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Le 4 juin  2018 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu le 15 mai 
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, ROQUE, GIRAL 
Mrs, 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  
15 mai 2018 

La CGT vous informe 
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1- Préambule : Les agents  ne demandent pas la charité 
 
Ce Comité technique s’est ouvert sur un profond malaise du fait de la mise en œuvre à la 
hussarde par la Collectivité du nouveau régime indemnitaire et de sa victime collatérale, la 
suppression de la NBI pour des plusieurs dizaines d’agents. 
C’est pourquoi, la CGT et les représentants syndicaux ont en ouverture de la session tenu à 
informer les élus régionaux du profond sentiment d’injustice ressenti par les agents concernés.  
 
Puis la CGT, en son nom propre, parce qu’elle avait refusé de valider en décembre 2017, a tenu à 
revenir sur l’architecture du nouveau régime indemnitaire qui même si aucun agent ne voit de 
perte de pouvoir d’achat demeure profondément inégalitaire et injuste. 
 
Mais, ce que nous, représentants du personnel, avons voulu signifié à l’Autorité Territoriale en 
évoquant ces points sur lesquels nous n’avons eu aucune réponse, c’est qu’il ne s’agit pas 
d’argent uniquement mais bien de reconnaissance et de respect de l’implication des personnels 
dans leurs métiers et leur missions. 
 
En effet, lorsqu’un agent perd une NBI, il ne perd pas qu’une prime. Il peut avoir le ressenti de 
perdre une mission, un positionnement professionnel, une légitimité par rapport à ses collègues. 
Le dénigrement de ce ressenti par l’Administration en le faisant passer pour un caprice n’est ni 
respectueux, ni bienveillant… 
 
Souhaitons que ces « valeurs » au top des valeurs du projet d’administration soient également les 
valeurs de l’Administration. 
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2- Approbation des PV des séances des 23 novembre 2017, 7 décembre 

2017et 15 mars 2018 
 
Nous approuvons les PV plusieurs mois après les instances, et cela constitue un véritable 
problème d’accès à l’information pour les agents. Nous avons signalé également les nombreux 
dysfonctionnements de l’intranet de la collectivité, dont les ressources sont soit inaccessibles, soit 
« effacées ». 
 
Nous avons rappelé que ces nombreuses entorses au règlement du CTP, qui allongent les délais 
de transmission et de validation des documents, finissent par rendre ces documents obsolètes 
avant même la mise à disposition pour les agents. L’administration oppose « en boucle » la charge 
de travail des agents, quand nous réclamons des moyens supplémentaires à la DRH pour garantir 
le respect de la loi. 
 
L’Administration a mis en question lors de ce CTP la pertinence de la forme de ces procès-
verbaux, et souhaite un débat sur la question, mais nous estimons que les PV, sous leur forme 
actuelle, permettent un droit de suite sur les décisions énoncées, explicitent, pour les agents, les 
décisions prises, et témoignent de la richesse des propositions de l’administration et des 
représentants syndicaux. Ils donnent une vision objective des débats, et sont complétés par nos 
comptes-rendus syndicaux, où nous pouvons approfondir nos positions. 
 

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    
 

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

DGD – Transformation de l’action régionale 

Il est proposé la transformation du Secrétariat Général Transversalité, Démarche Progrès (SG-DP) 
en Direction Générale Transformation de l’Action Régionale. Cette Direction se complexifie avec le 
temps, et le nouvel organigramme fait apparaitre une architecture en triptyque, autour du 
Secrétariat Général dirigé par Mme Lala-Alquier :  
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- La Direction de la Coordination de l’Innovation (DCI) vient en support des autres 
directions pour accompagner la rénovation des process internes, mais aussi accompagner 
les habitants dans leur participation à l’action publique. 
Cette direction prévoit notamment l’intégration de 4 postes issus de l’agence 
Développement LRAD, et la création d’un poste d’assistante sur Montpellier. 

 
- La Direction de la Valorisation Stratégique de l’Information (DVSI)  est une création 

proposée lors de CTP, à partir de la fusion de la Direction de la Documentation et des 
Archives (DDA) et  de la Direction de Projet Laboratoire des mutations territoriales et 
sociétales (MAIA). Sa mission est d’aider les directions à rechercher et valoriser les 
informations pertinentes en fonction des besoins des services, d’assurer une veille sur 
l’environnement régional, et de gérer les archives en amont de la  production des 
documents internes (Management des ressources internes). 
 

