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Le 29 juin  2018 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu le 12 juin 
2018 à Toulouse : 
 
En présence de  
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes, LUMEAU-PRECEPTIS (Présidente), 
AZEMAR, MARTIN, LUCAZEAU 
Mrs, BRIANCON, SERYES, CAZES, 
GILABERT 
- Le DGS (le matin) et les DGD : M. 
MUNSCH, Mme VEDEL, Mme LALA-
ALQUIER, Mme PAOLI 

- des représentants des directions :  
Mme PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET 
(DRHM), M. BALAGEAS (DEJ), M. 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  
12 juin 2018 

La CGT vous informe 
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1- Préambule : revenons au dialogue social 
 
Notre syndicat, comme vous le lisez dans la déclaration jointe, demande que le CTP soit la véritable 
instance de travail, et que les groupes de travail préalables, opaques, sans compte-rendu, ne figent pas 
dans le marbre les propositions présentées au CTP. 
 
Pour nous, le dialogue social doit avoir lieu avec les élus, et les services, s’ils préparent les différents 
scénarios, n’ont pas vocation à verrouiller les dossiers. Or c’est bien souvent ce qui se produit, et les élus 
déplorent, comme vos représentants du personnel, de n’avoir souvent que des visions partielles des 
questions à traiter et de leurs enjeux. 
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2- Internalisation d’activités et reprise en régie 
 
Le point transfert de la branche « innovation » de Languedoc-Roussillon Agence de Développement 
(LRAD) à la Région à ce CTP de juin a été obtenu après l’insistance des représentants du personnel dont 
ceux de la CGT de solliciter l’avis du CTP, comme la loi le prévoit, dans les cas de reprise, par la 
collectivité, d’activités en régie. 
 
Au CTP du mois de mai, le débat avait porté sur ce formalisme. Cette fois, la Région a présenté le cadre 
réglementaire et les conditions prévues qui permettent au CTP de se prononcer. 

1/ Transfert de la branche « Innovation de LRAD » à la Région.  

Languedoc-Roussillon Agence de Développement (LRAD) est une Société Publique Locale (SPL) créée en 
2010 par la Région Languedoc-Roussillon et Montpellier Méditerranée Métropole. Elle a développé 3 
branches correspondant à 3 activités : Ingénierie de projet, innovation, et construction aménagement.  
Parallèlement la Région a développé une démarche d’innovation et de développement des outils, postures 
et méthodes empruntant aux techniques de l’innovation publique et du design de service. Il s’agit donc 
d’internaliser la branche innovation : 1 directrice de mission et 3 Chefs de projets actuellement en CDI de 
droit privé. Il est proposé de les reprendre en contrat CDI de droit public. Leur rémunération est maintenue, 
et l’avantage issu de leur mutuelle prévoyance et santé est intégré à leur nouvelle rémunération. Ils 
bénéficieront de l’action sociale régionale, et conserveront le bénéfice de leurs congés.  
 
La multiplication des CDI de droit public nous laisse penser que de plus en plus de nouveaux agents 
pourraient bénéficier de période d’intégration afin d’acquérir une culture de service publics. Nous 
suggérons donc la mise en place d’un équivalent au stage d’intégration des stagiaires, pour ces 
personnels. 
 
La CGT vote POUR 
 

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 15    

2/ Reprise en régie de la restauration du lycée Champollion à Lattes et Jean Monnet à 

Montpellier 

 
Les restaurations des lycées Champollion à Lattès et Jean Monnet à Montpellier sont actuellement en 
délégation de service public et donc assurées par des entreprises privées. 
 
Il est proposé de reprendre en régie ces services de restauration et par conséquent de reprendre 
l’ensemble des personnels (8 agents à J. Monnet et 12 agents à Champollion) sous statut d’ATT stagiaires 
dès leur prise de fonction. 
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Les deux agents responsables de restauration qui ont des niveaux de salaire élevés ne pourront être 
intégrés sur la cat C, et se verront proposer un CDI de droit public. Or il nous semble que ces postes 
doivent être qualifiés en catégorie B. Le DGS confirme que la Région est favorable à la requalification en B 
des responsables de restauration. Nous prenons acte. 
 

