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Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
          DGD Fonctionnement et Organisation - Directions des Ressources Humaines 

 

Comité Technique Paritaire (CTP) 

15 mai 2018  

 
Questions diverses et réponses 

Présentées par ordre alphabétique de syndicat  

 
 
SYNDICAT CFDT 
 
Question 1 : Les agents Région travaillant sur le site de Sète n’ont pas de places de 
parking réservées. Ils doivent payer soit un horodateur soit un abonnement dans un 
parking public. 
Peut-on envisager de rembourser tout ou partie des  frais engendrés parce qu’il n’y a pas 
de possibilité de parking gratuit. 
 
Des parkings publics gratuits existent à proximité du quai Philippe REGY : devant le 
théâtre (Place Stalingrad) à 6 minutes à pieds et Parking du Mas COULET à côté du pont 
du Tivoli à 8 minutes à pieds. 
Toutefois, la DPMG sera saisie de cette demande. 
 
 Question 2 : La réforme de l’apprentissage en cours, prévoit de confier aux branches 
professionnelles et à elle seules la responsabilité d’organiser l’apprentissage sur tout le 
territoire. Les agents de la Région travaillant dans ce domaine sont très inquiets. Quel 
devenir pour ces agents ? 
 
Réponse DEF : Une réforme de l'apprentissage est effectivement en cours dans le cadre 
d'un projet de loi présenté en conseil des ministres fin avril en vue d'un vote en juillet 
prochain.  
A ce stade rien n'est acté et nous partageons aussi les inquiétudes des agents puisque 
sur le plan politique il est question de retirer une compétence de droit commun des 
régions. Ce serait une 1ere d'autant qu'en Occitanie nous menons une politique 
ambitieuse et volontariste en faveur de l'apprentissage. Si la réforme va au bout elle 
serait mise en œuvre au 1er janvier 2020 en sachant que les régions resteraient en 
compétence sur une partie des politiques "apprentissage". Les Régions mais aussi les 
principaux partenaires critiquent avec force cette réforme il est donc bien trop tôt pour 
savoir ce qui sera effectivement voté et quel sera réellement le rôle de la région dans ce 
nouveau dispositif : Quid des aides aux entreprises ? Quid des aides aux apprentis ? 
A niveau RH interne, nous avons lancé le recrutement du responsable de service suite à 
la prise de fonction de F Delapierre sur le poste de DA ressources. Nous ne voulions pas 
anticiper les éventuelles décisions du gouvernement sur cette réforme.  
La réforme renforce aussi parallèlement les compétences de la région sur le volet 
orientation et formation professionnelle et qu'il conviendra donc de faire le point après le 
vote de la loi pour informer les agents de la situation. Si la mise en œuvre est prévue au 
1er janvier 2020, cela laissera le temps à la Collectivité de s’organiser.  
 
 Question 3 : Il est constaté des différences de tarifs cantine d’un lycée à un autre. 
Pourquoi de telles différences de tarifs ? Ne pourrait-il pas y avoir une harmonisation ? 
 



2 

 

Réponse DEJ : « Les lycées d’Occitanie ont des tarifs de restauration pour les lycéens 
comme pour les commensaux très hétérogènes. Ceci est le fruit de pratiques anciennes 
dans les lycées de la région héritées lors de la décentralisation. Par ailleurs, la fusion 
récente des deux ex-Régions a contribué à faire apparaître d’importantes différences de 
tarifs d’un lycée à un autre.  
L’harmonisation des tarifs de restauration dans les EPLE est souhaitée par les élus du 
Conseil Régional et est à réaliser pour les usagers dont la Région a la responsabilité, 
c’est-à-dire les élèves des lycées. C’est en effet souhaitable au regard de la jurisprudence 
administrative et de l’application du principe d’égalité de traitement entre les usagers.  
Cette harmonisation est envisagée de façon progressive en amenant les lycées ayant les 
tarifs les plus faibles plus rapidement vers le tarif des lycées pratiquant les tarifs les plus 
élevés mais en adoptant un rythme raisonné de 3% maximum d’augmentation en 2018.  
Cette convergence des tarifs des lycéens a également un impact sur les tarifs des 
commensaux qui évoluent aussi de façon à tendre vers un tarif unique. » 
 
 
SYNDICAT CGT  
 
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 reposons 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. 
 
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). 
 
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 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 ? 
 
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. » 
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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. 
 
 
SYNDICAT FAFPT 
 
Question 1 :  
Quelle procédure doit-on adopter pour le calcul horaire d'un agent nommé au 1er janvier 
arrivant hors région ?  
 
Le nouveau règlement du temps de travail unifié des ARL sera communiqué en amont de 
sa mise en application. Dans l’attente, ce sont les règles en vigueur dans chaque partie, 
Ouest et Est de la Région, qui s’appliquent :  

- L’agent qui prend ses fonctions après mobilité au 1er janvier, doit effectuer le 
même nombre d’heures que les agents déjà en fonction sur des emplois types 
identiques, sur l’année scolaire restant à courir.  

