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1) Retour sur une démarche « participative » 
 
La fusion des régions impacte en profondeur nos vies personnelles et professionnelles. La 
réorganisation de nos directions, de nos services et nos missions, à laquelle s’ajoutent de 
nouveaux process, de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail, nous ont fait plus 
d’une fois perdre le sens de notre travail pour la Collectivité. A la perte de sens se combine le 
manque de reconnaissance et la dégradation de nos conditions de travail au quotidien, débordé 
par la gestion des dysfonctionnements. 
 
La nouvelle Région a décidé pour « dépasser » les conservatismes, les inerties et les archaïsmes, 
de mobiliser sans compter pendant plusieurs mois les agents régionaux au travers de deux 
démarches connexes : le projet d’administration et la Transfo. Les agents ont répondu 
nombreuses et nombreux à cet appel. Cet engouement témoigne de l’intérêt porté par les agents 
au service public et aux conditions de sa production. 
 
Les organisations syndicales auraient pu être plus impliquées et plus associées dans ces 
démarches « participatives ». La CGT, organisation pourtant représentative des personnels, le 
regrette. La démarche aurait dû être définie au préalable avec les syndicats, alors que ceux-ci 
n’ont été informés qu’une fois la démarche lancée. La CGT est porteuse d'une expertise et d'une 
légitimité qui semblent avoir été oubliées. Les syndicats ne sont-ils pas concernés par le projet 
d’administration, par la Transfo ?  Repenser le travail, questionner les méthodes, redonner du 
sens, n’est-ce pas aussi l’affaire des représentant-e-s du personnel ? 
Par conséquent, la CGT s’invite dans le débat et souhaite par cette contribution apporter à la 
discussion et à la réflexion les éléments suivants : 
 

2) Transfo/Projet d’Administration : questions méthodologiques 
 

1. Fondement démocratique : Le dialogue social n’est pas une étape, il est un préalable. Il 
y a des représentant-e-s des personnels. Ils auraient dû être informés avant, consultés sur 
la méthode. Il est nécessaire de clarifier les buts recherchés par la démarche participative 
pour qu’elle laisse toute sa place au dialogue social institué. 
Il est étonnant que nos élus régionaux prêtent la main à l’affaiblissement des corps 
intermédiaires, politiques ou syndicaux, qu’ils dénoncent par ailleurs. 
 

2. Pas de rupture sans racine : L’administration semble avoir fait sienne la devise « du 
passé faisons table rase » ! pas si vite… Tirons ensemble les enseignements d’un modèle, 
bien partagé par les deux anciennes régions, d’autoritarisme de clientélisme et de 
machisme. L’état des lieux ne suffit pas. Il faut passer par l’étape du diagnostic pour 
pouvoir faire du neuf, faire du mieux avec le vieux. 
En « zappant » cette étape, la Région retombera dans les travers des anciens systèmes. 
C’est quand on est clair avec son passé qu’on peut aller de l’avant. C’est pourquoi nous 
regrettons de revenir en arrière sur l’évaluation des agents avec une grille « transitoire » 
déresponsabilisante et infantilisante. Il en est de même pour la promotion interne et pour 
l’avancement de grade où la Collectivité a fait le choix de remettre en place l’arbitraire des 
supérieurs hiérarchiques et les pratiques clientélistes.  
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Par conséquent un temps d’analyse est maintenant nécessaire : analyse des 
dysfonctionnements, analyse des préconisations amenées par les participants à la Transfo 
et au Projet d’Administration 
 

3) Transfo/Projet d’Administration : la question de la « sincérité »… 
 
Beaucoup d’agents nous ont fait part de leurs interrogations sur les calculs, les arrière-pensées, la 
sincérité ou non de notre hiérarchie dans la concertation, dans l’appel à la bienveillance, dans 
l’association des agents au changement proposé.  
 
Pour notre part, nous ne voulons pas spéculer sur les intentions, et préférons nous intéresser aux 
faits, aux actes. Pour autant, nous ne sommes pas dupes. 
 
