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Le 11 avril  2018 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu le 15 mars 
2018 à Lézignan-Corbières: 
 
En présence de  
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes, LUMEAU-PRECEPTIS (Présidente), 
AZEMAR, BOURGUET, MEUNIER 
Mrs BRIANCON, SERYES, CAZES 
- les DGD : Mme VEDEL 

- des représentants des directions : Mme 
PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET 
(DRHM), Mrs BALAGEAS (DEJ), CELIE 
(DMOE) 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 

 

Comité Technique Paritaire  
15 mars 2018 

La CGT vous informe 
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1- Préambule : des agents publics pour le service public 
 
Lors du séminaire des « managers » à la Cité de l’Espace à Toulouse le 12 mars dernier, le 
propos de la Présidente sur la défense du service public assuré par des agents publics a été 
apprécié par les agents présents. 
 
En effet la CGT ne peut qu’approuver lorsque Carole DELGA déclare que « L’avenir du service 
public est une condition essentielle de la réussite de notre Région, et la base de mon engagement 
politique et de votre engagement professionnel. Le service public est notre patrimoine commun. Il faut 
s’en rappeler, parce qu’il est au cœur de notre République pour faire régresser les inégalités 
géographiques ou sociales, faire vibrer notre devise républicaine, être au service de l’intérêt général de 
tous nos concitoyens : c’est l’égalité des chances, l’égalité des territoires, la justice sociale ; c’est 
permettre à tous nos habitants de rêver leur devenir et leur donner les moyens de réaliser ces rêves. 
Le service public n’est ni ringard, ni inutile, ni responsable de la dette de l’État. Ce dernier veut parfois 
nous imposer une vision centralisatrice et comptable du service public. Le patrimoine du service public 
ne peut être attaqué, qu’il s’agisse des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles ou de la SNCF. ». 
 
C’est la raison pour laquelle le 22 mars 2018, la CGT a organisé une journée nationale et intersyndicale 
en faveur du service public en exigeant notamment : 

- Le dégel du point d’indice et la non application du jour de carence 
- L’arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique : 120 000 fonctionnaires en moins 

dont 70 000 dans la territoriale pour que nous puissions exercer nos missions tout simplement. 
- L’arrêt des baisses des dotations de l’Etat aux Collectivités : Réduction de 13 milliards d’euros 

de dotations pour les Collectivités sur le mandat. 
- Le maintien et le respect du statut et le rejet de toute rémunération au mérite. 

 
La CGT espère que ces prises de position de la Présidente se traduiront rapidement par des 
annonces concrètes en faveur des agents et du service public comme par exemple : 

- la non application jour carence à la Région Occitanie,  
- l’internalisation des prestations d’entretien des sites régionaux. comme suite de la 

démarche initiée dans les cantines de 3 lycées de l’ex-Languedoc-Roussillon. 
 
Enfin lors de ce CTP, l’ensemble des élu.e.s titulaires représentant le personnel a déposé une 
demande d’ajout de point supplémentaire à l’ordre du jour concernant les règles d’attribution de 
la NBI.  
Nous regrettons que malgré notre démarche unanime, l’Administration ait répondu sur la forme, à 
savoir la recevabilité de notre demande, demande que la CGT formule depuis  la fusion, au lieu de 
répondre sur le fond, à savoir remettre de la justice et de l’égalité de traitement entre les agents. 
 
Néanmoins,, l’Administration s’est engagée à présenter un état des lieux des bénéficiaires de la 
NBI et des règles d’attribution de la NBI dans la collectivité fusionnée au prochain CTP, soit le 15 
mai. La CGT regrette d’autant plus cet ajournement au vu de la mise en œuvre du RIFSEEP 
qui a fait disparaître sans autre forme de procès la NBI de nombreux agents. 
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2- Approbation du PV 
 
Les projets de procès-verbaux des CTP de novembre et décembre 2017 ont fait l’objet d’un envoi 
tardif aux membres du CTP. Par conséquent, il ne nous a pas été possible de pouvoir relire ces 
documents et éventuellement apporter nos compléments. L’approbation de ces PV a été reportée.  

3- Ajustement d’organigramme 
 
Lors de ce CTP, deux organigrammes ont été concernées par des ajustements. 

