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Le 17 septembre  2018 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu le 4 juillet 
2018 à Toulouse : 
 
En présence de  
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes, FITA (Présidente), LUMEAU-
PRECEPTIS, AZEMAR, MARTIN, 
BOURGUET, 
Mrs, BRIANCON, SERYES, CASES,  
- Le DGS (le matin) et les DGD : M. 
MUNSCH, Mme VEDEL, Mme LALA-

ALQUIER, Mme PAOLI, BASSINET, 
CAMUZAT, PINET,  
- des représentants des directions :  
Mme PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET 
(DRHM), M. CELIE (DMOE) (ainsi que les 

membres de l’Administration). 
+ 2 autres 

 
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 autres sur leur 
bilan. 
 
Pour cette raison, nous invitons les agents à se faire leur propre opinion pour juger d’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  
4 juillet 2018 

La CGT vous informe 

http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-technique-paritaire-1/proces-verbaux-des-comites-techn.html
http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-technique-paritaire-1/proces-verbaux-des-comites-techn.html
http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-technique-paritaire-1/proces-verbaux-des-comites-techn.html
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Déclaration de l’Intersyndicale  
sur les Equipes Régionales de Maintenance 

 
Nous sommes alertés sur le devenir des Equipes Régionales de Maintenances et surtout sur la 
problématique des échanges stériles qui durent depuis plus de deux ans. 
 
En effet, un nombre assez conséquent de séminaires, réunions de territoires, réunions de responsables ont 
eu lieu sans que soit dégagée à ce jour la moindre proposition effective ni pour les responsables de sites, 
ni pour les équipes et encore moins pour les organisations syndicales, sans parler du CHSCT (qui doit être 
informé de toutes modifications des conditions de travail) 
Lors des échanges, il n’a toujours pas été clarifié : 

- Un état des lieux, 

- La définition des missions de ces équipes et leur complémentarité avec les équipes des 

établissements, 

- La problématique du maillage territorial et la réalité du territoire (distance d’intervention réaliste 

tout en permettant à tous les établissements de pouvoir bénéficier de cette maintenance), 

- Le temps de travail de ces équipes et leur fonctionnement, 

- Enfin l’harmonisation de leur statut. 

Il est à notre avis important de rappeler la volonté affirmée par Mme la Présidente : 
- sur le niveau d’excellence d’accueil des usagers sur les sites régionaux, 
- sur sa volonté de maintenir un service public de proximité, 
- sur le volume des investissements réalisés lors de la mise en place et pour le fonctionnement de 

ces équipes (parc de véhicules, construction de locaux) et enfin, 
- sur la qualité du travail effectué par ces agents, sans parler de leur réactivité. 

 
Au regard de cette situation les organisations syndicales exigent que la Collectivité dévoile ces projets - ce 
qui avait été demandé par les organisations syndicales et accordé par le Directeur Général des Services 
lors du CTP de décembre 2017, mais qui n’a malheureusement jamais été mis en place malgré les enjeux 
importants en terme de changements pour ces équipes - et afin que l’ensemble des agents concernés 
puissent réellement décider et choisir de leur avenir professionnel et personnel. 
 

Pour l’Intersyndicale, les élus et les représentants de  

CFDT, CGT, FA, FO, SUD et UNSA 
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POINT 1 : ORGANISATION DES SERVICES 
 
En propos liminaires, le DGS Simon MUNSCH a souhaité nous présenter un bilan d’étape à mi–mandat sur 
la réorganisation et la création de la nouvelle Collectivité, bilan complété par une feuille de route 
programme pour la période de 2018-2021 intitulée, « Pour une Administration agile et efficace ». 
Il est présenté ci-après les grandes lignes dont découlent les futures réorganisations des missions et des 
directions. 
 
Présentant les dates-clés de la construction de la nouvelle administration régionale, le DGS est revenu sur 
le chantier de redéfinition du service public régional en termes de valeurs, d’outils et de méthodes de 
travail. 
Le chantier de remise à plat de l’ensemble des conditions de travail des agents avec l’adoption des 
délibérations afférentes - formation (règlement et plan), régime indemnitaire, temps de travail, action 
sociale, procédure et promotion interne, avancement de grade - intervient dans ce contexte. 
 