La CGT ne peut que saluer cette reprise en régie par l’Exécutif régional, qui est une avancée 
sociale, gage de déprécarisation pour ces salariés, puisqu’ils seront intégrés à temps complet alors 
qu’ils sont à temps non complet actuellement, et gage de meilleures conditions de réalisation du 
service public. 

 
Nous proposons d’aller avec les élu.e.s plus loin dans l’internalisation des prestations de service 
réalisées par des entreprises extérieures, comme l’entretien, la sécurité, l’informatique, les 
chauffeurs de navettes … avec, évidemment l’intégration de tous ces personnels comme agents publics 
au sein de la Collectivité. 
 
La CGT vote POUR 
 

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 15    

Information (non soumise au vote) : internalisation des MCEF et intégration des salariés. 

Pour rappel, les Maison Commune Emploi Formation n’étaient pas constituées en délégation de service 
public. 
 
Les 47 salariés ont été reçus en entretien, sans que les règles du jeu soient très claires sur l’objectif de ces 
entretiens avec la DRH. Les propositions de poste qui leur ont été faites sont parfois mal ajustées, et leurs 
périmètres d’intervention de travail vont évoluer également.  
La plupart intègreront en CDI de droit public. 
 
Nous avons posé des questions sur les postes qui ouvraient droit à NBI, selon les fonctions d’accueil, ou 
selon les fonctions exercées dans les Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPPV ou QPV), sur les 
véhicules de fonction, sur les organigrammes des Maisons de Région – avec les différentes directions qui y 
travaillent (DTIM, DEF, DTAS, satellites type Ad’Occ). 
Le DGS a confirmé que des éclairages réguliers seront amenés au CTP sur la politique territoriale de la 
Région. 
 
Certaines organisations syndicales demandent de pouvoir voter sur ce point alors rien ne l’exige. 
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La CGT vote POUR 
 

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 15    

3- Ajustements d’organigrammes 
 
Lors de ce CTP, plusieurs organigrammes ont été concernés par des ajustements ; l’organigramme de la 
DPEC est reporté au CTP de juillet. 

Direction de la Coordination de l’Innovation (DCI) 

La Direction de la Coordination de l’Innovation (DCI) vient en support des autres directions pour 
accélérer sur le terrain  la transformation des politiques publiques. La direction DCI a pour tâche de repérer 
toutes les formes d’innovation dans la collectivité. Elle animera un comité de pilotage qui regroupera les 
Directions Générales et suivra les dispositifs innovants. L’innovation est présentée comme veille sur ce qui 
existe à l’extérieur, échange, partage, entre agents, entre services. 
 
Cette direction prévoit notamment l’intégration de 4 postes issus de Languedoc-Roussillon Agence de 
Développement (LRAD), et la création d’un poste d’assistante sur Montpellier. 
 
Il est proposé de créer un poste de responsable de service Innovation des politiques publiques. 
 
Néanmoins, les articulations entre le directeur, le directeur délégué et le responsable de service  nous 
semblent opaques, et le directeur précise que tous les postes de cette direction sont autonomes pour 
piloter ou copiloter des projets ayant trait à la transformation. 
 
La CGT continue à penser que cette direction est plutôt une direction de projet(s) mais souhaitant ne pas 
donner d’acte de défiance vis-à-vis des personnels intégrés et valider la création d’un poste de 
responsable de service, la CGT a voté POUR. 
 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
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Direction de l’Emploi et de la Formation (DEF) 

Cet organigramme, rejeté à l’unanimité le 15 mai dernier, est représenté sans changement majeur. 
Nous sommes par conséquent de nouveau très réticents sur cette proposition, avec les éléments critiques 
maintenus suivants: 

