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Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux représentant l’Autorité territoriale, nous voulons à 

l’occasion de ce Comité Technique Paritaire vous saisir sur le non dialogue social entre la Collectivité 

et les représentants du personnel. 

 

Le 18 janvier 2017, nous avons dû quitter et provoquer l’ajournement du CTP pour que nous soyons 

reçus et pour que nos points de vue et nos décisions soient enfin pris en compte par l’Administration. 

Près d’un an et demi, nous vous saisissons à nouveau parce que nous ne sommes pas satisfaits de la 

manière dont se mènent les chantiers d’harmonisation du devenir des personnels et de réorganisation 

de la Collectivité. 

 

Pour nous, le dialogue social doit permettre de faire converger les points de vue dans l’intérêt du service 

public et des agents avec l’objectif d’améliorer les conditions de production du service public. Dans 

l’absolu, Il ne devrait pas y avoir de logique de gagnant et de perdant. Les demandes de précision ou de 

transmission d’éléments financiers, quantitatifs et qualitatifs que nous formulons sont indispensables à 

l’élaboration de nos points de vue et à la motivation de nos avis. 

 

Or, nous vous alertons sur l’absence de bienveillance et d’écoute de la part de l’Administration dans les 

différents groupes de travail où nos contributions, nos remarques ou nos demandes de précisions sont 

de plus en plus systématiquement dénigrées et rejetées. De plus, ces réunions préparatoires ne font 

jamais l’objet de relevés de décisions ce qui nous empêche de mesurer l’avancement concret des 

discussions et ce qui donne au final le ressenti de se faire instrumentaliser sans parler de l’absence de 

documents ou des documents remis en séance ce qui ne permet vous en conviendrez de travailler 

sérieusement. 

 

Nous regrettons les conditions dans lesquelles se sont déroulées les derniers CTP où nous avons subi 

violences verbales, intimidations et chantages de l’Administration aux antipodes de la « co-

construction » vantée par le projet d’administration. On devrait pouvoir dans les instances - si discussion 

il y a - modifier les propositions qui nous sont soumises et de ne pas aller dans l’impasse du « c’est à 

prendre ou à laisser ». 

Nous regrettons le passage de certains organigrammes uniquement avec les voix des représentants de 

l’Autorité Territoriale malgré nos mises en garde unanimes concernant l’absence de concertation des 



personnels, concernant des modes de management autoritaire et irrespectueux ou encore sur des 

personnels en souffrance ou en situation de détresse. 

 

Enfin, le traitement de nos droits de suite ou encore des questions diverses qui sont le reflet du vécu 

professionnel des agents sont bâclés quand ils ne sont pas ajournés. Il en est de même sur les 

nombreux courriers en souffrance auprès de la Direction générale et de la Présidence. 

 

Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, les conseiller-e-s régionaux, nous nous interrogeons sur la 

définition du dialogue social de la Collectivité et nous vous demandons solennellement de faire le 

nécessaire pour rétablir les conditions du débat dans les instances comme dans les groupes de travail 

afin de retrouver un dialogue social de qualité. 

 

 Les représentant-e-s CGT  
au Comité Technique Paritaire de la Région Occitanie 

 
 

Dialogue : définition Larousse  

- Conversation, entre deux ou plusieurs personnes. 

- Discussion ou négociation souvent dans un contexte social ou politique. 