Dans un second temps, le DGS a présenté les enjeux de la Collectivité et de la majorité régionale pour la 
période 2018 – 2021 : 
 

1) Consolider la nouvelle stature de la Collectivité régionale : 
o la création d’un service régional des transports, 
o la valorisation d’un nouveau service public régional de l’éducation, de l’orientation qui 

propose un avenir à toutes les jeunesses d’Occitanie, 
o la poursuite et la consolidation de la stratégie Région à Energie positive, s’appuyant sur 

un développement durable et équilibré de son territoire, 
o le déploiement d’une assise internationale se fondant sur la priorisation d’un projet 

politique en Méditerranée, 
o un positionnement ambitieux sur les nouveaux leviers de développement comme la 

gestion des données : open data/ big data/ intelligence artificielle/ Région du numérique. 
 

2) Déployer la territorialisation de l’action régionale 
o au travers des Maisons de Régions et de leur irrigation du territoire, 
o par une stratégie économique au service de la proximité et de la vitalité des territoires : 

un territoire/une usine, 
o par une concertation approfondie avec les territoires et notamment les départements au 

travers de politiques territoriales co-construites avec les territoires de projets : la 
République des Territoires, 

o par la simplification et la modernisation des points de contacts usagers : Hub entreprises, 
guichet unique de la ruralité, outils de citoyenneté active... 
 

3) Poursuivre la transformation de l’administration régionale par l’innovation, l’agilité et 
l’efficacité 
o Un service public utile : développer l’innovation publique pour orienter systématiquement 

l’action régionale vers les besoins des usagers, 
o Créer une nouvelle culture managériale transversale, solidaire et bienveillante qui 

accepte la délégation et le partage des responsabilités, 
o Une collectivité qui assume la création de nouvelles missions et des moyens inhérents 

mais qui recherche de nouveaux modes de fonctionnement pour veiller à contenir 
l’évolution globale des effectifs. 
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4 priorités pour aller plus loin dans la transformation de la collectivité 
 
Mme la Présidente a identifié les 4 priorités de la Région Occitanie qui permettront de répondre aux 
attentes des habitant.e.s / citoyen.ne.s / usager.e.s de la Région : 
- L’économie à travers ses multiples aspects : développement des entreprises, agriculture, tourisme … 
- Les transports et les nouvelles mobilités, 
- La formation, l’éducation et les politiques jeunesse, 
- La transition énergétique, le développement durable et l’aménagement équilibré du territoire. 
 

A ces 4 priorités, il a été rajouté l’action territoriale et l’innovation. 
 
 
La CGT ne dénie pas à la majorité régionale de présenter son bilan d’étape et sa feuille de route aux 
agents et à leurs représentants. 
Néanmoins, en notre qualité de représentants du personnel, nous avons, nous aussi, souhaité revenir dans 
la discussion :  

- sur le dialogue social et sur la concertation, 
- sur la situation des agents et de leurs collectifs de travail, 
- sur l’organisation du travail et sur le management. 

Comme à chaque fois, nous avons pour principe dans nos interventions de remettre au centre « l’agent et 
le service public d’abord ». 
 
La CGT n’est pas toujours POUR ou CONTRE tout ce que propose et met en œuvre l’Administration 
comme certaines organisations syndicales. Notre crédo est bien de proposer  de nouvelles solutions, de 
rechercher des alternatives en formulant des propositions d’amélioration individuelle et collective. 
 

1) Dialogue ou monologue social ? 
La CGT est revenue sur le niveau insatisfaisant de la qualité du dialogue social et sur les 
démarches de concertation. Nous souhaitons sortir du « c’est à prendre ou à laisser » et de la mise 
devant le fait accompli pour les agents. Faisons des instances et des groupes de travail de vrais 
lieux d’élaboration des propositions avec possibilité d’amender, d’enrichir les documents. 
La concertation n’est pas uniquement l’affaire de l’encadrement. Il faut une information et une 
concertation des agents qui prennent en compte les points de vue des personnels. 
 