- La Direction de Projet Facilitation du changement (DPFC) vise à accompagner la 
transformation de l’administration et de ses méthodes. Deux équipes : celle du projet 
d’administration et celle de la communication interne, voient converger leurs missions, dans 
l’explication du projet et l’accompagnement du changement.  

 
 
Nous avons fait part de la complexité de ces organisations, avec des confusions dans les termes 
(secrétariat général, secrétaire général…). Cette direction générale nous semble encore en 
construction. C’est pourquoi nous avons demandé un vote séparé organigramme par 
organigramme. 
 

 
- Service du secrétariat général 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
 
 

 
- Direction de la Coordination de l’Innovation (DCI)  Il a été proposé, à ce CTP : 

o D’intégrer les salariés de l’Agence de développement LR (LRAD) 
o De transformer le poste de Directeur-trice de Projet « Innovation » en poste de 

Directeur-trice de la Coordination de l’Innovation, le poste de Directeur-trice de 
Projet Coordination de l’Information en poste de Directeur-trice Délégué.e de la 
Coordination de l’Innovation, le poste de Conseiller Innovation en poste de 
Responsable de Service en charge de l’Innovation dans les politiques publiques, de 
maintenir le poste d’assistant-e de l’ex-Direction de Projet Innovation sur Toulouse, 
de maintenir le poste ouvert en thèse CIFRE à un doctorant non encore recruté. 
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Le passage en régie de cellule LRAD, doit faire l’objet d’un vote en CTP (séparé) : En 
effet, l’internalisation des personnes employées par l’Agence LRAD a fait l’objet d’un débat, 
non sur le principe, mais sur le processus de cette intégration, qui doit être soumise au 
CTP en tant que reprise en régie. Le respect du formalisme réglementaire ainsi demandé 
vise à proposer aux élus et représentants du personnel l’ensemble des informations 
nécessaires à la compréhension de cette internalisation. 
 
Pour notre part, le poste de directeur.trice délégué.e de cette DGD DCI nous semble être 
plus un poste de directeur.trice de projet.  
 
Au vu des réponses apportées en séance,  nous avons demandé et obtenu le report du 
vote sur la DCI, ce qui n’empêche pas de proposer les postes à l’AP de juillet.  
 
 

- Direction de la valorisation stratégique de l’information (DVSI) 
La présentation de nombreux temps partiels de 20 à 80 % nous a interrogés : l’explication 
donnée a fait référence aux temps de missions, exprimées en quotité par service, ce qui ne 
nous semble pas conforme à ce que doit refléter un organigramme. A notre question sur le 
périmètre d’intervention des directeurs, directeurs délégués et adjoints, il a été précisé que 
le directeur adjoint ne serait pas chargé d’encadrement. Cependant, les fiches de poste ne 
sont pas encore élaborées, ce qui peut amener des changements et laisse un certain flou 
pour le moment : C’était l’occasion de repréciser le périmètre des responsables d’unité : en 
charge d’une petite équipe, ils sont chargés d’animer au quotidien le planning d’activité des 
collaborateurs. Cette question qui touche à la NBI, doit être reposée formellement lors d’un 
prochain CTP. 
 
A l’occasion de la transformation d’un poste C en B à la DVSI, nous sommes revenus sur 
l’évolution des missions et sur le lien avec l’obtention d’un concours. Nous reprécisons qu’il 
est légitime de faire évoluer les missions d’un agent lauréat d’un concours, et les fiches de 
postes avant et après le concours doivent en témoigner. Nous ne cautionnons pas 
l’inverse, qui consiste à « cibler » le poste d’une personne en prévision de l’obtention de 
son concours, ou de sa promotion ce qui tend à déterminer par avance les résultats des 
futures CAP. 

- Nous avons enfin demandé que dans ces directions, les agents qui relèvent de filières 
archives, documentation, aient bien des missions techniques correspondant à ces filières, 
afin de valoriser et leurs concours et leurs savoir-faire de métiers. 
 
