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Introduction : Un congrès de fondation de la CGT Occitanie 29 

Imposée par la loi du 16 janvier 2015, la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 30 

est devenue réalité institutionnelle depuis le 1
er

 janvier 2016. Nous avons à présent un seul nouvel 31 

employeur commun aux 6700 agents, le Conseil régional Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, 32 

Occitanie, consacré par les élections régionales du 14 décembre 2015
1
. Nous avons un seul siège de 33 

Région situé à Toulouse depuis le 29 septembre 2016
2
. 34 

 35 

Ce congrès de la CGT n’est pas un congrès comme les autres. C’est la conséquence de la fusion des 36 

conseils régionaux. Ce congrès dissout les CGT du Conseil régional de Languedoc-Roussillon et de la 37 

CGT du Conseil régional Midi-Pyrénées pour fonder une nouvelle organisation syndicale CGT, la CGT 38 

du Conseil régional Occitanie.  39 

 40 

Notre but : un seul employeur, un seul syndicat CGT représentant l’ensemble des personnels de la 41 

collectivité : agents des lycées, des ports, des musées et des services généraux. D’autant plus que la 42 

loi NOTRe du 7 août 2015 transfère aux Régions de nouvelles compétences, donc des moyens 43 

nouveaux mais également des personnels des départements et des CREPS. 44 

 45 

La création de la CGT Occitanie nous met toutes et tous face à nos responsabilités et nous oblige à 46 

réussir l’union de nos syndicats CGT Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées 47 

1) Une fondation dans un contexte bouleversé 48 

La fondation de la CGT se place dans un contexte particulier, celui de grands changements 49 

institutionnels mais aussi celui d’un monde du travail et d’une fonction publique attaqués et sur la 50 

défensive. La CGT doit se donner les moyens nécessaires pour répondre à ces nouvelles situations. 51 

a) Un nouveau contexte institutionnel : la fusion des régions 52 

Création des métropoles, fusions des régions, concentration/fusion des structures de coopérations 53 

intercommunales, disparition progressive de la commune…, le paysage de l’organisation territoriale 54 

de la République fait l’objet de bouleversements sans précédent. 55 

Cette réforme engagée en 2010 avec la loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) s’est 56 

poursuivie en 2014 avec la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 57 

Métropoles (MAPTAM) promulguée le 28 janvier 2014.  58 

La loi de délimitation des régions définitivement adopté par l’Assemblée nationale en décembre 59 

2014 fixe le nombre des régions à 13 au 1
er

 janvier 2016. Enfin, la loi portant nouvelle organisation 60 

territoriale de la République (Loi NOTRe) prévoit depuis le 7 août 2015 une redistribution des 61 

compétences entre collectivités locales. 62 

                                                           
1
 Loi Nº 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral 

2
 Décret 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la Région Occitanie 
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Cette réforme ne pose pas uniquement la question de l’organisation et des missions confiées aux 63 

collectivités territoriales. Elle est aussi porteuse d’un changement de forme de l’Etat, son 64 

organisation politique, son rôle, ses relations avec les territoires et les citoyens. 65 

Ainsi, sous couvert de réforme territoriale, ce sont les contenus mêmes de l’intervention publique à 66 

tous ses niveaux qui sont revisités non pas à partir d’une réflexion sur la vitalisation des territoires et 67 

les besoins des citoyens et des usagers mais dans le carcan de l’austérité. 68 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ne forment plus qu’une seule 69 

Région. La CGT a combattu en son temps cette fusion technocratique et antidémocratique. Nous 70 

prenons acte du changement institutionnel. 71 

Cette fusion des régions, cette réorganisation institutionnelle et ces nouveaux transferts voulus par 72 

le gouvernement Hollande/Valls dans un contexte d’austérité budgétaire constituent un premier 73 

changement majeur pour le service public et pour les agents régionaux. 74 

b) Le monde du travail et la fonction publique attaqués 75 

La réorganisation du paysage institutionnel se combine avec une redistribution et une redéfinition de 76 

l’action publique. Le contexte d'aujourd'hui est marqué par une attaque sans précédent contre les 77 

services publics et, de façon plus générale, contre toute notion de bien public. 78 