- le planning des agents étant établi de façon prévisionnelle sur l’année scolaire, 
l’agent arrivant d’une autre collectivité (ou par voie de détachement) au 1er 
janvier assure la continuité du service de l’agent qu’il remplace et doit donc 
effectuer les heures prévues jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours sur le 
planning de l’agent qu’il a remplacé. 

 
Question 2 :  
Depuis le 1er Janvier 2018 un jour de carence est appliqué en cas d’arrêt maladie aux 
agents de la fonction publique. Les médecins traitants font débuter les arrêts maladie le 
jour de leur consultation, comment la Région envisage-t-elle de valoriser les heures 
effectuées avant cette consultation pour les ARL ?  
Exemple : Le lundi un ARL prend son service à 6h00, il quitte son poste à 12h30 pour 
consulter son médecin à 13h00 et celui-ci l’arrête. Le début de son CMO est le lundi (que 
deviennent ces 6h30 de travail effectif le lundi)  
 
Cette question s’était déjà posée lors de la première application de la journée de carence 
et concerne tous les arrêts : en effet pour chaque arrêt maladie il peut arriver que des 
agents aient travaillé en tout ou partie le jour de la visite chez le médecin : 

- lorsque l’agent a effectué son temps de travail normal, et que l’encadrant 
l’atteste, il est alors fait rectification par la DRH dans sa base de données. Il 
appartient à l’encadrant de l’ARL concerné d’en prendre compte dans l’emploi du 
temps.  

- si l’agent a effectué une partie de son temps de travail, l’arrêt maladie ne sera pas 
rectifié, les arrêts maladie ne pouvant porter sur une demi-journée. Il peut 
néanmoins être tenu compte dans l’emploi du temps des heures effectuées. 
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Question 3 :  
Merci de nous préciser, la suite que donnera la collectivité pour suppléer la suppression 
des AED, Emploi d’avenir, CEI-CEA qui nuisent à l’efficience des services rendus dans les 
établissements d’enseignement public ? 
 
Compte tenu du contexte particulier de cette année de transition, la décision de 
remplacement des contrats aidés (dont la Région n’était pas l’employeur) s’est intégrée 
dans une vision plus large que celle de cette seule problématique. En effet, un groupe de 
travail est en cours sur la définition de nouveaux indicateurs pour les emplois dans les 
lycées, qui impacteront la future cartographie des emplois, tenant compte notamment de 
l’évolution de la maintenance des bâtiments ou de la prise en charge de la maintenance 
informatique. Dans l’attente, la Présidente a souhaité: 
• dès la rentrée scolaire 2017, le recrutement en renfort afin de palier l’arrêt des 

contrats nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement (sur demande de l’ 
EPLE et dans la limite des 51 ETP actuels) ; 

• le règlement définitif des postes d’accueil des lycées agricoles par la création en 
décembre des postes manquants, pour affectation au 1/09/18 après mobilité de 
printemps et avec maintien des moyens de renfort en CDD (24 postes) pour l’année 
scolaire 2017-2018 

 
 
1/Point sur le déménagement de la DITM à Toulouse. 
 
Les travaux de la DITM ont débuté et seront terminés au plus tard semaine 27. Un 
déménagement peut donc être prévu début semaine 28 (le 9 juillet).  
 
Voici les éléments de réponses relatifs aux équipements informatiques concernant le site 

Compans-Cafarelli :  

Chaque poste de travail sera configuré de la façon suivante : 

• 1 PC fixe 

• 2 écrans dont un avec HP et Webcam intégré 

• 1clavier /souris sans fil 

• 1 casque audio téléphonique 

 

Concernant les moyens d’impressions qui seront communs  (pas d’autre imprimante 

individuelle) : 

• 2 copieurs couleur A3 

• 1 imprimante multifonctions pour chacun des  4 secrétariats  

 

Equipements de 4 salles en matériels Visio dont une avec boucle magnétique 

 

Les prérequis sont de 2 prises réseau et 4 prises électriques par poste de travail 

Concernant la  livraison des matériels informatiques :  

• Concernant les PC : La DSI prévoit de remplacer, avant le déménagement, tous 

les PC ‘obsolètes’ : 23 ont été recensés. La commande a été faite. 

Les PC qui ont 1 ou 2 ans ne seront  pas remplacés. 

Ainsi, les agents déménageront avec leur PC. 

• Les moyens d’impression ainsi que les claviers/souris sans fil ont été commandés 

et sont en attente de livraison. Celle-ci devrait intervenir peu de temps avant le 

déménagement. 
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• Idem pour les équipements de Visio et écrans 

• Concernant les doubles écrans, ils sont également en attente de livraison. Sur ce 

point il y a un risque de problème d’approvisionnement pour certains d’entre eux. 