Direction de la Transition Ecologique et Energétique 

 
Le nouvel organigramme de la DITEE consistait essentiellement en : 

- la création d’un service déchets et économie circulaire 
- la création d’un service Transition Energétique 
- la création d’une fonction de Directeur adjoint Transition Energétique et Economie 

Circulaire et la suppression d’une fonction de responsable de service. 
- le rattachement d’un directeur de projet à la DITEE 
- le changement de l’affectation géographique d’un chargé de projet 

 
La proposition d’ajustement de l’organigramme est loin d’être anecdotique et donc par conséquent, 
comme cela été formalisé par le DGS, une démarche de concertation et de consultation des 
agents doit être entreprise dans l’intérêt du service public et de la Collectivité. 
 
Or, une nouvelle fois, 2 ans après la fusion où nous avons pourtant collectivement un retour 
d’expérience sur les réorganisations des directions et des services, une réorganisation est mise en 
place sans concertation, sans explication sur le repositionnement d’agent nouvellement recruté, 
sans justification sur la création de fonction, sans connaissance du contrat de délégation. Les 
agents sont mis devant le fait accompli et ce n’est pas une réunion  organisée précipitamment 2 
jours avant le CTP entre le Directeur et ses agents qui peut faire illusion. 
Pour la CGT, ce mode opératoire brutal et opaque est inacceptable. Nous rappelons que ces 
dysfonctionnements ne viennent pas des organigrammes non stabilisés, mais de la fausse 
concertation et la responsabilité de l’encadrement est engagée. 
 
Par conséquent, unanimement, nous demandons le report de l’adoption de cet organigramme, le 
temps de laisser la discussion se dérouler de manière normale. 

Direction de l’Education et de la Jeunesse 

 
La délibération concernant la  stratégie jeunesse passe en AP le 23 mars, et définit le chef de filât 
de la Région sur la politique Jeunesse. Cela se traduira par des nouvelles missions : le Conseil 
Régional des Jeunes et la mise en œuvre de nouvelles modalités de concertation citoyenne 
organisées auprès de la jeunesse 
Par conséquent, il est proposé de faire évoluer les missions du poste de catégorie B dédié à la 
jeunesse vers un poste de catégorie A. 



Les coordonnées du syndicat CGT au Conseil Régional Occitanie 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 - rmp.CGT@laregion.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-cgt@laregion.fr - 06 08 10 24 83 

Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-occitanie.com 

5 

 

Pour prendre la mesure de l’évolution des missions de l’agent, indépendamment du fait que cet 
agent soit lauréat ou pas, ou sur liste d’aptitude, comme en pareil cas, nous demandons les fiches 
de poste pour  pouvoir juger des évolutions dans les missions du poste. 
 
Par ailleurs, nous demandons des précisions sur ces nombreux postes de secrétariat à mi-temps 
et sur l’internalisation de la maintenance informatique. Nous avons obtenu des réponses de la part 
du directeur, qui indique que c’est en concertation avec les agents que cette organisation de 
secrétariat « bi-service » a été décidée 
 
Au vu des explications fournies, nous votons pour cette transformation de poste. 
 

 
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    

4- Suppressions de postes (en vue de la mise à jour du tableau des 
emplois) 

 
Le tableau présenté donne la correspondance entre le nombre de postes supprimés et le nombre 
de postes créés/transformés. 
 
Malgré le point positif d’avoir des explications sur les différentes transformations, ce tableau tel 
qu’il est renseigné nous rend mal à l’aise. 
 
D’abord, nombre de poste sont transformés de C en B, de B en A sans que les missions évoluent. 
Là encore, nous demandons à avoir les fiches de poste pour pouvoir juger de la réalité de 
l’évolution du poste.  Nous ne pouvons pas accepter ce principe, ou alors, c’est reconnaitre que le 
cadre d’emploi n’a aucune valeur. C’est contraire aux décrets qui encadrent les différentes 
catégories d’emplois et les différentes filières. En procédant de cette manière, la Collectivité 
attaque le statut de la fonction publique alors même qu’il est mené depuis le début d’année 
2018 une démarche métiers avec la formalisation de fiches emplois dans les services généraux 
dans l’attente d’une mise en place d’une Gestion Prévisionnelles de Emplois et des Compétences 
(GPEC) pour la Région Occitanie. 
 