- Recentrage des agents sur Toulouse, pour intervenir sur presque toute la Haute-Garonne. 
- Diminution de l’unité toulousaine de près de 60% (on passe de 17 à 8 agents, responsable d’unité 

incluse) 
- Insatisfaction des agents quant à l’absence de réflexion sur les missions (Etat des lieux, et 

perspectives, alors qu’ils sont en capacité de faire des propositions – et en ont fait), travail partagé 
entre le siège et les territoires, …  

 
Entre le CTP du 15 mai 2018 et celui du 12 juin 2018 
 

- Le Bureau Territorial du Grand Toulousain : le calibrage de l’unité Haute-Garonne a 5 chargés de 
mission et 2 supports administratifs correspond aux vœux des agents, mais pas aux moyens 
nécessaires pour agir sur ce territoire de 1000 km², 1 million d’habitants, 99 communes. 

- Les missions, qui évoluent et s’accroissent, se font donc à moyens constants. L’ambition régionale 
d’essaimer la politique « emploi formation » sur le territoire mérite plus de moyens. D’ailleurs 
certains élus ont relayé cette inquiétude sur les moyens. 

 
Nous avons relayé les insatisfactions des agents sur l’absence de co-construction des missions, à partir 
d’un état des lieux et de pistes d’évolutions. Nous avons demandé, dans cet ordre d’idée, des éclairages 
sur les missions des deux responsables de service délégués aux politiques contractuelles et à l’animation 
territoriale :  

- coordination de l’animation territoriale,  
- coordination des politiques contractuelles.  

 
Le directeur, Monsieur DELOURMEL indique que ces deux responsables auront une autorité fonctionnelle 
sur les responsables d’unité.  
Puis nous avons pointé le flou des fiches de postes des assistants administratifs, et demandé que ces 
postes de catégorie C soient requalifiés en B, notamment au regard des postes de catégorie B proposés 
aux salariés MCEF intégrés. 
 
Les périmètres des unités territoriales  et des responsables d’unité : il s’agit de trouver de la cohérence 
avec l’agence Ad’Occ par exemple, et de certains services déconcentrés de l’Etat. 
Mr DELOURMEL a évoqué un 3ème séminaire pour mettre à plat les missions actuelles, et les missions 
futures. 
 
Réponses du directeur Mr DELOURMEL 

- Les effectifs de la DEF sur les deux métropoles  Montpellier et Toulouse sont identiques, mais il y a 
plus d’agents en ex-Midi-Pyrénées. 

- Les deux cités de l’orientation sont localisées : à Toulouse, le site principal ouvrira en 2019 rue des 
7 Troubadours (près de la piscine Léo Lagrange), et aura un site-relais dans le périmètre des 
Quartiers Prioritaires de Politique de la Ville (QPPV ou QPV), à Bellefontaine. Ce site est déjà 
ouvert, puisqu’il est situé dans le bâtiment de la MCEF de Toulouse (bâtiment propriété de la 
région). Sur Bellefontaine les agents de la DEF et de la DTAS vont construire ensemble l’offre de 
service de la future cité de l’orientation 

- Le point d’étape demandé par plusieurs organisations syndicales devrait permettre de présenter un 
plan d’action sur les risques psycho-sociaux. 

 
Concernant l’emménagement des personnels des ex-bureaux territoriaux de l’aire urbaine de  Toulouse sur 
le site de Compans-Caffarelli, le DGS Mr MUNSCH confirme que des places de parking supplémentaires 
sont en cours de location pour ces agents. 



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 

8 

 

Nous attendons encore des réponses sur les conditions de déplacement des agents travaillant dans les 20 
sites MDR du territoire d’Occitanie : rappelons qu’aucun agent public ne peut être obligé d’utiliser son 
véhicule personnel pour effectuer un trajet professionnel, or c’est ce que font les agents sur le territoire 
d’ex-Midi-Pyrénées depuis 20 ans.  
 
Nos interventions ont amené le DGS à proposer que le CHSCT se saisisse sur sa compétence, par 
exemple sur la question des déplacements professionnels. 
 