2) Les vessies et les lanternes de l’harmonisation par le haut 
La CGT a fait part de son opposition à l’augmentation du temps de travail des agents des services 
généraux et des lycées adoptée par les élu.e.s régionaux lors de l’assemblée plénière du 7 
décembre 2017. Aucun argument ne justifie un tel recul social alors que des solutions 
« légales » pouvaient être mises en œuvre, et alors que les agents dépassent allégrement la durée 
légale. 
De plus, même si la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire aboutit il est vrai à des 
augmentations de salaires, on ne peut que regretter qu’elles se concentrent sur le haut de la 
pyramide et accentuent les écarts de salaires entre les bas et les hauts salaires. La CGT avait 
proposé de répartir de manière plus juste et plus équitable sur l’ensemble des agents cet effort 
financier de la Collectivité. 
 

3) Une Région au bord de la crise de nerfs ? 
Une réorganisation peut en cacher une autre ! Depuis 2016, la collectivité est entrée dans un cycle 
de réorganisation permanente impactant l’organisation du travail et la production du service public. 
Nous attirons aujourd’hui l’attention de la Collectivité sur : 
- l’inflation des postes d’encadrement, 
- la délégation qui reste mal maitrisée ou inappliquée, 
- le fonctionnement en bi-site qui a éclaté les collectifs de travail et épuise les agents en 

déplacement, en conférence téléphonique et en visioconférence. 
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Pour ces sujets, la CGT souhaite rapidement que des ajustements ou des réorientations soient prises pour 
certaines directions. Sans quoi, agilité, bienveillance, efficacité ne sont que de vains mots cantonnés aux 
ateliers du projet d’administration et à la newsletter « Tous Région ». 
 

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU CONSEIL  

Actuellement, la fonction Gestion est portée par  plusieurs directions : DCPG (conseil et pilotage de 
gestion), DCAE (contrôle audits et expertise), SAQG (Service analyse et qualité de gestion). Il s’agit  de 
réduire ce fractionnement et d’améliorer les articulations entre finance et gestion. 
Selon l’administration, cet ajustement a une double ambition :  

- Assumer les missions de la fonction finance et conseil, tournée vers les usagers. 
- Faire évoluer la fonction financière vers une fonction d’organisation de réseau dans les autres 

directions : Animation, conseil, vers l’ensemble des directions et services concernés par la chaîne 
de gestion.  

L’intégration n’est pas prévue comme l’addition de deux directions, mais comme la détermination de 
nouvelles missions  
 
Pour cet ajustement, 1 poste de catégorie A est transféré de la DAFB à la Direction du Contrôle de Gestion 
et Audits (DCGA)  
La concertation est en cours.  
 
Nous avons rappelé que les réorganisations de cette importance doivent systématiquement passer en 
CHSCT, or ce n’est pas la pratique réflexe de la collectivité. On constate pourtant que la souffrance liée à 
l’évolution des conditions de travail surgit d’autant plus fortement qu’elle n’a pas été prévenue en amont. Le 
DGS, suite aux demande de la CGT et SUD, a proposé qu’une délégation du CHSCT repère quels sont les 
impacts de cette réorganisation sur les conditions de travail. 
 
Puis nous avons rappelé notre position en 2016 sur le caractère inopportun de séparer les fonctions de 
contrôle et d’évaluation, et regrettons que d’autres priorités aient prévalu à la première organisation – ne 
pas dessaisir les deux sites Toulouse et Montpellier de leurs compétences. 
 
Si le DGS nous a aujourd’hui donné raison, il nous faut relever la capacité d’argumenter « une chose et 
son contraire » de l’administration. Nous rappelons cependant que nombre de nos propositions sont parfois 
assez vite laissées de côté sans être étudiées, alors que nous pouvons, parce que nous travaillons les 
dossiers, apporter notre contribution à la construction d’une collectivité efficiente et vertueuse. 
 