 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
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- Direction de Projet Facilitation du changement   
Nous avons indiqué que si l’évolution de l’équipe justifie bien son positionnement au sein 
d’une direction en tant que telle, le directeur de projet, en revanche, nous semble animer et 
coordonner le service, donc pour nous c’est un directeur à part entière. 
 
A notre question sur le devenir du Lab et de la Transfo, il a été reprécisé que la Transfo - 
en tant qu’action de formation extérieure à la collectivité - à laquelle la région a adhéré (20 
agents de l’innovation) et le Lab - créé pour mettre en place cette action - n’existeront plus 
en septembre. Il s’agira donc d’être vigilant sur le suivi des actions proposées par les 
agents mobilisés dans ces travaux et rencontres, afin que les perspectives d’amélioration 
des conditions de travail suscitées par la Transfo ne soient pas laissé tomber purement et 
simplement. 
 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
 

 

Information du DGS sur l’évolution de certains organigrammes 

 
Après deux années de recul sur le fonctionnement des directions créées en 2016 et la montée en 
charge / avancée des politiques publiques, le DGS nous a informé de prochains ajustements dans 
les directions et les domaines suivants 

 
- La DEI : Des dysfonctionnements ont été constatés dans cette direction. les dispositifs ont 

été harmonisés. Ont été établis : une nouvelle offre de service  en lien avec l’agence Ad 
Occ, un pilotage de grands projets mais des actualisations sont nécessaires dans les 
missions et leur répartition. Une concertation a été lancée fin 2017, une nouvelle directrice 
est arrivée en mars qui accélère le processus d’organisation qui sera présenté en CTP de 
juillet. 
 

- DGD Aménagement durable du territoire et schéma territorial :  
La concertation Occitanie 2040 s’’est terminée, le SRADDET doit être le reflet des 
nouvelles compétences régionales, et il existe de fortes attentes sur le territoire ; il convient 
d’identifier plus clairement l’action territoriale et les contrats de territoires par rapport à une 
vision spatiale de l’aménagement d’un territoire : les directeurs et DGD lancent la réflexion 
(DATRM DP Foncier, DPCAT, DPEC) 
 

- Fonction financière et de gestion :  
Après avoir sécurisé le budget et structuré le conseil en gestion, il s’agit d’intégrer le nouvel 
outil pour un système unifié qui permettra à la DAFB de piloter l’ensemble des outils 
financiers. Il s’agira de faire mieux travailler ensemble les fonctions d’audit, de contrôle de 
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gestion et les fonctions financières. On peut imaginer un regroupement en 2 (pilotage et 
contrôle de gestion d’une part, finances d’autre part). Les grandes lignes seront présentées 
en juillet. La CGT se félicite que ses remarques émises lors de l’adoption des 
organigrammes en juin 2017 – taylorisation du travail, morcellement, d’où la nécessité de 
regrouper et remettre du lien - aient enfin été prises en compte dans l’intérêt des agents et 
du service public. 
 

- La fusion des DRH annoncée pour octobre 2018 
 

- Un nouvel organigramme de la DSI qui sera présenté en juin 2018 
 

- DREI : suite au CHSCT, il y aura des ajustements à réaliser au-delà de la médiation 
prévue, en CTP de juillet. 
 

- La DITM : une nouvelle réorganisation est prévue pour octobre 2018. Souhaitons que 
contrairement aux précédentes réorganisations, les agents de la DITM dans leur ensemble 
soient concertés. A ce jour, aucun planning d’échange n’a été transmis. 

 
Enfin le DGS annonce sans précision : 
- Une nouvelle répartition des portefeuilles au niveau de la direction générale 
- Des évolutions pour certaines directions de projet qui par essence, ont un caractère 

éphémère.  
 

Direction des Sports 

 
La Direction des Sports dispose d’un effectif total de 20 agents : 8 A, 6 B, 6 C, 10 à Toulouse et 10 
à Montpellier. Elle gère un budget de 23 M€. A ce jour, une organisation transitoire dans la 
perspective du départ du Directeur a été validée par le CTP du décembre 2016. 
A présent, l’organisation transitoire vise à être stabilisée, notamment par la création d’un poste de 
directeur adjoint à Montpellier par redéploiement du poste de directeur délégué à Toulouse. 
Nous prenons acte que pour la première fois dans la Collectivité, on supprime la fonction de 
directeur délégué au profit de celle de directeur adjoint. Nous avons demandé à cette occasion un 
bilan sur la mise en œuvre des contrats de délégation et dans ce cas précis, d’avoir les raisons qui 
ont motivé ce choix. 
 