Par ailleurs, le tableau indique que 14 postes sont transformés à Toulouse et 28 à Montpellier. Sur 
ceux de Montpellier, on constate que tous les agents présents sur ces postes proposés à la 
transformation sont lauréats du concours. Ce n’est pas la bonne manière de procéder. L’évolution 
du poste doit être indépendante de l’agent qui l’occupe. En procédant ainsi, la Collectivité 
considère que, contrairement au cadre règlementaire, c’est donc le CTP qui fait l’évolution de 
carrière des agents. Et tout est surdéterminé par le bon vouloir du directeur. 
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Enfin, tous les nouveaux embauchés sont recrutés sur postes de catégorie inférieure ce qui pose 
là encore un problème de cohérence. Outre cela, et c’est une nouveauté pour la « partie Ouest » 
de la Collectivité, l’Autorité territoriale nous annonce qu’il est désormais possible pour un agent, 
quel que soit son grade et sa catégorie d’emploi, de pouvoir postuler sur n’importe quel poste. 
Ainsi, un agent de catégorie B peut postuler sur un poste de catégorie A, … un agent de catégorie 
C, sur un poste de catégorie B. Ce n’est pas notre conception de la GPEC et de la carrière des 
agents. On veut au contraire limiter au maximum l’arbitraire et que ça soit transparent et 
respectueux du cadre de la fonction publique. 
 
Après un débat de fond où nous avons pu constater des prises de position courageuses de 
certains élus attachés au statut de la fonction publique, nous maintenons notre opposition à 
ces pratiques et nous demandons à l’Autorité territoriale le retour à des pratiques plus vertueuses 
et respectueuses du cadre d’emploi de la fonction publique conformément aux engagements forts 
de la Présidente. 
 
Sur la proposition de ces évolutions, la CGT a voté CONTRE 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10  3  
 

POINTS POUR INFORMATION (NON SOUMIS AU VOTE) 
 

5- Système d’information financier (DAFB) 
 
Monsieur Ponset-Montange présente sur un powerpoint l’outil Grand Angle, de planification et 
exécution budgétaire (bourses, marchés, subventions). La Région a fait l’acquisition de cet outil 
dans le cadre de l’harmonisation des outils progiciels actuellement différents sur les deux sites. 
Grand Angle est au centre du système d’information : Il échange des données avec les 
applications métiers. Certaines interfaces seront automatiques. 
De très nombreuses directions sont concernées par la mise en œuvre et le déploiement de Grand 
Angle, et notamment la DSI, la DAFP, la Direction du contrôle de gestion, la Direction des 
marchés. 
Pour accompagner le changement auprès de chaque agent : des référents métiers vont être relais, 
porte-parole dans les services et animer l’accompagnement au changement dans les groupes de 
travail. Enfin la mise en place de Grand Angle entraine un arrêt complet de tous les paiements 
entre mi-décembre et mi-janvier : impactant par ailleurs, la paye de décembre, et la date de la CP 
décembre. 
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Lors de la discussion, sur la base de la présentation, nous avons alerté sur les points suivants :  
- La surcharge de travail notamment prévue fin d’année : Nous demandons dès maintenant 

de prévoir un plan de renforcement des équipes, dans les directions concernées et pour 
tous les collaborateurs usagers concernés. 

- Le nombre d’agents intervenant sur la mise en œuvre de Grand Angle, dans les  directions 
concernées, et qui sont en dépassement horaire structurel et régulier. Il n’est pas normal 
que les représentants du personnel n’aient pas ces données. 

- La saisine du CHSCT : en attente de réponse 
- Le coût de Grand Angle : en attente de réponse 
- L’accompagnement et le rôle des  référents : il nous a été répondu qu’un plan de formation 

serait mis en place car presque tous les agents de la collectivité sont concernés, puisqu’il 
s’agit d’un changement d’organisation pour tous. Cette simple réponse suffit à justifier le 
passage en CHSCT 

- La dématérialisation complète qui implique un travail de scan des documents très 
important, répétitif et fastidieux, réalisé par prestataire extérieur, dématérialisation qui 
génère un allongement des délais. 

 
Concernant la démarche de concertation, on nous informe qu’elle monte en puissance. Elle repose 
sur des ateliers et sur des groupes de travail, Plus de 400 agents ont été impliqués dans la 
démarche. La Direction travaille actuellement sur les remontées des agents et sur les propositions. 
En parallèle, la Direction  travaille à programmer le nouveau logiciel de gestion financière. Il y aura 
association très large - via les ateliers -  des participants et acteurs de la chaine financière. 
A l’issue, Il sera retenu un type d’organisation, qui ne sera pas forcément uniforme partout, dans 
chaque direction. 
 