En conséquence, la livraison pourrait intervenir, au maximum, début septembre.   

 
2/Prime assiduité (article 111), avancées ou des perspectives d’attribution ? 
Combien d’agents sont impactés, (recrutement depuis janvier 2016) ? 
 
Cette question a déjà fait l’objet d’une réponse à de multiples reprises lors des 
précédents CTP. L’Administration a indiqué qu’elle informerait les OS si des modifications 
réglementaires permettant de faire évoluer ce dossier, intervenaient. Ce n’est pas le cas 
à ce jour. Il convient de se rapporter aux PV des séances précédentes. 
 
2/Réfection de la salle de repos de l’immeuble Tailhades à Montpellier 
 
Réponse DPMG : Des travaux de rénovation de la salle Tailhades qui servira par la suite 
de zone tampon pour les travaux de rénovation des ½ niveau de l’HDR, sont en cours de 
préparation. Ces travaux concernent la salle Tailhades, les sanitaires de cette zone mais 
aussi le réfectoire. Les travaux débuteront première quinzaine de juin pour une durée de 
4 à 5 semaines. 
 
SYNDICAT SUD 
 
1/ Pendant les vacances d'avril, l'Université Paul VALERY a fait passer des 
examens au sein des locaux de certains lycées de Montpellier (MERMOZ, 
MONNET?) : 5 000 étudiants en 2 jours.  
SUD dénonce cette pratique, qui est une casse du mouvement étudiant contre la loi ORE, 
que SUD soutient, et qui occasionne un surplus de travail aux agents des lycées.  
Nous souhaitons connaître les modalités de ces occupations, et d'utilisation des 
personnels Région? 
 
La Présidente a souhaité répondre favorablement à la demande de Mme la Rectrice 
GILLES de mise à disposition des lycées Jean Monnet et Mermoz pour permettre aux 
étudiants de passer leurs examens dans les meilleures conditions possibles alors que 
l’université Paul Valéry était bloquée par une minorité d’étudiants grévistes.  
Cette occupation s’est faite sans demander de travail supplémentaire aux ARL puisque 
l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l’organisation des épreuves 
ont été mis en œuvre par l’Université, depuis la sécurisation des établissements jusqu’au 
nettoyage des salles. C’était une condition exigée par la Présidente pour la mise à 
disposition des lieux.  
 
2/ Par qui, quand, comment les agents des lycées pourront-ils faire valoir le 
poste réellement occupé (lingère, accueil...) afin de mettre à jour les données des 
organigrammes, du groupe carte emplois et les primes des agents? 
 
Le travail sur la carte des emplois est actuellement cours (groupes de travail). Les postes 
seront donc tous actualisés à l’issue. Il est toutefois rappelé que ni les Chefs 
d’établissement, ni les agents ne déterminent de façon unilatérale la 
spécialisation/technicité du poste occupé qui devraient aujourd’hui être cohérent avec les 
critères actuels. 
 
3/ Nous demandons un point sur les mobilités internes et externes :  
Pourquoi ne disposons-nous pas du suivi des mouvements de personnels qui était 
jadis réalisé sur l'Intranet en ex LR. Il devient difficile de suivre les mouvements entre 
services, entre sites, les départs à la retraite, les embauches extérieures... Ce qui rend 
peu transparentes les mobilités, ne permet pas de visualiser le turn-over et l'origine des 
personnels, interne ou externe, sur les différents postes. 
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Nous croisons de plus en plus d'agents, de directions différentes, qui nous signalent des 
sous-effectifs, des arrivées de l'extérieur, notamment sur des postes d'encadrement, qui 
ont l'impression que leur site se vide au fur et à mesure... qui pleurent à cause de leurs 
conditions de travail, ce qui est de plus en plus difficile à encaisser pour les syndicalistes 
que nous sommes, ce qui alimente notre colère et celle des agents... Merci de rendre les 
choses plus transparentes. 
 
Il n’y a pas de services qui se vident, car les changements d’organigrammes sont soumis 
à l’avis du CTP. 
Chaque vacance de poste fait l’objet d’une publicité en interne. Les postes ne sont 
ouverts à l’externe qu’en cas de mobilité interne infructueuse ou lorsque la spécificité du 
poste et des compétences qu’il requiert le justifient. Certains postes sont également 
ouverts simultanément en interne et à l’externe lorsqu’un poste similaire a déjà conduit à 
l’absence de candidatures ou à un jury infructueux, pour éviter les délais d’une nouvelle 
publication. Mais la priorité reste la mobilité interne. 
Les mouvements de personnels sont transmis par la DRH à la Communication Interne. 
 
SYNDICAT UNSA 
 
Aucune question transmise. 