Lors du CTP de mars 2018, la présentation de la dématérialisation de la fonction financière avait mis en 
lumière les besoins en personnel qui se profilaient au deuxième semestre, pour accompagner l’ensemble 
des directions concernées par cette dématérialisation. A notre question sur l’évaluation de ces besoins, il 
nous est précisé qu’une Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) aide la direction à dimensionner les 
moyens humains nécessaires. Nous avons demandé le cahier des charges et les résultats de l’AMO. 
 

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 13    
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DU CONTROLE DE GESTION ET AUDITS  

 

Cette direction fait du contrôle de gestion internet et externe (contrôle des satellites) 
L’arrivée de Grand Angle correspond à une volonté de trouver des synergies. Il y a en cours un travail 
important sur l’analyse des missions. Les directions commencent à associer les responsables de services. 
 
2 axes de travail 
 

- Notion de conformité, qui a vocation à répondre aux exigences de la CRC notamment, impose une 
organisation et des moyens de contrôle. Concerne la DCAE 

o Trouver l’équilibre des fonctions, avec la séparation des fonctions contrôleur / contrôlé. 
 Le cœur de métier du contrôle de gestion : accompagner, conseiller 
 Comité régional d’audit : charte d’audit mise en place. Pour audit du FSE, du 

FEADER, 16 à 18 audits par an ; audit interne ; gestion des risques. 
- Restituer, reporting, faire produire des analyses, donc relation étroite avec la Direction des 

Finances.  
o Aspect analyses de gestion : analyse financière de gestion sur le service public régional, qui 

ne se limite pas à la collectivité, mais comprend aussi les satellites, qui sont les opérateurs 
des directions de mission.  

 Accompagner les directions opérationnelles dans la mise en œuvre des politiques. 
 Logique d’animation d’un réseau, de conseil à l’ensemble de la communauté 

financière, dans la transversalité. 
 
Concernant l’évaluation des politiques publiques et la valorisation stratégique de l’information, la DCGA 
peut être amenée à faire appel à la Direction des Finances et à la DCAE. A l’avenir ces éclairages seront 
apportés par la même direction. 
La prospective financière est assurée par la Direction des Finances et du Conseil. 
L’Inspection Générale des Services est rattachée à la DCAE. Elle compile des informations pour répondre 
à la CICC. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

CGT 3    

CFDT   4  

FO 2    

UNSA 2    

FAPT   3  

SUD  1   

TOTAL 7 1 7  

Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 14    

 

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU FONCIER ET DE L’URBANISME  

Argument : L’Etat se désengage de l’aménagement du territoire, et la Région est chef de file du SRADDET, 
qui a valeur prescriptive et incitative, en tant que document cadre de l’aménagement du territoire. 
Le projet Occitanie 2040 offre une vision stratégique du territoire. Il s’agit de répondre à l’accroissement 
démographique, d’articuler le développement des différents territoires, et de rendre l’Occitanie attractive 
pour les projets internationaux. 
La Région doit également être en capacité de rendre, sur les différents schémas et documents 
d’urbanisme, des avis cohérents et éclairés.  
En vertu de ces axes, les missions de la direction sont :  

- Pilotage de la démarche Occitanie 2040. 
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- Coordination de la politique régionale d’aménagement sur les territoires . 
- Pilotage et coordination des politiques foncières. 
- Mise en place d’un centre de ressources et prospective « développement territorial ». 
- Suivi et mobilisation des satellites/partenaires. 

 
A cette direction seront rattachés : 

- En partie la DATRM : cellule Animation territoriale, observation, cartographie, 2 agents mobilisés sur 
le chantier Occitanie 2040, 2 agents du service Stratégie et Territoires urbains, et un agent à mi-
temps sur la Direction de projet Foncier. 