Sur le fond même de cette réorganisation, la territorialisation n’apparait pas de manière équilibrée 
entre Toulouse et Montpellier. Par conséquent, cette organisation ne correspond pas aux enjeux 
de territorialisation des politiques sportives régionales, elle est même à l’opposé des ambitions 
régionales affichées. 
 
De plus, la CGT demande à trouver des organisations qui évitent des postes support de secrétariat 
à cheval sur deux services. La Collectivité a aujourd’hui suffisamment de recul pour ne plus 
proposer ce type de positionnement professionnel. 
 
Enfin, l’organisation du travail présentée, qui maintient les déséquilibres entre Montpellier et 
Toulouse, génère de fait de nombreux déplacements  pour les responsables de services et de fait, 
des absences de l’encadrement dans les équipes. Cela nuit à la transmission des dossiers 
dégradant ainsi la qualité de la mise en œuvre et leur suivi.  
Pour cette direction, il apparaît clairement la nécessité de limiter les déplacements le plus possible 
en équilibrant les effectifs entre Toulouse et Montpellier, en particulier dans cette direction où les 
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agents sont, de par leurs missions, très souvent à l’extérieur et en période sportive, à l’extérieur le 
soir et le week-end. 
 
Cette direction a un problème de sous-effectif, au regard des conditions d’emploi très particulières. 
Nous demandons un état des lieux des kilomètres et du temps de travail des agents de cette 
direction. Etat des lieux qui nous a été refusé par la DGD Madame Cécile VEDEL. 
 
Par conséquent, en l’état, nous avons refusé de valider l’organigramme proposé. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT  4   
FO  2   
UNSA   2  
FAPT   3  
SUD  1   
TOTAL  10 5  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 11 1 2  
 

Direction de l’Emploi et de la Formation 

Le Directeur de la DEF, Mr Delourmel a rappelé que cet ajustement s’inscrivait dans un contexte 
d’harmonisation des dispositifs géré par les équipes « de l’est et de l’ouest », et de prise en 
compte des nouvelles compétences du conseil régional notamment en matière d’orientation 
professionnelle. 
Il a également rappelé que la territorialisation – commande politique forte – n’était pas mise en 
œuvre de la même manière et avec les mêmes moyens, « à l’Est et à l’Ouest ». Notamment, la 
Présidente Carole Delga, a confirmé son intention de fermer les Maisons Communes Emploi 
Formation sur les territoires, et d’intégrer les personnels salariés de droit privé à la collectivité. 
Tout d’abord, l’organigramme présenté doit selon nous être au préalable soumis au CHSCT. En 
effet, Le CHSCT est obligatoirement consulté (…) sur les projets d'aménagement importants 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant 
toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, 
d'un changement de produit ou de l'organisation du travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, 
art. 45) ; 

En l’occurrence, il s’agit de la fin d’un modèle d’implantation territoriale existant depuis 20 ans, 
avec une mobilité forcée et une augmentation du temps d’accès au travail pour certains agents de 
Maisons de Région ou de la Haute-Garonne.  
 
Puis nous avons signalé que les agents DEF des maisons de région n’avaient aucune information 
sur leur devenir professionnel (missions, articulation avec les agents des maisons de région 
dépendant d’autres directions, …). Les chefs de bureaux ont même été mis devant le fait accompli 
de la perte de leur NBI, alors que leurs attributions n’ont pas changé – comme bien d’autres 
encadrants intermédiaires d’ailleurs. 
Ensuite, nous avons déploré que le nouvel organigramme reflète une réduction des moyens 
humains, qui va entraver le déploiement de l’action territoriale. (Adaptation des missions aux 
moyens, au lieu que ce soit l’inverse) Cela a pour effet d’augmenter les effectifs gérés par les 
responsables d’unité dans les départements, et de réduire de plus de la moitié les effectifs de 
l’unité territoriale de l’agglomération toulousaine.  
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D’une manière générale, la CGT formule les mêmes demandes que celles qu’elle a adressées au 
DGS, le 13 mars dernier, pour les agents de la DITM transférés sur le site de Compans à 
Toulouse, au sujet  des horaires et déplacements intersites régionaux, la garantie d’un accès 
gratuit au parking sur le site, l’accès au restaurant administratif du Département, des places de 
crèches mise à disposition des agents concernés et un stationnement sécurisé pour les deux-
roues. 

