut les 
personnels les plus vulnérables financièrement parmi nos collègues et de maintenir sans augmentation le 
revenu des moins vulnérables.  
Cette majorité politique peut faire le choix de la justice sociale en modifiant légèrement la délibération qu'elle 
proposera aux élus lors de l'Assemblée Plénière  de décembre. Elle sera plus en phase avec les valeurs qu'elle 
prétend défendre. 

 
La CGT convoque l’égalité et la justice sociale : 
 L’injustice salariale à l’égard des femmes est indigne de toute sensibilité politique, mais encore plus de la 

majorité actuelle 

 La préférence faite aux hauts revenus –cadres supérieurs – est, en l’état, incompatible avec la réduction de 
l’écart entre faibles et hauts revenus. 
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Exemples tirés du 
projet présenté en 
CTP 

Montant de la prime 
(hors prime 
d’assiduité) en ex-
Midi-Pyrénées 

Montant de la prime 
(hors prime annuelle) en 
ex-Languedoc-
Roussillon 

En Occitanie à partir de 
2018 

(hors prime d’assiduité et 
prime annuelle) 

Gain par rapport à 
l’alignement par le 
haut 

ARL ATEE agent 
d’exécution 

 

 
243 

 
243 

 
246 

 
+3 

ASG Grade de 
Directeur, fonction de 
Directeur  

 
1297 

 
1923 

 
2155 

 
+232 

ASG grade 
d’Administrateur, 
fonction de Directeur 

 
2121 

 
2247 

 
3100 

 
+475 