Des collectivités locales asphyxiées 79 

Tout d’abord, le pacte de responsabilité et les 11 milliards de réduction de dotations de l’Etat 80 

programmée entre 2014 et 2017 ont pour effet de placer la majorité des collectivités locales dans 81 

une situation d’impasse financière à compter de 2018 avec un risque de récession sans précédent de 82 

l’activité économique et sociale et de l’emploi au plan national et local. A cette saignée dans la 83 

dépense publique pendant le quinquennat de Hollande s’ajoutent les menaces du Président 84 

MACRON qui annonce 10 milliards de réduction supplémentaire et 120 000 fonctionnaires de moins. 85 

Moins de ressources financières pour les collectivités signifient : 86 

- Moins de services publics dans le territoire, au détriment en priorité des populations et des 87 

territoires les plus fragiles ; 88 

- Moins de qualité dans la production du service public ; 89 

- Dégradation de nos rémunérations et de nos conditions de travail. 90 

Des agents publics désignés comme boucs-émissaires de l’inefficacité du service public 91 

Au nom de la concurrence et du marché, les gouvernements nationaux organisés dans le cadre des 92 

institutions et des traités européens organisent le transfert des services publics dans le domaine 93 

marchand. Organisant le sabotage des services publics à l’échelle nationale et locale, on justifie ces 94 

transferts au profit du privé, comme par exemple, dans la restauration scolaire, de l’entretien et de 95 

la maintenance des bâtiments (marché énergie) au nom de l’efficacité et du bon usage de l’argent 96 

public. 97 

En première ligne de ces manœuvres, les agents publics exerçant leurs missions de service public 98 

accusés de tous les disfonctionnements et de tous les gaspillages. Ce « fonctionnaire bashing » est à 99 
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la mode, et avec la campagne présidentielle 2017 déjà exacerbée par les primaires, les attaques 100 

contre la fonction publique et le statut des agents font florès. 101 

Mais la vraie question, qui exige du courage politique, est de définir les services publics dont les 102 

Français ont besoin et envie. Il est plus facile – et politiquement plus rentable – d’affirmer vouloir 103 

diminuer le nombre de territoriaux, sans préciser quels services à la population seront ainsi 104 

supprimés et s’ils seront confiés, ou non, au privé. 105 

Des agents publics accusés d’être des privilégiés 106 

En charge d’un service public désorganisé et aux moyens réduits, les agents publics sont accusés par 107 

les mêmes d’être trop nombreux, trop protégés, trop rémunérés, trop privilégiés. Ceci étant posé, 108 

tout est là pour justifier : 109 

- le gel du point d’indice depuis 2010 qui dégrade notre pouvoir d’achat 110 

- les suppressions de postes comme la « Révision Générale des Politiques Publiques » qui est 111 

à l’œuvre dans la fonction publique d’Etat, accélérées dans la fonction publique territoriale 112 

par les fusions et les mutualisations de services 113 

- le PPCR qui attaque nos carrières et nos rémunérations 114 

- la fragilisation du statut de la fonction publique (RIFSEEP) 115 

- la remise en cause des accords sur le temps de travail 116 

c) Des agents territoriaux sur la défensive 117 

Alors que le Code du Travail attaqué par la loi « travail » et le Statut des fonctionnaires  constituent 118 

un système de  garanties collectives indissociables protégeant l’ensemble du monde du travail, les 119 

agents publics n’ont jamais été aussi surexploités (pression, stress, souffrance au travail), dénigrés 120 

professionnellement et méprisés socialement. 121 

Victimes du « fonctionnaire bashing », les agents publics se retrouvent face au mépris des élites et 122 

de la haute-fonction publique, et face à pléthore de syndicats, divisés et affaiblis. 123 

Nourris de ce sentiment d’abandon, de plus en plus d’agents publics notamment en catégorie C dont 124 

le rôle et la place sont essentiels pour le bon fonctionnement de la République et de la société en 125 

général s’abstiennent aux élections, y compris aux élections professionnelles (plus de 30 % aux 126 