Pour le moment, et malgré nos demandes réitérées, nous n’avons aucune réponse de la 
collectivité sur :  

- Les déplacements de ces agents régionaux avec leur véhicule personnel, depuis plus 
de 20 ans maintenant, dans tous les départements.  

- La NBI pour les futurs responsables d’unité et pour les postes d’accueil dans les MDR et 
l’UT 31 
 

Pour toutes ces raisons, nous avons demandé le report du vote sur cet organigramme, pour un 
passage en CHCST et des évolutions sur tous ces points. La présidente du CTP, Mme Lumeau 
Préceptis, a maintenu le vote, dont voici le résultat : ORGANIGRAMME REJETE  
 

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 11 1 2  
 
Comme le prévoit la loi, lorsqu'une question à l'ordre du jour (…) recueille un avis défavorable 
unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à 
une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne (…) excéder trente jours. Cet 
organigramme sera soumis au vote lors du prochain CTP du 12 juin. La CGT a fait des 
propositions constructives – recalibrage à la hausse des effectifs de la Haute-Garonne et 
information précise aux agents des Maisons de Région – et espère qu’elles seront prises en 
compte. 

Précisons, pour contrebalancer ce qui a pu être dit lors de ce CTP et qui a mis les élus dans 
l’embarras, que l’intégration au 1er juillet des salariés de la MCEF, consécutive à la consolidation 
du service territorial, pourra tout de même avoir lieu puisque les postes budgétaires 
correspondants ont été créés par délibération en Assemblée Plénière le 19 et 20 décembre 
dernier. 
 

CESER 

 
Cette nouvelle proposition de réorganisation du CESER fait suite à la mise en place du CESER 
fusionné depuis le 1er janvier 2018. Le CESER fusionné comprend une réduction du nombre de 
conseillers (213 à 185), et de commissions. La nouvelle répartition des commissions a été faite 
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selon le souhait des agents. Les chargés de mission ont une instance à gérer. Les secrétaires ont 
deux instances à gérer. 
 De plus il est proposé par la Directrice de recentrer l’intégralité des missions du CESER sur 
Toulouse au détriment des 3 derniers agents encore présents à Montpellier. 
 
Cette nouvelle organisation ne peut pas s’extraire du contexte dans lequel elle intervient. Le 
CESER connaît de graves dysfonctionnements et une grave crise de management générant une 
grande souffrance des personnels. Une délégation du CHSCT a pu les rencontrer – c’est son rôle  
- et son rapport, validé par le CHSCT,  préconise notamment la mise en place d’une médiation et 
de détacher la gestion RH de la directrice. 

Parce que nous sommes responsables, et que la situation est suffisamment grave, et parce que 
nous voulons que cette réorganisation réussisse, nous avons essayé de convaincre les membres 
du CTP de la nécessité de mettre en place cette médiation et de prendre en compte ses résultats. 
A ce stade, la DRH est en train de faire le cahier des charges pour le cabinet de management.  
Par ailleurs, nous avons demandé avant toute validation qu’une présentation de cet organigramme 
soit faite au CHSCT du 7 juin 2018. 
Nous regrettons une fois de plus un passage en force par l’Administration et nous demandons 
d’ores et déjà une clause de revoyure dans les plus brefs délais.  
 
