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Le 5 février 2018 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous nos comptes rendus des comités techniques paritaires qui se sont 
tenus : 

- Le 23 novembre 2017 à Montpellier 
- Le 7 décembre 2017 à Toulouse : 

 
En présence de  
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes FITA (Présidente), LUMEAU-
PRECEPTIS, LUCAZEAU, AZEMAR (le 23 
novembre  / BOURGUET le 7 décembre), 
MARTIN, 
Mrs BRIANCON, GILIBERT (le 23 novembre 
uniquement), SERYES, CAZES 

- les DGD : Mme VEDEL, LALA-ALQUIER, 
PAOLI 
- des représentants des directions : Mme 
PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET (DRHM 
), Mrs BALAGEAS (DEJ), CELIE (DMOE), (le 
7 décembre uniquement) ainsi que les 

membres de l’Administration. 
 
Pour les représentant-e-s titulaires du personnel 
- CGT (3), 
- CFDT (4) 
- FAPT (3), 

- FO (2), 
- UNSA (2), 
- SUD (1). 

 
 
NB : Les élections professionnelles se tiendront le jeudi 6 décembre 2018 et les 7000 agents 
désigneront leurs représentant-e-s pour un mandat de 4 ans. Ce sera un moment important qui 
nous engagera tous. La CGT comme les autres représentants du personnel seront jugés entre 
autre sur son bilan. 
 
Pour cette raison, nous invitons les agents à se faire eux-mêmes leurs opinions pour juger 
eux-mêmes de qui a porté la parole des agents, de qui les a défendus et protégés, de qui a 
proposé des solutions et des améliorations concrètes en faveur du service public et de l’intérêt 
général en consultant les Procès-Verbaux et les comptes rendus de leurs élu-e-s dans les 
instances sur : http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-
technique-paritaire-1/proces-verbaux-des-comites-techn.html 

 
Vos représentant-e-s CGT 

Annabelle CHAUBET, Alain HUGUES, Didier PRANEUF 
Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 

 

Comités Techniques Paritaires  
23 novembre 2017 
7 décembre 2017 

La CGT vous informe 
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1- Préambule 
 
Les CTP du 23 novembre et du 7 décembre 2017 se sont ouverts sur les rassemblements initiés 
par la CGT et SUD contre l’augmentation du temps de travail. Les medias présents ont pu 
rendre compte de nos revendications qui portaient essentiellement sur le refus d’augmenter le 
temps de travail des agents. La réponse de l’autorité territoriale, par la voix de Claire FITA, a porté 
sur l’application de la loi et sur répondre aux injonctions à la Cour Régionale des Comptes. 
Nous savons tous, désormais, que la majorité régionale a fait le choix de ne pas utiliser les décrets 
dont elle disposait pour maintenir le temps de travail à son niveau actuel. C’est une décision 
inacceptable pour une majorité qui se réclame du progrès social. 
 
Pour notre part, nous avons été choqués par le discours du DGS mis en ligne mercredi 22 
novembre sur l’intranet, et qui présentait des mesures concernant les différents chantiers qui 
devaient être abordés lors de ces deux CTP. 
 
Le DGS a annoncé des mesures qui n’avaient pas, comme la loi l’exige, reçu l’avis du CTP. Nous 
avons indiqué qu’un tel procédé décrédibilise la valeur de l’instance paritaire. C’est bien à l’image 
du mépris dont l’Administration use régulièrement pour entériner ou faire passer en force des 
mesures. Nous maintenons que le dialogue social dans notre collectivité se fait aux forceps,  à 
l’inverse de l’image « constructive et apaisée » que l’Administration et le DGS présentent dans 
l’intranet. 
 
Monsieur le DGS, rappelant que les élus n’ont pas fait du débat sur l’action sociale un sujet 
conditionné à celui sur le temps de travail, comme dans d’autres régions, nous indique en fait qu’il 
n’a pas utilisé ce moyen de chantage pour faire accepter l’inacceptable. Dont acte… 
 
Pour notre part, nous avons répondu d’une part que les comparaisons avec les autres collectivités 
ne permettent pas d’avancer, et qu’elles ne constituent pas un point de référence. 
 
D’autre part, nous estimons qu’il n’est pas sain de négocier dans des conditions de chantage, 
c’est pourquoi nous avons défendu l’étude et les votes séparés pour tous les chantiers menés sur 
le temps de travail, l’action sociale, le régime indemnitaire, et les règles de ratios et promotion 
interne. 
 
Nous craignions en effet d’avoir à nous prononcer sur un « pack » présentant des avancées – 
peut-être – et des reculs. Nous sommes donc –au moins - satisfaits que ces dossiers soient 
travaillés avec chacun ses spécificités et ses complexités.  
 
Au CTP du 23 novembre 2017, les deux dossiers importants concernant les agents étaient l’action 
sociale et le nouveau règlement sur le temps de travail des Agents des Services généraux. 
 
Au CTP du 7 décembre 2017, le dossier central était celui du nouveau règlement sur le temps de 
travail des Agents Régionaux des Lycées. 
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2- Approbation du PV 
 
Les PV du 12 octobre et du 23 novembre ont été approuvés le 7 décembre à l’unanimité.   

3- Nouveau règlement de l’action sociale 
 
Le nouveau règlement de l’action sociale présenté par l’Administration à l’avis de ce CTP 
sera mis en œuvre en 2019, sauf deux mesures qui seront « avancées » : 
 

- 1er février 2018 : évolution des titres restaurant : revalorisation de la valeur faciale à 9 
euro et attribution des titres restaurant pour les agents des lycées les jours de 
permanence. 

- 2018 : élargissement des dispositions du contrat collectif de la protection sociale 
complémentaire à tous les agents sans exclusion d’aucun agent à la participation de la  
région, du fait de la disparition de la dernière tranche de revenus n’en bénéficiant pas. 