élections du 18 octobre 2016) ou se retrouvent dans les propositions et les idées simplistes de 127 

l’extrême-droite qui est la pire ennemie du monde du travail. 128 

L’élection d’Emmanuel MACRON à la présidence de la République et son gouvernement de droit 129 

libérale n’offrira aucun répit pour le monde du travail en général et pour la fonction publique en 130 

particulier. L’annonce de s’attaquer par ordonnance au code du travail dès l’été pour briser les 131 

protections de salariés et accroître encore la précarité donne le ton. 132 

De plus, tout est dit en rattachant la fonction publique au ministère de l’économie. Le service public 133 

est une charge et les fonctionnaires, un coût à réduire à tout prix, illustrant l’engagement diu 134 

candidat MACRON de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires dont 70 000 dans la FPT et de 135 

réduire encore de 10 milliards les dotations aux collectivités Territoriales. 136 
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Cela nous met, toutes et tous, devant nos responsabilités où l’intérêt général et le renforcement de 137 

la CGT doit vaincre tous les autres considérants pour permettre au monde du travail de reprendre 138 

l’offensive. 139 

Des syndicats attaqués- Le Gouvernement PHILIPPE et le Président MACRON proposent pour le 140 

secteur privé de fusionner les instances (CTP, CHSCT, CE) et d’autoriser la consultation des salariés 141 

sans passer par les syndicats. Ces mesures ne tarderaient pas, si elles étaient adoptées à être 142 

déclinées dans le secteur public. Elles démontrent la volonté du gouvernement et du Président 143 

d’affaiblir la force syndicale, de tuer la résistance collective pour mieux entamer les droits des 144 

salariés et des agents publics. Notre syndicat doit renforcer son poids pour entraver ce mouvement 145 

de fond. 146 

147 
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 148 

2) Nos responsabilités 149 

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu
3
. Le combat n’est pas 150 

l’agitation ou de grandes déclarations de principe. Car seule la capacité de la CGT à obtenir des 151 

résultats même modestes et mêmes limités sera de nature à rendre sa crédibilité au syndicalisme, à 152 

redonner confiance à chaque agent, à l’action collective. 153 

Ni repli sectaire, ni attitude triomphaliste, l’orientation de la CGT se doit d’être efficace, avec 154 

l’objectif de changer le rapport de force pour des résultats concrets. 155 

a) Défendre, protéger et représenter l’ensemble des personnels 156 

La CGT Occitanie doit d’abord relever le défi de s’adresser et d’organiser plus de 6700 agents 157 

territoriaux répartis sur 13 départements, sur 250 sites, aux profils professionnels aussi variés que 158 

divers auxquels s’ajouteront les personnels transférés des CREPS et des Départements. 159 

Le champ de syndicalisation de la CGT Occitanie correspond à celui fixé par la nouvelle collectivité et 160 

sa réalité institutionnelle que constitue la Région Occitanie, représentée depuis les dernières 161 

élections régionales par sa Présidente Carole DELGA et son DGS, Simon MUNSCH.  162 

La CGT Occitanie syndique les fonctionnaires, les agents contractuels et les agents mis à disposition 163 

des établissements publics, des organismes associés et des salariés prestataires de service : 164 

actifs/actives et retraité-e-s du Conseil Régional Occitanie. 165 

L’essentiel des effectifs de la Collectivité est affecté aux lycées (2/3 des agents soit environ 4500 166 

agents). La CGT doit s’adresser prioritairement à ces personnels de la filière technique. Mais la CGT 167 

doit être plus en phase avec les enjeux de société et s’adresser plus largement, du « plongeur au 168 

directeur », à tous les agents de catégorie C, B ou A, qu’ils soient agents des lycées (entretien, 169 

accueil, restauration maintenance), des ports, des musées, des maisons de la Région et des services 170 

généraux répartis sur les deux sites, à Toulouse et à Montpellier. 171 

b) Changer le rapport de force 172 

La CGT défend l’intérêt général, l’intérêt de tous les agents, sans corporatisme. Elle cherche à unifier 173 

les revendications, à faire converger les luttes et à défendre l’égalité entre tous les agents. 174 