6- Présentation du projet d’administration  
 
Sur la base d’un document remis en séance et d’un powerpoint, il nous a été présenté le Projet 
d’administration. 
 
Il nous a été redonné les objectifs et les attendus au projet d’administration, à savoir notamment 
répondre à la demande de sens et proposer des pistes d’action très concrètes. 
 
 La phase d’élaboration entamée en mars 2017 s’est achevée. Elle a reposé sur 11 réunions 
d’informations et de concertation qui ont réuni 867 agents  dont 554 Agents des Services 
Généraux  et 313 ARL qui ont pu faire des propositions sur leur vision de l’évolution de notre 
administration. 
 
Un comité de suivi sera mis en place, composé de la Présidente, du DGS, de 3 DGD (démarche 
de progrès, fonction RH, implication des ARL), un représentant de chaque OS présente au CTP 
(volontariat) et le Directeur de Projet Thierry Charmasson. 
Il est prévu une réunion une fois par trimestre pour vérifier l’avancement des fiches actions, 
aborder les difficultés, intégrer les nouvelles idées. 
Lors de la discussion, nous sommes revenus pour exemple sur nos inquiétudes sur la mise en 
œuvre par les services des actions proposées, et pour exemple la question de la délégation, donc 
de l’organisation du travail, de la répartition des missions, pose encore problème. Par ailleurs, 
nous avons relevé la contradiction entre la structure du Régime Indemnitaire et l’esprit de départ 
de la délégation.  
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A cette occasion, on nous informe que  le DGS a demandé aux directions de revoir les contrats de 
délégations. Dès obtention, nous les rendrons publics. 
 
La contribution de la CGT au Projet d’administration est à télécharger  

- sur l’intranet de la région : Le Projet d'Administration et  
- sur le site de la CGT Occitanie : http://crmip.reference-syndicale.fr/actus/contribution-de-la-

cgt-au-projet-dadministration-de-la-region-occitanie/ 

7- 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. 

Les questions encore en suspens après le CTP du 15 mars 2018 

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

3) Etat d’avancement et contenu des contrats de délégation 
4) Etat des lieux des bureaux sur le siège de Toulouse par bâtiments (taux d’occupation, 

nombre de m² par agents) 
5) Bilan/évaluation du fonctionnement en bi-site dans le cadre de la clause de revoyure 

 

Les réponses de l’Administration 

6) Régime indemnitaire des nouveaux embauchés : il n’est pas prévu pour l’instant de de 
réparer une injustice et une inégalité de traitement à l’encontre de ces 400 agents. Alors 
que nous attendions le résultat d’un recours fait par un agent – information donnée par 
l’administration – nous avons demandé des précisions sur ce recours : il s’avère qu’il n’y en 
a pas… Ainsi, l’administration nous fait espérer une réponse qui ne viendra pas. Nous 
prenons acte, et ferons, avec vous, les démarches de notre côté. 

7) Plan de Déplacement Entreprise : pas de mise en place par la Collectivité en 2018 
8) Indemnité kilométrique vélo : en attente des décrets d’application pour la fonction 

publique 
9) Etat des lieux sur l’attribution de la NBI en Région Occitanie : attente de réponse 
10) Etat des lieux des satellites :  ARPE, COGEMIP, MADEELI, MPEI, SDFD, … : statuts 

juridiques, implantation géographique, effectifs, statuts des personnels, évolutions… 

Ce que la CGT a obtenu en date du 15 mars 2018 

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

calendrier. Nous avons rappelé que le DGS s’est engagé à ce que chaque agent connaisse 
son temps de travail réel – non écrêté – au moment de son évaluation, afin de travailler sur 
les surcharges de travail. 

3) tickets restaurants ARL : Le prestataire est EDENRED – procédure en cours 
d’harmonisation pour l’ensemble des ARL 
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4) Cartographie de la présence régionale sur le territoire (maison de la Région mais 
surtout lycées, ports, musée, etc.) : nous avons eu une carte, très simple, et qui aurait pu 
nous être données avant. Elle fait apparaître le nombre très important de sites, avec des 
organisations et contextes de travail très différents. 

 
 
 
 

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

Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 