Pour ces raisons, la CGT s’est abstenue. 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 14  1  
 

Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

La réorganisation de cette direction est générée par :  
- Le contexte réglementaire avec le nouveau règlement des données personnelles, avec une politique 

volontariste sur l’open data et le big data des données territoriales 
- La compétence transport qui génère de nombreuses charges de gestion d’information, avec 

également des nécessités d’astreintes. 
- La réorganisation des satellites et des agences régionales  
- La gestion de TH Résault  et de la Formation à Distance, qui évolue. 

 
Les ajustements portent sur :  

- Création d’un poste de délégué à la protection des données. Cette mission est assumée par le 
directeur délégué. Le contrat de délégation a été réécrit pour intégrer cette mission 

- Création de la DSI et usages numériques (nouvel intitulé) avec un poste de responsable de service 
SIGO évoluant vers le poste de Directeur de projet Données et Transformation Digitale, et un poste 
de responsable de service Etudes et Solutions Applicatives évoluant vers le poste de Directeur de 
projet. 

- Création de poste de chef de projet Données (T) et chef de projet applicatif – direction des Etudes 
(T/M) et réinternalisation de missions externalisées (chef de projet applicatif – direction utilisateurs) 

- Création de 4 responsables d’unité pour favoriser la proximité 
- Appui au déploiement de la FAD avec transfert d’un poste de la DEF vers la DSI 

 
Si, comme les autres organisations syndicales, nous nous félicitons de la réinternalisation de certaines 
missions, nous savons qu’il reste de nombreux prestataires externes. Par ailleurs, nous nous interrogeons 
sur le passage de deux responsables de service en Directeurs de projet et sur la pertinence d’une Direction 
de projet à 11 agents. 
 
Enfin la double casquette du directeur délégué, qui est aussi Délégué à la Protection des dOnnées (DPO) 
nous parait trop lourde. Et la mise en place des astreintes n’a pas fait l’objet de discussions ni en CHSCT 
ni en CTP, ni fait l’objet de délibération en AP. Elles sont d’ailleurs retirées de la proposition. 
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Au final, cet organigramme nous parait déséquilibré et peu abouti. Nous avons également relayé 
l’insatisfaction des agents au cours de cette période d’évolution. 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT   4  
FO  2   
UNSA   2  
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL 0 6 9  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 9  3  
 

Direction de la transition écologique et énergétique (DITEE) 

Une première version de réajustement de l’organigramme nous avait été présentée lors du CTP de mars 
2018, version dont nous avions unanimement demandé le report faute de concertation et de consultation 
des agents suffisante. 
 
Cette « nouvelle » version a été soumise aux agents en premier lieu ceux directement impactés par cette 
réorganisation,  ceux du Service Transition énergétique et économie circulaire. 
 
La proposition d’ajustement de l’organigramme est loin d’être anecdotique. Il s’agit de revoir l’impact du 
transfert de la compétence Déchets, qui a conduit au recrutement de 7 Equivalents Temps Pleins. 
 
L’orientation politique Région à Energie Positive est actée depuis décembre 2017 et les plans régionaux 
Déchets et Economie Circulaire sont présentés à la CP de juillet. Enfin, l’Agence Régionale de l’Energie et 
du Climat AREC a remplacé l’ARPE et la COGEMIP, et sera le bras armé de la Région en termes de 
transition énergétique. 
 
Plus globalement, le nouvel organigramme de la DITEE consiste 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 concertation a fait émerger les éléments suivants : 

- la nécessité d’un suivi de l’AREC par un.e catégorie A en dégageant le temps nécessaire ; 
- La nécessité de déterminer clairement les rôles de chacun par la rédaction d’un contrat de 

délégation précis et transmis aux agents entre directeur et directeur délégué et entre responsable 
de service et responsable de service délégué ; 

- Les agents du service Déchets et économie circulaire souhaitent un rapprochement de leur 
encadrement ; 

- Le poste de gestionnaire des deux services Transition énergétique et économie circulaire est 
assuré à mi-temps par la même personne. 