L’action de la CGT se situe sur chaque lieu de travail, au plus près des agents dans leur situation 175 

professionnelle relayée par ses représentant-e-s élu-e-s dans les instances paritaires. 176 

Parce l’unité est souvent une des conditions pour satisfaire les revendications des personnels, La 177 

CGT cherche à chaque fois que cela est possible le chemin de l’unité et du rassemblement pour 178 

défendre et protéger les agents, changer le rapport de force. 179 

Pour rappel, début 2015, la CGT avait initié une intersyndicale interrégionale pour s’engager 180 

ensemble sur les orientations suivantes : 181 

                                                           
3
 Bertolt BRECHT 
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- préparer l’harmonisation des situations des personnels en appliquant le mieux-disant, c’est-à-dire 182 

l’alignement sur la situation la plus avantageuse, 183 

- préparer l’organisation géographique et une organisation cible à 3 à 5 ans, 184 

- garantir l’absence de toute mobilité géographique et fonctionnelle forcée. 185 

 186 

Sans l’action intersyndicale de la CGT, les conditions de l’ouverture des négociations seraient 187 

différentes. Par notre action en faveur de l’unité, la CGT contribue à redonner confiance, à redonner 188 

du collectif et cela sera un atout décisif pour les futures mobilisations des personnels sur leur 189 

devenir. Par l’action de la CGT, nous contribuons à redonner crédibilité à l’engagement syndical et à 190 

l’action syndicale. 191 

Sans l’action intersyndicale de la CGT, les agents n’auraient pas l’engagement de la Présidente Carole 192 

DELGA d’une harmonisation sur la situation la plus favorable, d’un maintien des effectifs, de 193 

l’absence de mobilité forcée, d’une priorité aux agents publics pour le service public 194 

 195 

c) Réussir l’harmonisation du devenir des personnels 196 

La CGT a relancé depuis le 18 janvier 2017 l’intersyndicale pour préparer dans l’intérêt des agents et 197 

du service public les négociations à venir, dans le cadre des engagements pris par Carole DELGA le 198 

11 décembre 2015, à savoir : 199 

- ne pas imposer de mobilité géographique forcée 200 

- maintenir les effectifs actuels durant son mandat 201 

- préserver le dispositif d’action sociale dans un cadre harmonisé et favorable aux agents. 202 

- réaliser une étude d’impact menée par le CHSCT et prendre en compte ses conclusions. 203 

- maintenir un service public en gestion directe par la nouvelle collectivité 204 

Par l’action de la CGT (cf. pétition), nous avons obtenu l’harmonisation de l’IAT des agents des 205 

lycées dès 2016, la mise en place d’équipes de titulaires/remplaçants dans les lycées de Toulouse 206 

et de Montpellier dès la rentrée 2017 et de la mise à l’ordre du jour d’un réajustement de la carte 207 

des emplois. 208 

Par l’action de la CGT en intersyndicale, nous avons obtenu par l’annulation du CTP du 18 janvier 209 

2017 une nouvelle méthode de travail et un calendrier. 210 

 211 

Les chantiers ouverts par l’Administration depuis janvier 2016 sont les suivants :  212 

- le régime indemnitaire et les fiches métiers 213 

- les carrières avec notamment la définition des critères d’avancement de grade et de 214 

promotion interne 215 

- l’action sociale commune et la mise en place d’un Comité des Œuvres Sociales 216 

- le temps de travail  217 

- la prévention des risques psychosociaux 218 

 219 

Les effets de la fusion des Régions se combinent à ceux des nouvelles lois concernant les agents 220 

publics : 221 
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- la mise en œuvre régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 222 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 223 

- la mise en œuvre de l’accord Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR). 224 

 225 

Ces contreréformes RIFSEEP et PPCR sont de graves menaces sur notre pouvoir d’achat et sur le 226 

statut de la fonction publique. La fusion accélère la redéfinition de L’ensemble des dispositifs 227 

concernant les agents. Dans la loi, la nouvelle collectivité aura tout remis à plat et tout redéfini 228 

avant le 1
er

 janvier 2023
4
. 229 

Par conséquent, c’est dès à présent que s’ouvrent les chantiers sur l’harmonisation de la situation de 230 