 
Le CTP n’a pas avancé sur l’évolution d’ATLAS, ni sur le rattachement futur des agents mise à 
disposition d’ATLAS. 

Tickets restaurants attribués aux ARL : une conquête sociale portée par la CGT 

 
Nous sommes satisfaits de l’attribution, après plusieurs années de revendication - des tickets 
restaurant aux ARL pour les jours de permanences réellement effectués ; c’était une demande 
historique de la CGT. Nous souhaitions que le marché prévoit une clause faisant référence à 
l’Economie Sociale et Solidaire et avons demandé la possibilité de tickets restaurant papier. 
Les services vont instruire le marché sous peu. 

Une action sociale juste et équitable pour TOUS avec le Comité des Œuvres Sociales 

 
Nous sommes également satisfaits de la mise en place du COS que nous avons porté depuis 
2007 : une seule et même action sociale des personnels basée sur le quotient familial. Mais nous 
serons vigilants à ce que le budget attribué à l’action sociale permette l’harmonisation vers le haut. 
 
Par ailleurs, concernant les prestations gérées par la RH, nous avions proposé d’ajouter des 
tranches supplémentaires pour favoriser la justice sociale et avoir une progressivité plus 
importante. 
 
L’Administration indique que ce travail pourrait être fait sous réserve de l’évaluation de la 
consommation. Elle donne quelques chiffres, au sujet de ces 5 tranches, actuellement en vigueur :  
Les tranches 1 et 2 rassemblent 41% des ARL et 26% des ASG, et 37% des agents de la région. 
La tranche 5 rassemble 25% agents de la région. 
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Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD   1  
TOTAL 14  1  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    

4- Temps de travail des agents régionaux 
 
La mise en œuvre de ce nouveau temps de travail aura lieu en 2019, pour, nous dit-on :  

- Harmoniser les systèmes de gestion informatique via de nouveaux marchés publics 
- Prévoir un temps d’explication des nouvelles règles ASG et ARL, aux encadrants ainsi 

qu’aux gestionnaires et proviseurs. 
- Préciser les temps de travail des agents ayant des  cycles spécifiques 

Le temps de travail des ASG :  

 
Nous avons rappelé que nous avons écrit en RAR à la  Présidente, sur le caractère illégal de 
l’écrêtage, et du non décompte du temps de travail des agents ne pointant pas. Notre courrier, 
comme bien d’autres, est resté sans réponse. 
Les points essentiels que nous avons contestés dans ce nouveau règlement sont :  

- La réalisation de 45 minutes hebdomadaires supplémentaires 
- Le durcissement des conditions de récupération des heures mensuelles de crédit autorisé. 

 
Sur la réalisation de 45 minutes hebdomadaires supplémentaires : 
 
L’argument de certains syndicats selon lequel bien des agents font déjà les 9mn 
supplémentaires par jour ne nous parait pas recevable. En réalité les heures écrêtées 
représentent, par extrapolation des données de la DRH, 8 jours par an et par agent. 
Est-ce à dire que le jour où l’on nous demande de travailler 8 jours de plus, ces mêmes 
organisations syndicales accepteront sans mot dire ? Le point de référence du temps de travail 
pour tous NE PEUT PAS ETRE la charge de travail de ceux qui « perdent » des heures tous 
les mois. 
Nous proposons d’ajuster, en fin d’année, le nombre de RTT aux heures réellement effectuées 
sans écrêtage, ce qui ne serait que la stricte application de la loi. 
Le DGS reconnait que beaucoup trop d’heures sont effectuées par les agents des services 
généraux, notamment depuis la fusion, mais aussi, d’une manière générale parce que les agents 
ont une importante conscience professionnelle. Il indique que les hiérarchiques recevront des 
alertes sur le niveau d’heures supplémentaires de leurs agents. 
 
Nos discussions insistantes sur le sujet ont amené le DGS à faire la proposition suivante :  
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« Nous reprendrons les négociations en 2018 sur une charte des temps / protocole d’accord dans 
lequel figurent les leviers suivants : droit à la déconnexion ; multiplication, horaires, et intensité des 
réunions ; heures supplémentaires ; édition des heures écrêtées à la fin de l’année et mise en 

discussion lors des entretiens d’évaluation. » 
 
Pour nous cette proposition est l’occasion de repenser la mission globale des agents, missions 
que la Présidente a l’ambition de rendre de manière excellente et optimale. 
 
Nous prenons acte des pistes de réflexion sur les effectifs et l’organisation, nous demandons une 
restitution de l’état des lieux du temps de travail dans les directions ou services. Nous seront 
cependant vigilants pour que ces discussions ne se transforment pas en une mise en cause de 
l’efficience du travail des agents. 
 
Sur le durcissement des conditions de récupération des heures mensuelles de crédit 
autorisé 
 
La loi indique bien que le crédit / débit d’heures autorisé est de 6h par quinzaine ou 12 heures par 
mois. Les deux ex-régions n’étaient pas en règle, puisque MP prévoyait 6h par mois et LR 7h48. 
Mais la loi n’indique pas comment un agent en crédit peut diminuer ce crédit. Il peut bien 
évidemment faire moins d’heures le mois suivant, ce que le nouveau règlement prévoit, comme 
possibilité théorique. Mais MP autorisait à diminuer ce crédit par demi-journée de récupération, 
sans attendre d’atteindre le maximum de ce crédit (12h). Nous avons demandé à maintenir cette 
possibilité, qui intéresse notamment tous les agents en surcharge permanente de travail qui ne 
peuvent jamais partir plus tôt ou arriver plus tard. L’Administration n’a pas accédé à cette 
demande. Elle a donc durci les conditions de récupération, pour la moitié de ses agents. 
 
Concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour motifs familiaux notamment, 
nous en avons perdu beaucoup. 
 