- La même personne assure le secrétariat du service déchets et du service aides européennes. 
 
Le directeur s’engage à assurer une qualité et un confort de travail à ces deux gestionnaires / secrétaires. 
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Il est proposé un transfert de chargé de projet de Montpellier à Toulouse, pour rééquilibrer les effectifs, et 
un transfert de cat C de Montpellier (service Biodiversité et Territoires) vers Toulouse (service eaux, milieux 
et risques). Enfin, il est proposé que la Direction de projets bâtiment durables soit rattachée à la DITEE. 
 
Pour nous, la réorganisation de la DITEE doit être prise dans sa globalité et pas uniquement sur une partie 
de la direction, comme c’est le cas dans la proposition d’aujourd’hui. Nos questionnements portent sur : 

- un rééquilibrage nécessaire entre les deux sites de la DITEE avec une réflexion sur l’avenir proche : 
devenir de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) ou d’autres agences potentielles (cf. 
agence de l’eau); 

- l’articulation avec la direction de projet Bâtiment durable ; 
- la prise en compte de la réorganisation de la fonction financière dans l’organigramme 
- les carences dans l’accompagnement des porteurs de projet  pour les dispositifs « économie 

circulaire » avec une seule chargée de projet à Toulouse ; 
- l’apparition d’une direction adjointe, avec un directeur adjoint qui serait aussi responsable du 

service Transition Energétique et Economie Circulaire ; 
- les changements à venir avec les schémas prescriptifs (SRADDET) ; 
- le retour obtenu après l’implication des agents qui ont produit une contre-proposition 

d’organigramme ; 
- un manque de secrétariat, et des secrétaires mutualisées entre deux services : nous demandons 

une création de poste de secrétariat supplémentaire ; 
- un inconfort professionnel pour des personnels mutualisés entre plusieurs services. 

 
Le Directeur Mr Philippe BAUCHET a affirmé qu’il s’engageait à être vigilant sur les risques d’inconfort des 
postes de secrétariat partagées entre deux services, et sur les difficultés de fonctionnement entre Toulouse 
et Montpellier. Nous suggérons à ce sujet de repenser les équilibres entre Toulouse et Montpellier, 
d’éclairer les agents sur le fonctionnement et l’organigramme de l’AREC. 
 
Au vu du contexte d’élaboration de cet organigramme et des précisions à apporter, la CGT s’est 
abstenue. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT   4  
FO 2    
UNSA   2  
FAPT 3    
SUD  1   
TOTAL 5 1 9  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10  2  

Tableau des suppressions d’emplois 

 
Ce tableau nous permet d’avoir un aperçu global sur les requalifications et les transformations d’emplois 
ainsi que sur certaines suppressions comme  certaines créations. Au global, ce tableau fait apparaitre la 
disparition de 5 catégories A, bilan provisoire à confronter en fin d’année 2018. 
Néanmoins, pour plus de lisibilité et de transparence, nous demandons à voir les fiches des postes 
transformés de C en B ou de B en A, pour nous assurer que les missions évoluent de fait. Il ne s’agit pas 
en effet de transformer ces postes uniquement parce que l’agent est lauréat de concours. 
Nous mentionnons que nous ne sommes pas informés des recrutements à l’externe ou en CDD ou CDI.  
 
Nous demandons des précisions sur la procédure de publicité du poste et sur les délais de publication des 
postes (2 mois). La collectivité dit respecter les délais. 
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Nous avons également pointé le fait que les vacances de postes disparaissent – au bout de 15 jours nous 
dit la DRH – du site intranet et qu’il n’y a aucune lisibilité sur la suite donnée à ces vacances de postes. 
 
La CGT demande une maitrise collective de l’évolution de la ressource humaine, y compris avoir les 
résultats des recrutements après avis de vacances. 
 