Ce type de démarche mettant en avant « le bien-être au travail », très à la mode dans l’esprit start-
up de l’époque, ne fait pas de ce bien-être une finalité mais un moyen : « un salarié heureux est un 
salarié performant » proclament désormais les formations de « managers ». Se préoccuper du 
bien-être, c’est de leur point de vue optimiser les profits. 
 
Et il est facile de faire passer pour de la pseudo concertation une démarche faussement 
participative où, en lieu et place d'une démarche réellement intégratrice, on laisserait penser aux 
agents qu’ils sont écoutés, et pris en compte. Ils ne pourraient pas dire alors qu’ils n’étaient pas de 
la partie…Nous savons que cela se produit souvent, c’est pourquoi nous sommes d’autant plus 
vigilants, et exigeants. 
 
Nous rappelons que la principale richesse de la Collectivité est ses agents et que ses agents ont 
rejoint le processus de la Transfo et du Projet d'Administration et l'ont fait en toute bonne foi, avec 
de bonnes intentions. Il en va donc de la responsabilité de l’administration de ne pas les décevoir. 
 

4) Transfo/Projet d’Administration : Ça change quoi ?  
 
Nous savions que la collectivité n’est pas un club de philanthropie. Mais allons plus loin : notre 
revendication première, c’est la qualité du Service public.  
 
Si réformer l’administration a pour but une plus grande qualité du Service public, nous 
soutiendrons cette démarche et nous participerons à toute amélioration de son organisation et des 
méthodes qui iront dans ce sens.  
La CGT ne demande pas le statu quo : au contraire, elle demande depuis toujours de profonds 
changements pour qu’on écoute enfin les agents, qu’on leur donne les moyens d’agir pour faire 
progresser le service public rendu aux citoyen-ne.s. 
 
En revanche, nous nous y opposerons chaque fois que la finalité sera uniquement 
comptable et d’économies à courte vue : nous n’entrons pas dans la logique libérale selon 
laquelle le Service public est un coût qui pèse sur l’activité des entreprises.  
 
Réaffirmons comme préalable que le Service public est le patrimoine de ceux qui n’ont rien, 
qu’il est un investissement pour le bien-être social et collectif, qu’il est aussi un investissement utile 
à l’économie. Sans l’école, les routes, les hôpitaux, le réseau ferré ou électrique, etc. quelle 
entreprise privée serait rentable ?  Des évidences que beaucoup perdent trop facilement de vue en 
particulier depuis quelques décennies… 
 

5) Transfo/Projet d’Administration : Intérêt pour la démarche 
 
Nous demandions une remise à plat, ce n’est pour nous en plaindre quand l’administration la 
propose. 
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- Transversalité : oui, car il faut reconnaitre les compétences et les savoirs faire, donner une 

plus grande autonomie et responsabilisation des non-encadrants, mettre en œuvre de 
manière concertée et cohérente les politiques publiques. 

 
- Territorialisation, oui car il faut un service public au plus près de ceux qui en ont besoin, 

une réponse concrète et éclairée aux besoins du territoire, un regard fin sur l’impact de 
l’action régionale. 

 
- Innovation, oui car il faut, pour qui prône le progrès social et l’intelligence au travail, sortir 

des méthodes autoritaires, clientélistes et machistes des anciens systèmes de Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées. 

 
6) Transfo/Projet d’Administration : les limites de la démarche 

 
On a compris que le Projet d’Administration concerne l’organisation, les méthodes, pas le statut et 
les conditions de travail. On a compris que la Transfo se veut le « labo » d’innovation publique 
pour développer des solutions innovantes. 
 
Nous menons le combat par ailleurs pour obtenir que les promesses de la Présidente Carole 
DELGA soient tenues par l’administration. Il en va de la crédibilité de la parole publique. Si les 
promesses ne sont pas tenues par la Présidente, comment le seraient-elles par son 
administration ? 
Nous veillerons quand même à ce que le Projet d’Administration et la Transfo ne soient pas une 
façon de nous faire oublier le préalable de l’harmonisation par le haut des situations des 
personnels, des œuvres sociales et des régimes indemnitaires. 
 