Si le DGS assure que les ASA peuvent évoluer, il ne dit ni comment ni quand. Et dans ce cas, 
pourquoi les réduire maintenant, s’il laisse entendre qu’elles pourront être rétablies par la suite ? 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT 4    
FO   2  
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD  1   
TOTAL 9 4 2  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12 2 1  

 
Le report de la décision sur Le temps de travail des ARL au CTP du 7 décembre 2017 : Après 
le vote CONTRE unanime des représentants du personnel au CHSCT de novembre, ce règlement 
est repassé en CHSCT du 5 décembre 2017. 
Nous avons interrogé l’Administration sur la légalité de passer en CTP. Il nous a été répondu que 
les deux avis – du CHSCT et du CTP – sont indépendants. 
Nous nous sommes étonnés de cette réponse, qui nous fait dire que le CTP pourrait donc se 
prononcer sur un temps de travail très défavorable aux agents sans éclairage de l’avis du CHSCT. 
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Au CHSCT du 5 décembre 2017, seul SUD, la CGT et la FA ont maintenu leur vote CONTRE. 
Pourtant, peu de points avaient évolué entre les deux CHSCT. Notamment, aucune avancée n’a 
été proposée : 

- sur le maintien du temps de travail à son niveau actuel (grâce à l’application du décret 
2001-623 du 12 juillet 2001),  

- Sur la qualification de congés payés (et non de RTT) pour l’ensemble des jours de repos 
(les ARL ne génèrent pas de RTT, car ils fonctionnent en cycle annuel de travail, contraint 
par la présence des élèves). 

 
Nos collègues des autres organisations syndicales ont proposé des modalités de réduction du 
temps de travail au cas par cas, qui nous paraissent fragiles, car ils placent chaque agent en 
situation de négocier individuellement et introduisent de la concurrence entre catégories d’agents 
Pourtant, tout le monde reconnait la pénibilité des emplois et les horaires atypiques. 
 
Pour notre part, nous avons proposé, plutôt que de traiter 5000 cas particuliers, de soumettre au 
vote l’insertion d’un paragraphe nouveau dans la partie cycle de travail : « le travail en cycle 
scolaire/non scolaire et les horaires décalés sont reconnus comme une contrainte professionnelle 
et par l’application du décret 2001-623 du 12 juillet 2001, ils sont compensés par une réduction du 
temps de travail de 40h/an. ». L’Administration, malgré notre insistance, a manœuvrée pour ne 
pas répondre à notre proposition de vote. 

 
La CGT a pris ses responsabilités pour défendre un acquis social des agents régionaux 

 
Il est important de comprendre que c’est sous la pression des organisations syndicales et de la 
CGT en particulier qui n’a pas ménagé sa peine dans les groupes de travail, dans les instances et 
dans la rue que nous avons obtenu :  
 

- la limitation du nombre de jours de permanences à 25 par année scolaire. Mais le 
règlement ne précise pas le nombre d’heures à effectuer par jour de permanence. 

- Les temps d’équivalence (pour les agents d’accueil logés) étaient de 123 heures dans la 
Loi Lang. Nous avons obtenu que les astreintes soient privilégiées aux heures 
d’équivalence. Cela permet de cadrer et d’organiser le temps de travail de manière 
beaucoup plus claire et transparente.  Nous avons également obtenu que tous les agents 
logés par nécessité absolue de service (NAS) soient soumis au régime de l’astreinte, quel 
que soit leur poste. L’astreinte permet d’intervenir uniquement dans son champ de 
compétence, et circoncit la responsabilité des agents.  

- La clarification de la différence entre jours de congés et RTT. Ce n’est pas un détail, 
car les jours de congés payés sont reportables en cas de maladie, alors que la collectivité 
n’autorisait pas le report de jours de RTT au cours duquel l’agent avait été malade. Dans le 
nouveau règlement, si un agent est malade au cours de ses RTT, il pourra en obtenir le 
report dans sa quasi-totalité. Mais là encore, nous déplorons le flou entretenu dans le 
calcul du nombre de RTT non reportables, notamment pour les temps partiels. Ce même 
flou est entretenu dans le règlement du temps de travail des ASG. 

 
Concernant la pause méridienne : l’enjeu portait sur la reconnaissance de cette pause comme 
temps de travail effectif. L’Administration propose dans sa rédaction que la pause méridienne soit 
considérée comme temps de travail si l’autorité fonctionnelle le décide. 
 
Si la CGT est attachée au droit à une pause méridienne, elle n’ignore pas la réalité du terrain, qui 
fait apparaitre que les agents sont souvent dérangés durant leur pause repas, pour des urgences. 
Cette nouvelle organisation, laissée au libre choix du lycée, va donner lieu à des différences entre 
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lycées, donc entre agents, et parfois entre agents dans un même lycée. De plus, nous disons que 
l’autorité fonctionnelle ne sera pas intéressée par cette modalité, d’autant que la Région ne 
cautionnera pas cette disposition face à l’autorité de gestion. 
 
Cela nous parait une solution très bancale, et nous répétons qu’il aurait mieux valu 
s’appuyer sur le décret du 12 juillet 2001 pour ne pas toucher au temps de travail. 
 
Nous avons la même position concernant la valorisation à 12 minutes supplémentaires pour toute 
heure effectuée avant 6h et après 19h. Cette proposition faite par l’Administration vise en fait à 
inciter les agents à travailler en horaires déclarés, notamment l’après-midi et en soirée, qui est le 
créneau horaire qui intéresse le moins d’agents. 
 
Notons par ailleurs que peu d’agents commencent avant 6h du matin, donc peu d’agents seront 
concernés par la valorisation des heures effectuées avant 6h. 
 
Nous soulignons également que certains agents sont encore des agents de l’Etat, et vont donc, de 
fait, travailler moins que les agents territoriaux. Au final ces mesures sont des mesures d’incitation 
et non des mesures structurelles. 
 
L’Administration propose donc aux syndicats de se prononcer sur des propositions clivantes et 
complexifiantes, des propositions à double fond. Nous reconnaissons là la duplicité qui traverse 
l’ensemble de ces nouveaux règlements. 