TOUS les personnels.  231 

 232 

Les résultats des négociations vont engager durablement la Collectivité et ses agents. La CGT joue 233 

sa crédibilité et se doit d’être au niveau de ces enjeux, en capacité de : 234 

- limiter les effets néfastes pour les agents de l’application des nouveaux dispositifs 235 

réglementaires, 236 

- de discuter et d’améliorer les projets de l’Administration,  237 

- et le cas échéant, être en capacité de produire des contre-propositions. 238 

 239 

C’est le devenir des personnels des anciennes régions qui est en cours de redéfinition auquel 240 

s’ajouteront celui des agents des CREPS transférés depuis le 1
er

 janvier 2017 et celui des 200 agents 241 

des 13 départements transférés au 1
er

 janvier 2018. 242 

d) Notre feuille de route 243 

Dans ces négociations sur le devenir des personnels et du service public régional, la CGT se donne la 244 

feuille de route suivante : 245 

Des agents publics pour le service public 246 

- un service public assuré par des fonctionnaires sous statut qui garantit l’indépendance et la 247 

production d’un service public rendu dans l’intérêt général et le respect de l’égalité ; 248 

- Pour le maintien des 3 missions dans le cadre du service public pour les agents des lycées : 249 

restauration, maintenance des bâtiments, accueil ; 250 

- Contre toutes les externalisations, contre les délégations et contre toutes les privatisations ; 251 

- Pour une fonction publique de carrière et de mission au service de l’intérêt général et pour 252 

une unification de la fonction publique qui repose sur la double garantie de parité et de 253 

mobilité entre les 3 versants de la Fonction Publique ; 254 

- Pour des moyens suffisants pour le service public : mise en place d’équipe de titulaires 255 

remplaçants, remplacement systématique des départs à la retraite, réactualisation de la 256 

carte des emplois, répondre aux besoins par l’embauche ; 257 

- Des agents concertés sur leur avenir. 258 

                                                           
4
 La LOI NOTRe prévoit que « Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le 

régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 

2023 ». 
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Régime indemnitaire 259 

- Pour le rejet d’une part variable dans le revenu et contre la prime au mérite : la « 260 

neutralisation » n’est pas suffisante et impose le critère de fonction sur celui de carrière ; 261 

- Pour le rattrapage du pouvoir d’achat depuis 2010 avec un vrai dégel du point d’indice. 262 

Action sociale 263 

- Pour la CGT, il s’agit de proposer sans délai à l’ensemble des 6700 agents un dispositif 264 

universel de prestations sociales (chèques vacances, chèques Lire, arbre de Noël, aides pour 265 

la rentrée scolaire, etc.) basées sur la justice sociale et fiscale et sur l’égalité de traitement 266 

entre chaque agent selon le quotient familial. 267 

- la mise en place d’une nouvelle gouvernance intégrant les représentant-e-s du personnel : la 268 

création Comité des Œuvres Sociales de la Région Occitanie 269 

Mobilité 270 

- mise en place de critères de mobilité transparents et objectifs reposant sur la valeur 271 

professionnelle ; 272 

- participation des élus du personnel aux commissions de mobilité ; 273 

- mise en place d’une démarche métier commune à Toulouse et à Montpellier et d’une gestion 274 

prévisionnelle des emplois et des compétences protectrices des agents, de leur compétences 275 

et de leur carrière. 276 

-  277 

Temps de travail 278 

- harmoniser sur la situation la plus favorable le temps de travail, son annualisation et l’accord 279 