Enfin la CGT dans son rôle de protection et de défense des personnels sera particulièrement 
vigilante au CESER comme dans toutes les autres directions sur des pratiques inacceptables 
de la part de certains encadrants à l’encontre de leurs agents, et déplore certaines pratiques 
comme (la liste est hélas non exhaustive) :  

- le manque de règles élémentaires de politesse (bonjour, au revoir, merci, s’il vous plait…) 
- la mise à l’écart de l’agent, dans un bureau à part ou/et exigu 
- le dessaisissement de ses tâches principales 
- l’occupation à ne rien faire, en confiant des tâches aussi nombreuses qu’inutiles 
- l’attribution de tâches interrompues soudainement parce que déjà attribuées à d’autres 
- la recherche d’informations dans des services où l’agent n’est pas attendu ou encore le 

refus d’accès à des logiciels métiers indispensables pour la réalisation de ces tâches 
- « l’oubli » d’inviter l’agent aux réunions ou encore d’évoquer sa participation/présence dans 

un compte-rendu de réunion 
- Le manque d’ordres écrits, de consignes, objectifs, comptes rendus, notes claires et écrites 

au profit de consignes verbales 
- Les crises d’autorité intempestives avec force démonstration qui traitent devant ses 

collègues l’agent comme un incapable ou comme un élève devant un conseil de discipline 
 

La CGT a voté CONTRE 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT  3   
CFDT   4  
FO   2  
UNSA   2  
FAPT  3   
SUD  1   
TOTAL  7 8  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 11 0 2  
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4- Elections Professionnelles  - scrutin du 6 décembre 2018 
 
Le document est conforme aux résultats des groupes de travail. Dans le cadre de la loi, les 
groupes de travail ont décidé du nombre maximal de représentants prévu par la loi. 
CTP : 15 membres titulaires représentants du personnel et 15 membres titulaires représentants de 
la collectivité. 
CHSCT : 10 membres titulaires représentants du personnel et 10 membres titulaires représentants 
de la collectivité. 
 

INSTANCE MEMBRES TITULAIRES 
Groupe hiérarchique 

de base 
Groupe supérieur TOTAL 

CAP A 4 2 6 
CAP B 2 3 5 
CAP C 3 5 8 

 
La loi institue désormais des commissions consultatives paritaires - CCP - qui traiteront de la 
carrière des agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
 

 Groupe hiérarchique 
de base 

Groupe supérieur 

CCP A 4 2 
CCP B 2 3 
CCP C 3 5 

 
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 14   1 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10    
 

POINTS POUR INFORMATION (NON SOUMIS AU VOTE) 
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5- Modalités d’accueil des apprentis dans les services de la 

région Occitanie 
 
Le dispositif accueillerait cette année 60 apprentis, avec, par rapport à 2017, une extension aux 
lycées (40). 20 seraient accueillis dans les services généraux. 
Nous avons demandé un bilan des apprentis recrutés en 2017, qui sera proposé en fin d’année, et 
les localisations des établissements qui accueilleront ces apprentis. Nous avons suggéré que la 
DRH puisse accueillir un.e apprenti.e pour travailler en lien avec les instances paritaires, qui sont 
confrontées à des difficultés à tenir les délais. 
 

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 9    
 

6- Modalités d’accueil de doctorant.e en contrat CIFRE 

(convention industrielle de formation par la recherche)  
 
Un doctorant sera accueilli au sein de la DGD Valorisation stratégique de l’information, dans le 
cadre d’un contrat CIFFRE. 
Nous avions demandé un rendu des travaux de l’étudiant dont le support a été créé en CIFRE en 
novembre 2017. L’étudiant pressenti n’a finalement pas débuté sa thèse. 
 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 8    
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7- : Information sur l’attribution de la NBI dans services généraux (non 

soumis au vote) 
 
Ce point est reporté au 12 juin, par manque de temps, tout comme les questions diverses. 
 
 
 

8- : Questions diverses posées par la CGT 
 
Voici celles que nous avions posées et les réponses apportées après le CTP : 
 
1/ Evaluations annuelles et temps de travail  
Nous avons écrit à Mr Munsch et Mme Vedel le 11 avril dernier et n’avons pas eu de réponse, 
donc nous avons reposé la question : Conformément à l’engagement pris par le DGS en CTP du 
23 novembre dernier, les agents soumis au pointage doivent être informés cette année des heures 
qu’ils ont réellement effectuées, sans écrêtement. A cet égard, nous souhaitons savoir :  

- Si tous les agents de la collectivité ont été destinataires de ce décompte, et sinon, combien 
ont été destinataires (et quelle catégorie d’agents). 

- Si la période concernée a fait apparaître le total des heures effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2017, ou une autre période prenant en compte les premiers mois de 2018. 