- 1 poste de cat A rattaché à la DGD DTAS (Anne Bassinet). 
- La Direction de projet foncier. 
- A la DEI, le service en charge des infrastructures économiques territoriales, et les agents en charge 

de la gestion des infrastructures numériques. (1 A et 1 C). 
-  

Nous ne comprenons pas l’objet de cette Direction différente de la DATRM, et nous avançons, comme la 
CFDT, que certaines missions de la DATRM, de la DEI et de la DAFU vont se chevaucher : comment les 
agents vont-ils être associés à la délimitation du périmètre de leurs missions respectives ?  
Nous ne voudrions pas, une fois encore, avoir trop tôt raison sur ces différentes missions qui trouvent leur 
cohérence dès lors qu’elles sont intégrées à la même direction.  
De plus, quid des missions de la DPFON et de la DAJ, qui pouvaient jusqu’à présent répondre ? 
Mr Pinet DGD, précise que la DAJ aurait un regard juridique sur les projets pilotés par la DAFU. 
Nous souhaitons plus de visibilité sur la concertation, et d’ailleurs, il nous est confirmé en séance que la 
concertation n’a pas encore débuté : concrètement, comment les agents vont-ils pouvoir faire des 
propositions qui seront intégrées à la proposition finale ? 
Le DGS indique que la DAFU aura des missions en propre :  

- de pilotage du SRADDET,  
- d’avis sur les documents d’urbanisme SCOT, PLU, 
- d’instruction des programmes Très Haut Débit, 
- sur tous les programmes structurants de territoires, 

et des missions d’appui : 
- en interne : auprès de la DATRM, DEI, DMER, pour les projets d’aménagement de territoires 
- en externe : auprès des collectivités locales, des acteurs locaux. 

 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

CGT 3    

CFDT  4   

FO  2   

UNSA 2    

FAPT 3    

SUD  1   

TOTAL 8 7   

Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 14    

 

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE, DE LA RURALITE ET DE 
LA MONTAGNE  

 
L’Administration indique que la DATRM est renforcée dans son rôle d’action territoriale et 
d’accompagnement des projets, pour faire vivre ce qui est désormais appelé la République des territoires. 
Les équipes sont fortement mobilisées.  
L’accent est mis sur certains territoires : les quartiers « politique de la ville », les zones de montagne. 
Le renforcement de l’action de la DATRM vient du CPER et des fonds européens. 
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Elle doit aussi renforcer sa capacité de gestion et d’ingénierie territoriale. 
 
Il s’agit de regrouper l’actuelle DATRM (hors équipes qui rejoignent la DAFU : cellule Animation territoriale, 
observation, cartographie, 2 agents mobilisés sur le chantier Occitanie 2040, 2 agents du service Stratégie 
et Territoires urbains, et un agent à mi-temps sur la Direction de projet Foncier) et la DPEC, la direction de 
projet DPCAT (3 agents : le directeur de projet, un chargé de mission, et un secrétariat), et le poste de 
conseiller technique  « Territorialisation de l’action régionale, métropole Montpellier », de la Direction 
Générale : donc 28 agents à Montpellier et 30 à Toulouse. 
 
La présentation laisse entrevoir une organisation déjà aboutie, ce qui semble contradictoire avec l’affichage 
de la concertation qu’annonce le directeur. D’autre part, nous avons de nouveau souligné qu’il est urgent et 
incontournable que les agents des différentes directions travaillant sur les territoires puissent échanger sur 
leurs missions et construire des interventions concertées. En effet, la DATRM interviendra sur les territoires 
par le biais de chargés de mission référents territoriaux.  
Par ailleurs, l’ambition des nouvelles missions pose question sur la capacité à les réaliser à moyens 
constants, voire moindres, puisque certains agents vont être rattachés à la DAFU. Nous posons également 
la question des déplacements sur les territoires et des sites d’intervention (les agents de la DATRM 
travailleront-ils dans les maisons de région ?) 
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION  

 
Mme Geoffriault présente une préfiguration de l’évolution de la DEI, avec une proposition d’organigramme 
en CTP d’octobre. 
Il s’agit de rationnaliser l’organisation des services, en tenant compte des dysfonctionnements.  
Elle indique qu’elle tiendra à disposition du CTP d’octobre le verbatim des agents qui se sont réunis lors de 
temps de concertation. Il ressort de ce temps d’expression : 

- Recherche de cohérence : qui fait quoi, en termes de missions et d’objectifs, entre les agents, entre 
les services, qui est chef de file, comment travailler ensemble. 