437 postes ont été créés depuis l’Assemblée Plénière du 22 juin 2016 dont :  

- 101 Agents Régionaux des Lycées 
- 214 transferts de compétences 
- 100 politiques volontaristes 

 
La CGT a voté POUR 
 

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 8  2  

Approbation des PV du 7 décembre 2017 et du 15 mai 2018 

 
Approbation du PV du 7 décembre 2017  
La CGT invite tous les agents à prendre connaissance de ce PV en particulier car il concerne notamment 
l’augmentation du temps de travail des agents des lycées. Chacun pourra se faire sa propre opinion sur le 
positionnement et les décisions des uns et des autres : http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-
rh/instances-paritaires/le-comite-technique-paritaire-1/proces-verbaux-des-comites-techn.html 
 
 

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 10    
 
Approbation du PV du 15 mai 2018 
 
La CGT salue l’implication des personnels en particulier ceux de la DRH mais également des encadrants 
qui ont permis de mettre à disposition des représentants du personnel une rédaction validée du procès-
verbal du CTP du 15 mai soit moins d’un mois après. Nous maintenons notre proposition d’avoir des 
moyens dévolus aux suivis et à la préparation des instances paritaires. 
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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 10    
 
 

POINTS POUR INFORMATION (NON SOUMIS AU VOTE) 

Modalités d’attribution de la NBI dans les services généraux et dans les lycées 

A titre liminaire la NBI ne fait pas partie du régime indemnitaire mais est attribuée en fonction de l'emploi 
occupé, et non en fonction de la catégorie de l'agent qui l'occupe. La NBI, nouvelle bonification indiciaire 
sert à reconnaître les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, et se 
traduit par l'attribution de points d'indices majorés. 
 
Références textes : 

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale  

- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones sensibles 

 
Nous demandions cet état des lieux depuis la fusion, et nous l’avons eu, enfin, en ce mois de mai 2018 
après deux reports successifs de l’ordre du jour des précédents CTP. 
 
C’est un point important pour les agents qui ont été mis devant le fait accompli lors du déploiement du 
nouveau régime indemnitaire. Nous rappelons que la prime et le point ne génèrent pas les mêmes droits à 
retraite. Ainsi, le maintien du revenu d’un agent dont la NBI est supprimée constitue une perte de pouvoir 
d’achat au moment de la retraite. 
 
Au titre des « perdants », les chefs de service adjoint et les chefs de bureau, dont l’intitulé de poste n’existe 
plus dans la nouvelle échelle fonctionnelle mais qui en gardent le titre. Il a été décidé de maintenir leur 
rémunération après abrogation de la NBI. De plus, le régime indemnitaire est du ressort de la collectivité, 
donc par définition plus vulnérable qu’un traitement indiciaire augmenté. 
 
La Région Midi-Pyrénées avait eu des remarques de la Cour Régionale des Comptes au sujet de 
l’attribution de la NBI. La Chambre n’avait pas relevé d’illégalité dans cette attribution. Elle avait 
simplement noté : « De manière générale, la chambre ne partage pas les visions très extensives de la 
collectivité en matière de NBI »1. L’administration a donc produit un « vadémécum interne » où elle tente de 
circonscrire le périmètre de NBI, en procédant à une interprétation des textes du décret n° 2006-779 du 3 
juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale (sur la base 
d’une Question au gouvernement : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-6701qe.htm) du 12 
février 2008). 
 
La Cour des Comptes ne peut s’opposer au droit lorsque la collectivité l’applique. 
 

                                                
1
 Chambre Régionale des Comptes - Rapport d’observations définitives n° GRT/16/254 du 03/03/2016 – page 46 
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Au final, la Région Occitanie a décidé sans en avoir informé les agents concernés, ni consulté les 
représentants du personnel des principes suivants quant à l’attribution de la NBI à la Région Occitanie. 
La NBI, parce qu’elle est encadrée par la loi ne peut souffrir d’approximation dans son application. La CGT 
incite les agents s’estimant lésés à contester cette décision par d’abord un recours gracieux (lettre 
adressée à la Collectivité avec accusé/réception) puis à saisir le tribunal administratif compétent. La CGT 
est disponible pour accompagner les agents qui le souhaitent. 
 