 

En 2018, il y aura des négociations sur les agents travaillant en cycles spécifiques : 
agents des musées, chauffeurs, huissiers, agents des maisons de région éventuellement, 
agents des ports, … et le règlement sur le temps de travail sera complété. 

 
Travailler 40 heures de plus reste un recul, et nous dénonçons le subterfuge qui consiste à faire 
passer une décision politique (augmenter le temps de travail) pour une nécessité (se mettre en 
conformité avec la loi). 
Au final, la collectivité adopte un traitement au cas par cas, qui va être un réel casse-tête pour les 
encadrants. 

 
Nous nous étonnons de cette manière de mener le dialogue social : aucune réponse aux 
questions et aux propositions que nous avons amenées en séance, et proposition de vote sur 
une mesure sans étude d’impact sur la durée du travail des agents non concernés par la mesure.  
 
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. 
 
Il nous est impossible, en séance, et sans données d’analyse, de mesurer les impacts d’une 
diminution de la durée de travail de certains agents sur les missions de leurs collègues, sur 
l’organisation générale des emplois du temps, sur les gains réels. Nous rejetons la manœuvre et 
nous ne participons pas au vote (NPPV) 

 
Nous remercions les élus qui se sont positionnés sans aucune ambigüité lors de ces 2 CTP 
en faveur du renoncement à cette mesure, au nom de la souffrance au travail, de l’accroissement 
des troubles musculo-squelettiques, et de la nécessité d’embaucher. Cette mesure est absurde 
et injuste et il faut y renoncer. 
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Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT    3 
CFDT 4    
FO   2  
UNSA 2    
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL 6 1 5 3 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12 2 1  

5- Nouveau régime indemnitaire entrant en vigueur au 1er janvier 2018 
 
Nous avons mis en question l’amalgame entre l’échelle hiérarchique et l’échelle 
fonctionnelle qui donne sans raison valable aux directeurs un RI supérieur à celui des 
directeurs délégués. En effet, nous avons rappelé le texte du PV du CTP du 14 juin 2016 : « il est 
acté que le directeur ou la directrice déléguée.e ne doit pas constituer un échelon hiérarchique 
supplémentaire mais être le binôme de la directrice ou du directeur sur le deuxième site 
d’implantation des services de la direction. » 
 
Nous n’avons eu aucune réponse sur l’amalgame entre échelle hiérarchique et échelle 
fonctionnelle. 
 
Par ailleurs, nous avons fait remarquer que certains agents, notamment les plus élevés dans la 
hiérarchie, et ayant déjà les revenus les plus importants, voyaient leur régime indemnitaire 
dépasser l’alignement par le haut. Nous avons donc demandé que, par équité pour les plus faibles 
revenus, leur nouveau RI ne dépasse pas l’alignement par le haut. Ce n’est pas la solution 
retenue, ce qui nous interroge sur les principes qui ont prévalus à la construction de ce régime 
indemnitaire. Il nous est impossible de défendre une telle iniquité de traitement. 
 

Pour nous, ce RIFSEEP est un changement de modèle : on passe d’une fonction publique 
de carrière à une fonction publique de fonction/d’emploi. 

 
Les primes deviennent de plus en plus importantes dans la rémunération des fonctionnaires. 
Enfin, le nouveau RI ne propose pas une solution qui rétablisse l’équité de traitement entre les 
nouveaux embauchés et les anciens, qui n’auront toujours pas de prime d’assiduité ou de fin 
d’année. 
 
Lorsqu’on entre dans le détail : 
 

- Les AA 1 et les ATTE 1 ne gagnent quasiment rien.  
- Dans les lycées, 3 groupes de fonctions sont créés, avec 3 coefficients d’IAT 

(indemnité d’Administration et de technicité) différents : 6,5 pour les fonctions d’exécution 
polyvalente, 7 pour les fonctions spécialisées, 8 pour les encadrants. Or, une telle 
répartition – création d’une catégorie « fonctions d’exécution » discrimine les femmes 
travaillant dans les lycées car elles constituent l’essentiel des agents polyvalents 
d’exécution. 
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- Les Equipes Techniques Régionales de l’ex-MP (ETR)  et les Equipes régionales 
d’intervention technique de l’ex-LR (ERIT), regroupées désormais en Equipes régionales 
mobiles (ERM) ont un Régime indemnitaire différent : Les ETR font partie des agents 
des lycées, pas encore concernés par le RIFSEEP, à la différence des ERIT qui 
dépendaient des services généraux. 

 
La proposition de la Collectivité, en s’attachant à des questions purement techniques, ne 

nous satisfait pas même s’il est vrai qu’aucun agent ne verra son revenu baisser: 
 
L’Administration nous fait aujourd’hui une proposition de Régime Indemnitaire qui : 

- fait l’amalgame entre échelle fonctionnelle et échelle hiérarchique, reniant de fait 
l’engagement de ne pas créer de lien de subordination entre directeur.trice et directeur.trice 
délégué.e (engagement acté en CTP du 14 juin 2016) 

- rémunère prioritairement les personnels en situation d’encadrement, qui voient leur régime 
augmenter au-delà de l’alignement par le haut. 