RTT 280 

- combattre toute augmentation du temps de travail 281 

282 
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 283 

3) Réussir l’union de nos syndicats CGT 284 

Même si nous partageons ensemble les valeurs de la CGT et ses orientations, l’union de nos 285 

syndicats est forcément complexe parce que nous devons collectivement dépasser des traditions et 286 

des cultures différentes, des historiques et des fonctionnements différents pour en définir ensemble 287 

un commun. 288 

Ce Congrès fondateur de fusion de notre syndicat comme rappelé par la Fédération des services 289 

publics dans sa lettre du 14 juin 2017, constitue « l’engagement d’un processus d’expérimentation 290 

qui a pour objet d’adapter les règles de fonctionnement du nouveau syndicat en fonction des besoins 291 

qui se feront jour. » 292 

Il s’inscrit dans une phase transitoire afin d’ajuster les structures et les contours à la nécessité de 293 

développer un syndicalisme de proximité, au plus près des syndiqués et des salariés, favorisant ainsi 294 

leur engagement dans le syndicalisme mais également notre capacité à mener les luttes pour 295 

l’amélioration de notre travail : temps de travail, régime indemnitaire, action sociale, emplois de tous 296 

les agents de la Région… 297 

Plutôt que de forcer les processus, nous avons fait le choix de temporiser et d’échanger et de nous 298 

doter d’instances de coordination temporaire et paritaire LR/MP, pour continuer le travail 299 

d’information, d’explication, de formation et d’éducation syndicale et pour s’engager ensemble dans 300 

la campagne électorale en vue des élections professionnelles du 18 octobre 2016. 301 

a) Des acquis communs 302 

Ce congrès d’union de nos syndicats et de fondation de la CGT Occitanie est l’aboutissement d’une 303 

démarche volontariste des adhérent-e-s de la CGT conscients du contexte institutionnel et de leurs 304 

responsabilités. Revenir sur les principales étapes permet de mesurer le chemin accompli y compris 305 

pour les plus sceptiques. 306 

Des prises de contact dès février 2015 307 

Dès le 5 février 2015, des contacts ont été pris entre les secrétaires généraux, les membres des 308 

bureaux et des commissions exécutives. Ces premiers contacts ont permis l’impulsion par la CGT 309 

d’une intersyndicale interrégionale afin de porter ensemble l’intérêt général, le service public, les 310 

revendications des agents et limiter autant que possible les tensions et les rivalités 311 

Toulouse/Montpellier orchestrées par les représentants de des deux Régions. 312 

Par notre action intersyndicale interrégionale, nous avons pu obtenir des premiers engagements de 313 

la part de Présidents MALVY et ALARY, engagements repris par la candidate/présidente Carole 314 

DELGA, à savoir : 315 

- harmonisation sur la situation la plus favorable,  316 

- maintien des effectifs, 317 

- absence de mobilité forcée 318 

Ces engagements ont été repris dans un protocole que les deux Administrations ont refusé de 319 

discuter et de signer en novembre 2015. 320 
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La mise en place d’un comité de pilotage 321 

Le 7 mai 2015, nous décidons à Carcassonne la mise en place d’un comité de pilotage paritaire  322 

composé de 6 membres de Midi-Pyrénées et de 6 membres de Languedoc-Roussillon pour 323 

coordonner l’activité de nos syndicats CGT dans la perspective d’un congrès d’union. C’est ce comité 324 

de pilotage qui a organisé en commun ce congrès de fondation de la CGT Occitanie. 325 

Les élections professionnelles du 18 octobre 2016 326 

Le comité de pilotage a permis à la CGT de se mettre en ordre de marche pour les élections 327 

professionnelles du 18 octobre 2016 en validant : 328 

- des listes paritaires LR/MP représentatives de l’implantation de la CGT (18 mai 2016) 329 

- un cahier revendicatif et la rédaction d’un journal « Ensemble » spécial élections (juin 2016) 330 

- des professions de foi pour les CAP et pour le CTP (juillet 2016) 331 

- une « profession de foi » du CHSCT (juillet 2016) 332 

 333 

Les élections professionnelles menées ensemble ont hissé la CGT Occitanie au second rang des 334 

organisations représentatives des personnels, première pour les catégories C, des élus dans toutes 335 

les CAP (A, B et C), des élus au CTP. Nos résultats ont permis à la CGT d’être élu au secrétariat du 336 