Extrait du document du CTP présenté par l’Administration 
 
I - Les principes de l’attribution de la NBI par la Région Occitanie  
 
Aux termes du décret : 
 

A°) Encadrement d’un service administratif requérant une technicité particulière en matière de 
gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion 
financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement 
et à l’aménagement de la collectivité 
 
Eléments d’éclairage sur la notion de service et de technicité : au sens strict, elle devrait être 
attribuée aux directeurs et aux responsables de services.  
 

� Attribution aux directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, responsables 
de services,  

� Attribution aux responsables de services délégués, sous réserve d’encadrer un 
effectif d’au moins 2 agents sur site ; (si inférieur, la fonction nécessiterait la 
requalification en responsable d’unité) 

� Exclusion des directeurs de projets  le projet n’étant  pas un « service 
administratif » 

� Exclusion des responsables d’unités qui animent et coordonnent mais n’encadrent 
pas le service administratif ; 

 
 

B°) Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales notamment en matière d’horaires :  
Eléments d’éclairage : seuls les agents affectés à des fonctions non-mixtes de secrétariat sont 
éligibles (exclusion des secrétaires-gestionnaires), et sous réserve de contraintes horaires 

 
� Attribution aux assistantes de directions , secrétaires à titre exclusif sous réserve 

de l’organisation de permanences et/ou horaires de présence fixes justifiant des 
contraintes horaires effectives (arrivée ou départ à heures fixes avant 8h ou 
après 18h requis quotidiennement pour nécessité de service) dûment mentionnés 
sur les fiches de postes.  

 
C°) Accueil à titre principal : plus de la moitié du temps de travail doit être consacrée aux missions 
d’accueil  
Eléments d’éclairage : en terme de nature de fonctions, il s’agit d'accueillir, orienter, renseigner le 
public et de représenter l'image de la collectivité ou du lycée auprès des usagers.  
 

� Attribution aux agents d’accueil du bâtiment de l’Hôtel de Région et du standard, 
et dans les lycées.  

� Attribution aux agents des BT et prochainement des MDR en charge de l’accueil 
des publics,  

� Exclusion des agents affectés ponctuellement à des missions d’accueil ainsi que 
les agents appelés à rentrer en contact avec les usagers de la collectivité dans le 
cadre de leurs fonctions de gestion. 
 

D°)  Encadrement unités techniques : 
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Responsable ouvrier dans les établissements publics locaux d’enseignement : Attribution de 15 
points de NBI aux Responsables Restauration, Responsable Entretien Général, Responsable 
Maintenance et Responsable des équipes techniques régionales. 

 
Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins 5 agents : attribution de 
15 points de NBI aux responsables des services techniques de la DPMG. 

 
E°) Fonctions exercées dans des zones à caractère sensible : 

 
La nouvelle géographie prioritaire de la ville (loi n°2014-173 du 21 février 2014) ne repose plus 

sur la notion de zones urbaines sensibles (ZUS) mais crée des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville fixés par le décret n°2014-1750 ; le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 a été modifié 
pour prendre en compte cette nouvelle classification. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions au Bureau Territorial de Toulouse/Bellefontaine, 
attribution de 15 pts de NBI au titre de « l’assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur 
sanitaire et social et en matière d’administration générale » ou 10 pts pour des « tâches d’exécution 
en matière d’administration générale ». 

 
Fonctions de restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation 

exercées dans un établissement d’enseignement : 
Attribution de 15 pts de NBI aux agents dont le lycée est classé en quartier prioritaire : 

Lycée/Collège Henri IV à BEZIERS, nouvellement en zone sensible (entré en 2015)   
 

En revanche, diminution progressive du nombre de points de NBI pour agents dont les lycées étaient 
classés précédemment en ZEP ou ZUS et dont la zone n’a pas été retenue en quartier prioritaire dans 
le cadre du nouveau dispositif issu de la politique de la ville. Sont concernés : 
 

- Lycée Professionnel Clément de Pémille à Graulhet : anciennement classé en ZEP, (15 pts de 
NBI) - NBI dégressive à compter du 1er  septembre 2018 

 
- Lycée Paul LANGEVIN à BEAUCAIRE, anciennement classé en ZEP depuis 2005 – 15 points. Il 

n’est plus classé depuis 2015 : NBI dégressive à partir du 1er septembre 2018.   
 