- accroit l’écart entre les plus bas et les plus hauts revenus. 
- organise la compétition dans le même grade d’emploi, en sélectionnant sans véritable 

clarté des fonctions dites spécialisées de « plus grande valeur » 
- accroit la discrimination entre femmes et hommes en proposant un régime indemnitaire 

moins important aux agents d’exécution des lycées qui sont essentiellement des femmes. 
- introduit le principe d’une part variable, même à 0% 
- maintient les inégalités avec les nouveaux embauchés qui n’ont pas l’équivalent d’une 

prime d’assiduité en ex-Midi-Pyrénées et de prime de fin d’année en Languedoc-Roussillon 
 
Par conséquent, nous ne pouvons pas valider ce nouveau régime indemnitaire en l’état. Nous ne 
participons pas au vote (NPPV). 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT    3 
CFDT   4  
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD   1  
TOTAL 7  5 3 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12  3  

6- Ajustements d’organigrammes (CTP du 23 novembre 2017) 

Direction de la Maitrise d’Ouvrage Educative (DMOE) 

 
Dans la proposition présentée par le Directeur de la DMOE, il s’agit de transférer le suivi des 
opérations sous maitrise d’ouvrage régionale des opérations de la Direction de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche à la DMOE. Cette évolution se traduirait notamment un renfort du 
service Programmes Immobiliers de Montpellier par un poste de chargé d’opération de catégorie A 
transféré de la DRTES (service Pilotage et suivi des politiques contractuelles et des maitrises 
d’ouvrage, site de Montpellier vacant) et par un poste de chargé d’opération de catégorie A site de 
Toulouse au sein du service Programmes Immobiliers. 
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Pour la CGT, on ne commente pas les choix politiques de la Collectivité. Par contre, les conditions 
de production du service public nous importent. Or, les agents concernés de ces directions 
contrairement aux engagements pris par la Collectivité n’ont pas fait l’objet d’une 
concertation. 
 
Dans ces conditions, deux ans après la fusion, les représentants de la CGT s’étonnent encore de 
ces manières de réorganiser les agents, leurs missions, leurs directions. 
 
Pour cette raison, la CGT a voté CONTRE et rappelle que respecter et considérer les agents dans 
leur vécu professionnel n’est pas un supplément d’âme. C’est LA condition pour la réalisation de la 
production du service public par des agents impliqués et motivés. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT  4   
FO  2   
UNSA 2    
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL 2 10 3  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12  3  

Direction du Thermalisme et du Tourisme (DTT) 

 
La proposition consiste d’abord en la création d’une équipe projet « stratégies touristiques 
innovantes, qualité, prospective et ingénierie territoriale » composée de 5 personnes et travaillant 
en bi-site : 

- 1 directeur-trice de projet mis à disposition du Comité Régional du Tourisme (CRT) de 
Toulouse pour 3 ans 

- 3 chef-fes de projet (équipe développement) mis à disposition du CRT de Toulouse et de 
Sud de France Développement (SDFD), pour 3 ans 

- 1 chargé-e de projet mis à disposition de Sud de France Développement. 
 
Les principales missions de cette équipe sont les suivantes : 

- Déploiement de la démarche qualité à l’échelle régionale 
- Déploiement de la politique des grands sites d’Occitanie 
- La prospective touristique, la commercialisation des professionnels 
- L’internationalisation des acteurs touristiques,  
- La mise en œuvre des partenariats touristiques avec les départements et les métropoles 
- Le suivi de certains dossiers stratégiques (aéroports) 

 
Cette équipe « projet » est forcément temporaire (3 ans renouvelables) et il n’y a pas de création 
de poste. Durant les 3 ans, les salariés mis à disposition continuent à relever de leur structure 
d’origine pour leurs conditions de rémunération et de protection sociale notamment. 
Par ailleurs CRT et SDFD vont fusionner en un CRT Occitanie. A la fin des 3 ans, soit la mise à 
disposition est renouvelée pour 3 ans, soit ils sont réaffectés à CRT Occitanie 
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La seconde partie de la réorganisation consistait au basculement d’un poste de A mutualisé 
(DATRM/DTT) à la DTT à 100%. 
 
Nous sommes satisfaits que le poste « écartelé » entre ces deux directions soit à présent affecté à 
une seule direction. Nous sommes revenus sur le fait qu’il reste quelques (trop ?) de postes 
« partagés » entre plusieurs directions et/ou plusieurs services au sein de la Collectivité. Ces 
agents nous alertent régulièrement sur leur difficulté et leur souffrance au travail. Par conséquent, 
nous demandons à l’Administration un point sur ces situations professionnelles particulières en 
vue d’évolution. 
 
Dans les discussions, nous sommes également revenus sur le statut et la fonctionnalité des 
Directeurs de projet, qui sont à la fois sur des missions opérationnelles dans la direction, et à la 
fois en autonomie. Nous souhaitons un bilan de ces fonctions. 
 
Enfin, nous ne pouvons que nous satisfaire que ce soit la Région qui réintègre les politiques dont 
elle a la compétence. En revanche, au-delà des 3 ans de mise à disposition, quelles sont les 
perspectives pour ces personnels ? A nos questions, l’Administration a précisé que la mise à 
disposition n’est pas habituelle à la Région. Mais l’utilisation des satellites l’est, et pose le 
problème de la maîtrise des politiques publiques. 
 
Sur la proposition de ces évolutions, la CGT a voté POUR 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL 11 1 3  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    

Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP) 

 
La nouvelle organisation de la DCP a été actée au mois de juin 2017. Il est proposé certaines 
adaptations de l’organigramme. 
 
Le poste de directeur adjoint positionné à Montpellier verrait ses missions évoluer et serait en 
charge du volet RH (un directeur adjoint à Toulouse est en charge du volet finances) et chargé du 
projet Murena à Narbonne, d’un point de vue administratif (une équipe s’occupe déjà de la partie 

muséographie, collections,) Ce directeur adjoint pilotera le montage de l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle, suivra le projet lui-même (construction et urbanisme) et concevra la future 
Administration du musée. 
 
Lors de la discussion, nous avons demandé si ce poste existait déjà ou  s’il s’agissait d’une 
création.  Il y avait un poste de direction adjointe dans l’ancienne direction de la culture de 
Montpellier et ce poste existe toujours, selon la DRH  
Nous avons par ailleurs rappelé que cette direction avait perdu un poste, information que nous 
avions déjà donnée lors du dernier passage en CTP. La DRH ne nous a pas répondu sur les suites 
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données à cette perte de poste. De plus, l’organigramme de la direction DCP ne nous est pas 
fourni, il nous est donc difficile de nous prononcer clairement. 
 