- Reconnaissance des métiers : chargé de mission / chargé de projet, gestionnaire, encadrant.  
- Organisation de délégation formalisée et clarifiée. 
- Volonté d’en finir avec l’opposition Toulouse – Montpellier. 
- S’approprier les dispositifs à l’échelle de l’Occitanie. 
- Volonté de rééquilibrer une hiérarchie : clarifier le rôle des directeurs adjoints, et organiser les 

délégations de signatures. 
- Structuration de la fonction support Budget-appui à la gestion. 

Evolutions proposées :  
- Regroupement en un seul service Filière, pour anticiper et accompagner les innovations : 

o Filière Economie numérique et stratégie numérique dans les autres filières. 
o Filière innovation AES - Aéronautique et spatial. 
o Filière : Innovation 3E IAA - Eau, environnement énergie agroalimentaire. 

- Fusion en un seul service des deux services TPE / PME artisanat Commerce Est/Ouest. 
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- Création d’une unité Budget / Reporting / communication, par redéploiement et création de 
fonctions qui n’existent pas actuellement dans la direction même. 

- Disparition du service numérique qui est intégré au service filière, transfert de deux agents des 
infrastructures numériques à la DAFU.  

- Maintien d’un service Export International. 
- Création d’une Direction de Projet Cité des Start Up et prévision d’une Direction de Projet 

Transformation industrielle de la Région Occitanie (intitulé à stabiliser). 
 
Nous nous réjouissons du fait que cette direction commence à sortir d’une phase de tension et de 
souffrance importante. Nos questions ont porté sur :  

- Les articulations avec la DAFU, la DATRM et la DEF notamment : comment sont-elles mises en 
place entre agents ? 

- Le lien entre la DEI et l’agence Ad’Occ. 
- Le déploiement des missions de la DEI sur les territoires et l’impact sur les déplacements des 

agents. 
Les réponses : Ad’Occ est le fruit de la fusion de 6 agences de développement économique portées par 
les départements : ces agents préparent les dossiers qui sont instruits par les agents de la DEI, avec la 
possibilité de traiter des dossiers en direct. La maîtrise d’ouvrage du pilotage de l’action économique 
est bien du ressort de la Collectivité, Ad’Occ étant parfois maître d’ouvrage délégué, mais le plus 
souvent maître d’œuvre. Il s’agit maintenant de définir les périmètres d’intervention entre les salariés 
d’Ad’Occ et les agents de la DEI, afin que ces derniers ne se sentent pas relégués face aux 
entreprises. 
Le service ESS et le service Entreprenariat ne sont pas concernés par la réorganisation. La Présidente 
a demandé de dupliquer le projet Realys sur l’aire de Toulouse… 
 
Les fonctions de conseillers techniques sont à retravailler pour mieux les définir. Dans les entretiens 
individuels, un point sera fait sur leurs missions actuelles et sur les missions auxquelles ils se destinent. 
L’articulation avec les autres directions est un sujet très important : avec la DEF, Mme Geoffriault 
envisage un séminaire entre chargés de mission filière DEI et qualification SQP/DEF. La DGD n’a pas 
répondu clairement, en revanche, sur le déploiement des politiques DEI sur les territoires et l’impact sur 
les déplacements des agents. 
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION EUROPE  

Est prévue en interne la création d’un poste de Directeur de Projet Post-2020 au sein de la DPEC (Ouest) 
et le passage de la responsable de service déléguée au poste de responsable de service (Est), sans 
responsable de service délégué.e à l’Ouest. 
Nous nous interrogeons sur l’opportunité de la création d’une direction de projet au sein de cette direction, 
et de ses liens avec les autres missions de la direction. Il s’agit, selon Mme Vedel, de préparer les 
négociations avec la Commission Européenne pour l’attribution des fonds européens post 2020. 
Nous faisons remarquer que la concertation telle qu’elle est présentée, n’a concerné que les directeurs et 
encadrants. 