-  Comment les évaluateurs ont été sensibilisés, voire préparés à cette question. 
  

 
Réponse de l’administration :  
L’ensemble des évaluateurs a été sensibilisé à cette question comme l’avait indiqué le  Directeur 
Général des Services lors du CTP du 23 novembre 2017 afin qu’ils puissent faire le point sur le 
temps de travail des agents placés sous leur responsabilité à l’occasion des entretiens 
d’évaluation. Ils ont également été destinataires soit des éléments chiffrés nominatifs (sur l’année 
2017), soit d’un rappel de procédure afin d’y accéder directement sur le logiciel support e-
temptation.  
Il n’a jamais été prévu que l’Administration transmette un état individuel à chaque agent. Les 
agents peuvent toutefois y accéder via le logiciel (édition récap heures de présence / absence). 
 
La CGT s’étonne de cette réponse car bien des agents n’ont eu aucune discussion sur leur temps 
de travail avec leur évaluateur. De plus, nous reprécisons à l’ensemble des agents que le logiciel 
support e-temptation écrête le temps de travail de deux manières :  

- Soit lorsque l’agent badge en dehors des bornes horaires en vigueur dans les deux ex-
régions,  

- Soit à la fin du mois, lorsque l’agent a dépassé le crédit temps maximum de chaque ex-
région. 

Notre demande visait à permettre aux agents de mesurer le temps de travail non écrêté et 
d’engager la discussion sur ce sujet avec son évaluateur. De notre point de vue, l’administration 
n’a pas la volonté réelle de se conformer aux règlementations sur le temps de travail. 
 
 
2/ Critères de recrutement – mobilité interne 
La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale stipule dans ses articles 4 et 56 que « l'activité est la position du 
fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois 
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correspondant à ce grade » et que « Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des 
emplois correspondant à ce grade. » 
L’administration peut-elle expliquer en quoi la pratique qui consiste à recruter des cat C sur des 
postes de B et des B sur des A est compatible avec cette loi ? 
 
 
Réponse de l’administration :  
Il est rappelé que conformément aux dispositions de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en 
particulier ses articles 51 et 52 que l'autorité territoriale procède aux mouvements des 
fonctionnaires au sein de la collectivité et prononce les mutations en cas de recrutements 
externes. 
Si l’article 56 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose  que « Chaque titulaire d'un grade a 
vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. », l’article 12 de la Loi du 13 
juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : dispose bien que « Le grade est 
distinct de l'emploi. » 

Par ailleurs Les statuts particuliers définissent les missions susceptibles d’être confiées à un cadre 
d’emplois. Cependant, ces missions sont, la plupart du temps, décrites de manière succincte. Les 
collectivités sont libres alors de confier les missions qu’elles souhaitent aux fonctionnaires qu’elles 
recrutent. Elles doivent toutefois, en fonction de la catégorie, du niveau de compétences requis ou 
des diplômes nécessaires pour occuper ce grade, rester en cohérence avec le statut. 

Enfin, un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé qu’un agent public 
ne peut alléguer d’un préjudice le fait qu’il détienne un poste d’un niveau de grade supérieur 
à celui que son grade lui donnait vocation à exercer s’il l’avait lui-même demandé. 
En l’occurrence, la Région n’a jamais affecté de manière unilatérale et autoritaire un agent d’un 
grade inférieur sur un emploi calibré sur un grade supérieur, cela a toujours été mis en œuvre à la 
demande des agents concernés, et au vu des diplômes détenues par les agents. 
Enfin ces situations restent exceptionnelles. 
 
Cette réponse confirme, en creux, que la Collectivité prend ses distances avec l’obligation de 
pourvoir les postes par des agents dont le grade correspond à ces postes. Elle renvoie, comme à 
son habitude, chaque agent à sa responsabilité d’accepter un poste supérieur à son grade. En fait, 
cette pratique qui consiste à recruter des agents moins gradés que le poste proposé opacifie le 
recrutement, ajoute à la concurrence naturelle entre agents d’un même grade postulant sur le 
même poste, et – surtout – autorise des pratiques clientélistes qui reviennent en force et que nous 
dénonçons sans cesse. 
 
 

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

Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 