Dans ces conditions, la CGT s’est abstenue 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL 8 1 6  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12  3  

7- Modalités d’accueil des doctorants en contrat « Convention 
Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) (CTP du 23 

novembre 2017) 
 
Les conventions CIFRE, ouvertes depuis 2005 aux Collectivités Territoriales, ont pour objet de 
cofinancer la formation d’un doctorant recruté par une structure établie sur le territoire français, 
appartenant au monde socio-économique, qui l’embauche pour lui confier une mission de 
recherche s’inscrivant dans sa stratégie de recherche et de développement  qui servira de support 
à la préparation d’une thèse de doctorat. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accueillir ce jeune diplômé au sein de la Direction générale 
Déléguée Transversalité et démarche Progrès. En effet, la Direction de Projet Innovation / le Lab 
et la Direction de Projet Laboratoire des Mutations territoriales et sociétales (MAIA) souhaitent 
initier une « réflexion stratégique tendant à renforcer les relations de proximité qui se déclinera sur 
le plan managérial et sur le plan des politiques publiques » 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’ouverture de la Collectivité vers le domaine des sciences 
sociales et de l’accueil d’un jeune diplômé. Par ailleurs, nous souhaitons avoir communication des 
travaux de recherches de cet étudiant. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD    1 
TOTAL 14   1 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
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8- Ajustements d’organigrammes (CTP du 7 décembre 2017) 

Cabinet 

 
Au sein du cabinet de la Présidente, l’Unité FRI-MD est en charge du Fonds Régional 
d’Intervention, des manifestations Diverses et du Fonds d’Intervention Rapide. Compte-tenu de la 
nature des missions effectuées, l’emploi de responsable d’unité a vocation à être classée en 
catégorie A. 
 
Or, l’argumentaire présenté par la DRH justifie la requalification du poste non pas en raison de ses 
missions et du niveau de qualification mais par la réussite éventuelle du concours par l’agent de 
catégorie B occupant ce poste. 
 
La CGT rappelle que le CTP n’est pas une pré CAP et on aurait souhaité avoir porté à notre 
connaissance la fiche de poste concerné. 
 
Suite à nos demandes de précisions, la CGT a décidé de voter POUR 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO   2  
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD   1  
TOTAL 12  3  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    

Direction des Assemblées 

 
Le renouvellement des membres du CESER Occitanie sera effectif au 1er janvier 2018. A 
l’occasion de ce renouvellement, il a été décidé de centraliser la gestion des indemnités et des 
frais de déplacement des membres du CESER actuellement éclatée entre les services du CESER 
du site de Montpellier, la Direction des Assemblées et la DRH du site de Toulouse au seine de la 
Direction des Assemblées. 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD  1   
TOTAL 14 1   
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    
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Direction de la Communication et de l’Information Citoyenne (DCIC) 

 
Le 1er organigramme de la DCIC constitué sur la base d’un regroupement des directions de la 
communication des deux régions fusionnées a été présenté en CTP en septembre 2016. 
 
De nouveaux ajustements nous ont été présentés par la Directrice adjointe du site de Toulouse. 
 
Lors de la discussion, nous avons rappelé que la DCIC était une direction comme les autres, que 
les agents devaient être considérés et respectés comme tous les autres agents de la Collectivité, 
notamment sur les engagements pris. 
 
Or, il apparaît qu’au sein de cette direction, les agents n’ont pas de  fiche de poste et qu’ils 
peuvent se retrouver mutualisés entre plusieurs services, que certains recrutements ne suivent 
pas la procédure normale, à savoir l’information et la publicité et qu’enfin, le taux d’encadrement 
atteint des sommets, comme par exemple, un directeur-adjoint pour 3 agents… 
 
En l’état actuel, nous ne validons pas ce nouvel organigramme. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD  1   
TOTAL 11 4   
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    

Direction de l’Emploi et de la Formation (DEF) 

 
Dans le cadre de la réorganisation, la DEF a présenté aux précédents CTP diverses évolutions 
(requalifications de postes et transferts entre services et entre sites).  
 
La CGT avait rappelé l’importance d’impliquer et d’associer les personnels en charge de cette 
compétence obligatoire de la Collectivité qui a, en plus, les particularités d’avoir eu un exercice 
différent entre Toulouse et Montpellier et d’être territorialisée. 
 
Une réflexion a été engagée dans le cadre de la mise en œuvre des Maisons de Région et des 
effets sur la présence territoriale de la direction (bureaux territoriaux, maisons communes Emploi 
formation et des agents au sein des Maisons de la région). 
 
L’organigramme présenté prend acte de la stabilisation du service territorial et du principe 
d’intégration des salariés des MCEF. 
 
Il reste à travailler les articulations entre le siège et le territoire, et le partage des pratiques de 
travail entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Actuellement, il n’existe pas de lien entre 
Maisons de la Région EST et MCEF/BT OUEST. 
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Sur la présence territoriale, l’objectif est de stabiliser une offre de service regroupée au sein des 
maisons de la Région travaillée, selon la Directrice Générale Déléguée, avec les entreprises. Mais 
au-delà, il s’agit bien d’une internalisation d’une compétence et donc de reprise de personnel de 
droit privé. 
Nous alertons sur la nécessité de bien prendre en compte les situations spécifiques de ces 
salariés dans les conditions qui sont les leurs en vue de leur intégration prévue au 1er juillet 2018 
afin que les CDI privés deviennent des CDI publics. Par ailleurs, à l’occasion de cette 
internalisation, les agents de catégorie C seraient stagiérisés, et les catégories B ou A resteraient 
en CDI (exception prévue). 
 