Dans cette fusion, les dysfonctionnements, la dégradation de la qualité de la production du service 
public ne sont pas le fait des agents. Ils sont le résultat d’un système, d’une architecture qui n’ont 
pas été pensés, ni anticipés par le Législateur. Demander aux agents de remédier au chaos 
généré par la fusion en s’appuyant sur leur conscience professionnelle, leur sérieux, leur 
professionnalisme, leur sens du service public et de l’intérêt général serait dévoyer la démarche. 
 
Si tel est le cas, en demandant aux agents d’optimiser leurs conditions d’exploitation en situation 
dégradée, la Transfo et le Projet d’Administration ne seraient qu’un dérivé d’un Lean 
management et devraient être combattus en tant que tel. 
 

7) Transfo/Projet d’Administration : une valse à un temps ? 
 
Nous ne savons pas comment, d’un point de vue méthodologique, les idées et les espoirs 
exprimés par les agents vont s’inviter dans leurs activités métiers, leurs pratiques professionnelles, 
leurs collectifs de travail. Car l’espoir sera d’autant plus déçu, et les agents d’autant plus vite 
démobilisés que la Transfo restera en vase clos. 
 
Comment, du « hors-sol », revenir à la terre ferme ? Pour nous, au second temps de la valse, c’est 
dans les services, désormais, qu’il faut instaurer des temps de travail pour revisiter et améliorer les 
articulations fonctionnelles. Et au troisième temps, il est indispensable de structurer la pratique de 
la délégation, sous ses différentes formes, et sur tout ce qui améliore l’autonomie, la marge de 
manœuvre, et le périmètre de la prise d’initiatives. 
La CGT est prête, comme elle l’a déjà fait pour maints dossiers, à apporter sa contribution à ce 
travail. 
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8) Transfo/Projet d’Administration : et la CGT dans tout cela ? 

 
Nous replaçons notre action dans l’intérêt du service public, des agents et de la Collectivité. 
L’engagement doit être total dans la promotion d’un Service public régional de qualité au bénéfice 
des usagers du territoire et notamment des plus modestes. Dans ce cadre la CGT défend un 
service public assuré par des agents publics. 
 

Les Propositions de la CGT 

 
Pour la CGT, le Projet d’Administration et la Transfo doivent se traduire par : 
  

- L’obligation de donner du sens au travail des agents et l’incontournable reconnaissance 
de ce travail produit par les agents, ce qui passe par la définition, direction par direction, 
du niveau de service public visé et d’indicateurs liés à ces objectifs 
 

- La revalorisation des collectifs de travail en repensant les méthodes, les organisations et 
l’évaluation des agents. A ce titre-là, le choix d’une administration en bi-site montre 
aujourd’hui plus que ses limites. L’inflation des strates hiérarchiques, antinomique d’une 
organisation qui prône la transversalité, doit être d’urgence revue au profit d’une 
organisation du travail plus horizontale et plus responsabilisante. 
Les organisations « tayloristes » du travail doivent être démantelées sans délais pour 
redonner du sens et de la globalité à nos missions. 
 

- Une évaluation des agents reposant sur des critères mesurant les compétences et la valeur 
professionnelle individuelle et collective, et non pas le mérite et la capacité à servir un 
système. 
 

- La nécessité d’un plan d’accompagnement RH individuel et collectif des personnels 
 

- La mise en place d’une étude d’impact de la fusion sous le pilotage du CHSCT 
 

- La prise en compte de la diversité des agents publics régionaux pour en finir, par des 
mesures concrètes, avec une attitude générale qui consiste à toujours faire primer les 
décisions du siège sur les avis des agents régionaux des lycées qui ont pourtant la 
véritable expertise des difficultés rencontrées par le Service public sur le terrain des lycées" 
et/ou l'intégration réelle des préoccupations des ARL dans toutes les démarches de 
changement, en cessant de les consulter à la fin, pour la forme. 

Le Syndicat CGT 
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