- Lycée Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE à SETE, anciennement classé en ZUS depuis 2005 – 20 
pts. Il n’est plus classé depuis 2015 : NBI dégressive depuis le 1er janvier 2018.  

 
- Lycée Léonard DE VINCI à MONTPELLIER, anciennement classé en ZUS depuis 2005- 20 pts. Il 

n’est plus classé depuis 2015 : NBI dégressive depuis le 1er janvier 2018.  
 

F°) Fonctions impliquant une technicité particulière : 
 

Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes : attribution de 15 pts de NBI pour les régies de 
3000 € à 18 000 € et 20 pts pour les régies supérieures à 20 000 euros. 
 
Maître d’apprentissage : attribution de 20 points de NBI 
 

 
II - Les situations particulières  
 
Agents ayant conservé une appellation de « chef de service adjoint » (12 agents à Toulouse, 2 à 
Montpellier) ou de chef de bureau : 
Les fonctions de chef de service adjoint et de chef de bureau n’existent plus dans notre échelle 
fonctionnelle depuis le CTP du 14 juin 2016. La NBI n’est donc pas maintenue mais a fait l’objet le cas 
échéant d’une « compensation » par le biais d’une clause de sauvegarde lors de l’attribution du 
nouveau régime indemnitaire. (il est à noter que 25 personnes sont bénéficiaires d’une clause de 
sauvegarde leur permettant d’avoir un maintien de salaire). 

 



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 

15 

 

Agents Responsables des Maisons de Région : pas de NBI « encadrement d’un service administratif », 
qui ne répond pas à la définition (ils coordonnent l’activité mais n’encadrent pas un service). Ce point 
pourrait être revu après la mise en place des maisons de Région.  

 
Agents exerçant les fonctions de responsable d’un Bureau Territorial (site ouest uniquement) : pas de 
NBI « encadrement d’un service administratif », qui ne répond pas à la définition (ils coordonnent 
l’activité mais n’encadrent pas un service) 
 
Agents des transports nouvellement transférés 
Dans l’attente de la réorganisation de la DITM il a été décidé : 

• responsables : le maintien de la NBI encadrement 
• responsables adjoints : pas d’attribution de NBI, avec clause de sauvegarde si 

nécessaire 
• maintien des NBI dans la mesure où les éléments les justifient (ex : fiche de 

poste d’un agent chargé de l’accueil en gare routière, régisseur…) et pas d’attribution si 
ce n’est pas le cas  (ex : dessinateur). 

Information sur la préparation CNFPT aux concours et examens professionnels. 

Certaines préparations aux concours organisées par le CNFPT intègrent désormais des séquences de 
formation à distance. La Région propose que ces séquences puissent être réalisées par l’agent dans son 
bureau, dans une salle informatique, ou chez lui. 
 
Le CNFPT Midi-Pyrénées prévoit un délai très réduit pour rendre les devoirs à distance, donc le site de 
Toulouse prévoit de mettre une salle à disposition. (Le CNFPT MP est en cours d’organisation logistique 
pour pouvoir mettre des salles à disposition). 
 
Le CNFPT de Languedoc-Roussillon laisse un délai de 2 semaines, ce qui rend impossible la réservation 
des salles de la région durant 2 semaines. Les agents de l’ex-LR bénéficieront donc d’une autorisation 
d’absence. 
Nous avons déploré le fait que les contractuels n’aient pas les mêmes accès aux préparations aux 
concours, les maintenant de fait dans la précarité. La CGT a demandé à la Collectivité de faire évoluer 
ces critères et d’ouvrir la préparation aux concours aux contractuels. 
 
 

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

Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 