Lors de la discussion, nous avons demandé des précisions sur la métropole toulousaine. Il 
apparaît que pour l’instant, la localisation des agents du BT grand toulousain n’a pas de réponse 
précise : DEF ou locaux de la MCEF de Bellefontaine, avant les travaux prévus dans une « cité de 
l’orientation ». Nous avons à nouveau évoqué la prise en charge des frais de déplacement 
des agents sur la métropole toulousaine. 
Nous avons remonté des difficultés de fonctionnement au sein de plusieurs services de la DEF, et 
de la souffrance au travail, en raison de la forte concentration des arbitrages et des prises de 
décision sur un nombre très réduit de personnes (encadrement supérieur). 
 
Sur la concertation, nous prenons acte que l’administration a avancé sur les conditions 
d’intégration des salariés des MCEF, et commencé à informer une partie des agents des 
maisons de Région. Le travail sur les missions de nos collègues concernés par ces changements 
est encore à poursuivre. Car plus globalement, les attributions et le pilotage des missions devront 
être précisés : accueil du public, animation du partenariat (SPRO),, articulation économie / 
formation  / RH. Les projets spécifiques des « maisons de Région » des deux métropoles 
doivent faire l’objet d’un travail construit avec les agents concernés  
 
En l’état, nous validons les évolutions d’organigramme. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD 1    
TOTAL 15    
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    

Direction de l’Education et de la Jeunesse (DEJ) 

 
La proposition qui nous est présentée consiste à traduire en termes d’organisation les choix 
politiques de la Collectivité : 

- La mise en œuvre d’une politique en faveur de la restauration responsable, durable  et de 
qualité qui nécessite une réorganisation du Service Equipement et Qualité de Vie 
Lycéenne. 
Nous regrettons là aussi que les transformations de poste de catégorie C en B soient 
motivées par l’obtention au concours et non pas par l’évolution des missions du poste. 
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- La pérennisation des dispositifs « carte jeune » et « gratuité » qui nécessite la création 
d’emplois permanents. Il est proposé de créer un emploi de catégorie A (T), un emploi de 
catégorie B (T) et 4 emplois de catégorie C (2T + 2M). 

 
Nous validons ces évolutions. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD 1  1  
TOTAL 15    
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    

Direction des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DITM) 

 
Le transfert des agents des départements au 1er janvier 2018 implique une nouvelle organisation 
de cette direction. La fusion en 2016 a généré et génère encore des souffrances importantes dans 
cette direction (cf. arrêt de travail, mobilités) et nous avions demandé une nouvelle fois une clause 
de revoyure, que nous n’avons toujours pas eue. C’est pourquoi nous demandons à ce CTP, dans 
la perspective de la nouvelle organisation, un calendrier, une méthode de travail, un plan de 
concertation pour l’année 2018, et des réponses au volet RH. 
 
L’organigramme présenté par le Directeur ne résout rien ni ne donne aucune indication sur les 
évolutions à venir. C’est un organigramme de statut quo qui maintient les personnels dans 
l’attentisme. 
 
Enfin l’intégration des personnels des départements entraine la remise à plat de l’ensemble de 
leurs conditions de travail (temps de travail, action sociale, prime, NBI) et de leur organisation du 
travail (astreintes, lieu, déplacement). C’est pourquoi, dans l’intérêt du service public et des 
agents, la CGT alerte d’ores et déjà la Région sur les problèmes d’encadrement, de prime, 
d’astreinte et de temps de travail. 
 
Ne voulant pas donner un signe de défiance aux 122 agents transférés, nous maintenons 
nos exigences et prend acte de cet organigramme de statu quo. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD    1 
TOTAL 14   1 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    
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9- Règlement de formation (CTP du 7 décembre 2017) 
 
La Région Occitanie a fait le choix de mettre en place un règlement de formation unifié prenant en 
compte notamment les nouveaux dispositifs réglementaires tels que le compte personnel de 
formation en remplacement du Droit Individuel à la Formation. 
 
Nous ne pouvons que nous satisfaire de voir un traitement harmonisé et commun aux 7000 agents 
de la Collectivité. Pour la CGT, les agents du service public sont la force et la richesse de la 
Collectivité. Faciliter et encourager les agents quels que soient leur catégorie et leur lieu de travail 
à entrer dans des parcours de formation sont une des conditions de la qualité et d’innovation de la 
production du service public. 
 
Nous réitérons tout notre attachement au CNFPT et à ses conditions de financement. Nous 
réaffirmons que la formation est à la fois une démarche individuelle et collective. 
 
Etre en formation, c’est être avec ses collègues, avec d’autres collègues d’autres collectivités et 
avec un formateur. Nous avons les plus grande réserve sur les formations à distance pour des 
thématiques généralistes (Cf. mise ne place des MOOC). 
 
Nous avons eu l’assurance de disposer d’une salle dédiée sur chaque site pour les formations 
du CNFPT dont une partie est réalisée à distance, c'est-à-dire hors du CNFPT, sur le lieu de 
travail. Les agents seront équipés en casques. Ce temps de formation sera clairement identifié 
notamment auprès de l’encadrant. 
 
Les frais de transport et d’hébergement seront remboursés. La DRH travaille au 
remboursement des frais de transport et d’hébergement pour les concours, qui ne sont pas pris en 
charge par le CNFPT. 
 
Un Conseiller Formation professionnelle au service des agents est présent sur chaque site, depuis 
2016 à Montpellier et 2017 à Toulouse. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD    1 
TOTAL 14   1 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 13    

10- Equipes régionales de maintenance ERM : point d’étape (CTP du 
7 décembre 2017) 

 
En Région Occitanie, 232 000 lycéens sont accueillis dans 375 lycées dont 224 publics. La 
politique de maintenance constitue un axe fort de la, politique de gestion du patrimoine immobilier 
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éducatif de la Région. Cette politique de maintenance est assurée par deux services maintenance 
de la DMOE au sein desquels ont été positionnés les équipes des ERM. 
Ces Equipes régionales de maintenance sont au nombre de 16 (12 ETR + 4 ERIT) et sont 
constituées de 149 agents. Ces services internes à la collectivité rendent parfaitement leurs 
missions de service public de l’avis même des proviseurs. Cependant, nous ne souhaitons pas 
que la redéfinition du périmètre des missions de ces ERM vide les établissements de compétences 
techniques qu’ils endossent actuellement. 
 