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 
11 

 

La transformation d’un poste de catégorie C en catégorie B est justifiée par le fait que les missions de 
l’agent ont évolué vers des tâches d’instructeur et que l’agent est lauréat du concours. 
 
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, sans que les changements 
de mission soient formalisés dans la fiche de poste. 
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POINT 2-AJUSTEMENT D’ORGANIGRAMMES 

 

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE l’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE  

Il est proposé créer un poste de responsable d’unité sur le site de Montpellier, dans le service Stratégie 
Numérique, dont le responsable de service est basé à Toulouse. Nous nous étonnons de la justification, qui 
indique un besoin de prise en charge du lien entre ce service et le site de Montpellier. La question se pose de 
la différence entre les fonctions de coordination, de responsabilité, de délégation. 
Il est également proposé de transférer un poste d’instructeur vacant de cat B de Toulouse vers Montpellier, 
pour regrouper la gestion administrative des équipements, qui est plus particulièrement traité à Montpellier. 
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE LA MER  

Il s’agit de supprimer un poste de directeur adjoint non pourvu et de créer un poste de responsable d’unité qui 
doit venir renforcer le service Port de Port-La-Nouvelle, rattaché à l’équipe de direction. Un chantier important 
d’extension du port est en perspective. 
 
Ce responsable d’unité encadrerait l’unité administrative et gestionnaire. 
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Il est proposé de transformer un poste de cat B en poste de cat A dans le service ingénierie portuaire et 
dragage à Sète, pour répondre aux missions d’élaboration et d’exécution de nombreux marchés et opérations 
portuaires. 
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POINT 3 : Rapport sur l’état de la Collectivité au 31 décembre 2017 – soumis 
au vote - REPORTE 

 
Le CTP a été long et n’a pas permis d’aborder tous les points. C’est une situation récurrente qui rend difficile 
le traitement de fond de questions essentielles pour les agents. Ainsi, nous avons reporté la discussion sur le 
rapport sur l’Etat de la Collectivité. 
Nous avons également reporté le point d’information sur la fonction financière. 

Point d’information sur les Equipes Régionales de Maintenance 
 
En réponse à la déclaration intersyndicale, Mr Célié évoque les réunions en cours sur les missions, le temps 
de travail, l’harmonisation des statuts. Un groupe de travail est prévu le 24 septembre avec les organisations 
syndicales pour avancer sur ces différents sujets. 

Questions diverses 

Mobilité des Agents Régionaux des Lycées : 

- Nous déplorons, comme nous l’avons déjà fait, les ruptures de contrats des remplaçants dans les 
lycées, et leur temps de travail limité à 35h, ce qui perturbe le fonctionnement des établissements. 

- Nous dénonçons également la lourdeur et l’absurdité des procédures de recrutement sur des 
postes d’agent d’entretien : après avoir donnés des exemples précis :  

o Un contractuel en remplacement depuis deux ans n’est pas recruté sur le poste qu’il occupe 
lorsque ce poste est proposé à la mobilité,  

o Il est demandé à un agent, en entretien de recrutement, s’il est capable de gérer une équipe 
de 20 personnes alors qu’il gère actuellement une équipe de 45 personnes.  

o Un établissement de 30 postes d’agents compte 14 contractuels. A la mobilité, 7 postes sont 
proposés, mais ne sont pas pourvus.  

Nous demandons des critères clairs et objectifs, et une simplification de la procédure de 
mobilité.  
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Equipes de titulaires remplaçants : 

il nous est répondu que la réflexion est liée à la carte des emplois et les équipes titulaires seront 
mises en place courant 2019. 

Remboursement de frais : 

La DRH est en réflexion sur ce sujet et pourrait mettre en place un marché qui permettrait d’éviter 
l’avance de frais 

 
 

 
Vos représentant-e-s CGT 

Annabelle CHAUBET, Alain HUGUES, Didier PRANEUF 
Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 

 