CHSCT. 337 

b) Une volonté commune d’avancer ensemble 338 

Nous fondons la CGT Occitanie sur les valeurs de la CGT de progrès et d’émancipation. Notre syndicat 339 

a pour but :  340 

- d’assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et moraux des 341 

salariés actifs et retraités relevant de son champ de syndicalisation ;  342 

- d’œuvrer à la lutte contre toutes les formes de discriminations (sociales, raciales, sexuelles) 343 

et de contribuer au respect de l’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, des 344 

libertés et des principes de fraternité. 345 

- de contribuer à la lutte d’ensemble des salariés pour la suppression de l’exploitation 346 

capitaliste et à la solidarité nationale et internationale envers les salariés et les peuples qui, 347 

luttent pour de profonds changements sur la base d’objectifs de transformation de la société 348 

répondant aux besoins de l’Homme. 349 

Mais pour faire vivre ces valeurs, il est indispensable que soient respectés dans la CGT, à tous les 350 

niveaux : 351 

- les équilibres entre Toulouse et Montpellier 352 

- la place et le poids des différentes catégories de personnels et de leur répartition sur le 353 

territoire régional 354 

- les histoires et les modes de fonctionnements différents en Midi-Pyrénées et en Languedoc-355 

Roussillon, avec le souci que chacun ait sa place dans le nouveau syndicat, de préserver à 356 

tout prix les adhérent-e-s et d’éviter les risques de scission. 357 

358 



13 

Version adoptée au Congrès le 30 juin 2017 

 359 

Conclusion : Vers la construction d’un cadre commun 360 

La formalisation de ce cadre commun se trouve dans les statuts rédigés en commun concrétisant 361 

cette volonté commune d’avancer ensemble et de relever ensemble les défis de la période. 362 

 363 

1) Construire une CGT démocratique 364 

- Une organisation syndicale respectueuse de ses statuts, du travail de ces adhérent-e-s et des 365 

décisions prises collégialement 366 

- Une Commission exécutive décisionnaire composée de 36 membres (18 MP et 18 MP) qui se 367 

réunit au minimum 3 fois par an pour donner les orientations générales concernant le travail 368 

de construction, d’information, d’explication, de formation et d’éducation syndicale 369 

- Un bureau représentatif de l’implantation de la CGT composé de 20 membres (10 MP et 10 370 

LR) qui se réunit au moins chaque mois et exécute les décisions prises par le Congrès, 371 

l’assemblée générale et la Commission exécutive 372 

- Election de 2 co-secrétaires, l’un à Toulouse, l’autre à Montpellier 373 

 374 

2) Construire une CGT combative 375 

- Une organisation syndicale utilisant ses droits syndicaux en priorité au service des agents, les 376 

défendant et les protégeant individuellement et collectivement 377 

- Un syndicat unitaire, représentatif de l’ensemble des personnels 378 

- Des adhérents CGT plus actifs et plus impliqués dans la vie syndicale 379 

- Des élu-e-s CGT au service du collectif rendant des comptes aux agents 380 

- Des liens renforcés avec la fédération des services publics CGT, les Unions départementales, 381 

les CFR, les CSD 382 

 383 

3) Construire une CGT efficace 384 

- Un syndicat qui redonne le sens du collectif et du commun, en rupture avec les logiques de 385 

corporatisme et de fragmentation professionnelle et territoriale  386 

- Une adhésion centralisée unique 387 

- Des outils d’information et de communication régionalisés 388 

- Une trésorerie unifiée composée d’un trésorier et de 2 co-trésoriers (1 LR et 1 MP) intégrée 389 

au bureau, avec des règles financières communes et conformes aux statuts de la CGT 390 

(Reversement Cogetise) 391 

- Des référents départementaux responsables de l’animation syndicale sur les sites régionaux 392 

de leur territoire et en fonction de réalités spécifiques liée au développement de la CGT, de 393 

mise en place de section conformément a l’article 13 des statuts 394 

- Le syndicat s’engage à donner aux sections syndicales une autonomie financière contrôlée 395 

par le responsable de la politique financière pour leur fonctionnement dans la mesure de 396 

leurs besoins.  397 

 398 

 399 

 400 

 401 

Notre syndicat s’appelle : 402 
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Syndicat CGT  403 

Conseil Régional Occitanie 404 

Pyrénées-Méditerranée 405 

 406 

 Conseil Régional Occitanie 407 

 Pyrénées- Méditerranée 408 