Depuis la fusion, ces ERM sont en train d’harmoniser leurs actions et leur fonctionnement. Le 
processus doit également se poursuivre avec la DEJ et la DRH dans le cadre du travail approfondi 
sur la carte des emplois et son volet dédié à la maintenance dans les établissements. 
 
Dans le cadre de cette discussion, la CGT a souhaité obtenir des réponses et des clarifications sur 
les points suivants : 

- Quelle est la position de la Région sur les missions qu’elle veut confier aux ERM ? 
- Le périmètre d’intervention géographique, avec la notion de temps de déplacement ? 
- L’accroissement du nombre de sites appartenant à la Région (lycées, mais aussi, instituts 

de formation aux soins infirmiers, CREPS, CFA, maisons de région, musées, …) 
- Le bilan RH de ces équipes : horaires, activité, primes, statuts, congés 
- L’organisation du travail, les liens avec les autorités fonctionnelles pour faciliter les 

interventions dans les équipes, les interventions durant les périodes de fermeture 
administratives des lycées notamment (congés d’été, responsabilité du chef 
d’établissement) 

Nous souhaitons pouvoir obtenir pour les agents et pour le service public rapidement des 
éléments de réponse. 

11- QUESTIONS DIVERSES 

Droit de réunion dans les locaux régionaux 

Les organisations syndicales qui souhaitent se réunir dans des lycées se voient parfois répondre 
par l'établissement qu'elles doivent louer les salles. La Région est-elle informée de cet état de fait 
totalement anormal ? Nous demandons qu'il soit rappelé aux établissements le principe de la 
gratuité pour les agents de la région.  
Réponse : Les OS sont effectivement fondées à demander des salles au titre du syndicat (et non 
nominativement), bien que l’établissement ait répondu que c’était une décision du Conseil 
d’Administration. Les demandes de salles transitent par la Collectivité. 

Déménagements – réorganisation de la DEF 

Nous avons été informés que les agents de la DEF Toulouse vont subir une nouvelle affectation de 
bureaux, avec des regroupements plus importants d'agents par 2, 3, voire 4 dans le même bureau, 
avec des regroupements plus importants pour les catégories. C que pour les catégories A. Quelle 
est la raison de ces changements ? Pour quand sont-ils prévus ? Les agents sont-ils officiellement 
informés ? Le CHSCT va-t-il être consulté, au titre des conditions de travail ? Réponse : 
L’Administration nous répond qu’aucune concertation ni hypothèse n’est émise sur de futures 
affectations de bureaux.  
Cependant, nous savons que les bouleversements de mission et de résidence administratives des 
agents qui seront intégrés aux maisons de région, vont entraîner, temporairement ou de manière 
pérenne, des modifications dans l’affectation des bureaux.  
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Mise en œuvre du Logiciel Grand Angle 

Dans le cadre de l’harmonisation des process comptable et financier de la collectivité, le logiciel 
Grand Angle va être mis en place, avec formation des agents prévue, suite à la présentation du 
logiciel aux agents. Les impacts sur l’organisation du travail ne sont pas mesurés pour le moment. 

Problème de management au lycée Jules Ferry.  

De fortes demandes de mobilité ont alerté. Le point de vue de l’autorité fonctionnelle ne semble 
pas le même que les remontées des agents ; l’Administration va maintenant se rapprocher de 
l’encadrant. 

12- Droits de suite 
 
Toujours dans le souci d’un dialogue social de qualité, les élu.e.s de la CGT ont recensé les 
principales questions qui ont été posées au cours des CTP pendant l’année 2017 et dont nous 
attendons encore des réponses ou dont la réponse était incomplète. 
 

1) Equipe de titulaires remplaçants : accord de principe mais en attente d’une méthodologie 
et d’un calendrier de déploiement. Nous déplorons l’inertie de l’Administration, qui n’ouvre 
pas, pour le moment, la discussion précise sur ces équipes de titulaires remplaçants. 

2) Révision de la carte des emplois : accord de principe mais en attente d’une méthodologie 
et d’un calendrier 

3) Evaluation des agents: accord de principe mais en attente d’une méthodologie et d’un 
calendrier 

4) Régime indemnitaire des nouveaux embauchés : demande de réparer une injustice et 
une inégalité de traitement de ces agents 

5) Plan de Déplacement Entreprise : demande de mise en place par la Collectivité 
6) Indemnité kilométrique vélo : en attente des décrets d’application pour la fonction 

publique. On ne peut que regretter l’absence de volontarisme pour une Région à énergie 
positive et engagée contre le dérèglement climatique (cf. Communauté d’Agglomération de 
la Rochelle qui a mis en place ce dispositif pour ses agents depuis le 1er janvier 2017) 

7) Prise en charge des frais de transports et de déplacements pour les agents 
territorialisés : pas de prise de position 

8) Etat des lieux sur l’attribution de la NBI en Région Occitanie : attente de réponse 
9) Cartographie de la présence régionale sur le territoire (maison de la Région mais 

surtout lycées, ports, musée, etc.) : accord de principe mais en attente de réalisation 
10) Etat des lieux des satellites :  ARPE, COGEMIP, MADEELI, MPEI, SDFD, … : statuts 

juridiques, implantation géographique, effectifs, statuts des personnels, évolutions… 
11) Bilan/évaluation du fonctionnement en bi-site dans le cadre de la clause de revoyure 
12) Etat d’avancement et contenu des contrats de délégation 
13) Etat des lieux des bureaux sur le siège de Toulouse par bâtiments (taux d’occupation, 

nombre de m² par agents) 
 

Ces droits de suite ont été transmis au Directeur Général des Services le 1er décembre 2017. 
 

Vos représentant-e-s CGT 
Annabelle CHAUBET, Alain HUGUES, Didier PRANEUF 

Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 


