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Le 5 octobre 2018 

Cette rentrée 2018 se tient dans un contexte difficile pour les collectivités locales et pour la fonction 

publique. Avec des annonces de suppression de 120 000 fonctionnaires (dont 70 000 dans la FPT) et de 

réduction de 13 milliards d’euros d’ici 2022, c’est toute l’action publique en faveur des populations et des 

territoires, tous les services publics de proximité qui sont mis en danger par le gouvernement 

Macron/Philippe. C’est une saignée pour les collectivités locales. 

Pour la Région Occitanie, cela se traduit par une baisse des dotations de l’Etat de 50 millions d’euros et 

par l’absence de compensation des transferts de 70 millions, soit au total 120 millions de manque à gagner 

pour l’action régionale. 

Mais en plus de baisser les dotations, l’Etat conditionne leur versement à la capacité des collectivités 

locales à imposer les coupes claires financières dans leur budget de fonctionnement, avec pénalité à 

l’appui. La Présidente Carole DELGA a eu raison de refusé de signer la contractualisation 

technocratique imposée aux collectivités. Il est temps de changer d’orientations et de priorités. 

Usagers, citoyens, contribuables, élus, vous pouvez compter sur la CGT, première organisation 

syndicale de la fonction publique, pour vous aider à construire localement, régionalement et nationalement 

le rapport de force pour promouvoir le service public, développer l’emploi, améliorer le pouvoir d’achat, 

garantir un système de retraites solidaires, redonner la priorité à la vie, au travail et à l’environnement qui 

sont sans cesse sacrifiés aux profits. 

Conscients des difficultés du moment, la CGT a été reçue à l’occasion de cette rentrée 2018 le 13 

septembre par le DGS Simon MUNSCH et avec les autres organisations syndicales, le 24 septembre 2018 

par la Présidente Carole DELGA. 

Vous trouverez ci-dessous les points principaux évoqués lors de ces rencontres. 

CARTE DES EMPLOIS/EQUIPES DES TITULAIRES REMPLAÇANTS ...................................................... 2 

MOBILITE DES AGENTS DES LYCEES ...................................................................................................... 2 

ACTION SOCIALE ....................................................................................................................................... 2 

PRIME DES NOUVEAUX EMBAUCHES...................................................................................................... 3 

PRIME AU MERITE ...................................................................................................................................... 3 

TEMPS DE TRAVAIL ................................................................................................................................... 3 

CONDITIONS DE TRAVAIL ......................................................................................................................... 4 
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Rencontre avec la Présidente et le DGS 
13 / 24 septembre 2018 

Rentrée 2018 
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CARTE DES EMPLOIS/EQUIPES DES TITULAIRES REMPLAÇANTS 

 

Nous n’avons pas de méthodologie de travail ni de véritable calendrier pour la mise en œuvre des équipes 

de titulaires remplaçants, en dépit de l’annonce de la mise en place du dispositif en 2019. Cette annonce 

ne nous suffit pas : nous savons que les services travaillent à la construction du dispositif, mais nous ne 

voulons pas que celui-ci soit défini sans consultation des organisations syndicales, qui sont là pour prévenir 

les incohérences sur le terrain.  

La DGS nous a répondu que ce chantier est lié à la carte des emplois, qui doit aboutir d’ici à la fin de 

l’année. Début 2019, adoption du dispositif, avec expérimentation courant 1er semestre 2019. Nous avons 

regretté que la RH n’ait pas fait un bilan et que même de manière transitoire la collectivité n’envisage pas 

cette mise en place modérée telle que cela avait été annoncé sur les deux capitales régionales Toulouse et 

Montpellier. 

La redéfinition de la carte des emplois fait l’objet de groupes de travail. Mais au-delà de l’harmonisation des 

règles de dotations, nous voulons mettre au centre des réflexions le niveau de qualité du service public 

attendu. C’est bien entendu la question des moyens humains qui est posée à la Collectivité mais aussi 

celle de l’organisation du travail, de l’articulation entre les services généraux et les agents des lycées. 

Les problèmes récurrents de dotation de tenues de travail et d’équipement de sécurité pour les agents des 

lycées sont symptomatiques. L’employeur doit exercer sa mission de contrôle et de contrainte. 

MOBILITE DES AGENTS DES LYCEES 

 

Nous avons évoqué lors du dernier CTP du 4 juillet 2018 l’absurdité, à certains égards, de la procédure de 

mobilité (entretiens de recrutement inadéquats voire inutiles, postes non pourvus, sentiment d’injustices 

dans l’attribution des postes, postes non libres proposés …).  

Nous avons demandé à faire évoluer les campagnes de mobilité, et demandons une simplification de la 

procédure et surtout la définition de critères objectifs connus de tous. 

Le DGS s’engage à clarifier les procédures de recrutement après la réorganisation RH, et une remise à 

plat, avec des évolutions possibles. Nous avons aussi dénoncé l’irréalisme entre les intentions affichées et 

la réalité du terrain ainsi que le fait que seules deux personnes fassent tous les entretiens de mobilité. 

Nous avons enfin affirmé que le temps passé à ces entretiens pour partie stériles devrait être plutôt utilisé 

pour se rendre dans les établissements afin de constater l’existant mais aussi afin de mettre une réelle 

politique d’investissement pour que tous les agents puissent avoir le matériel nécessaire à leur mission et 

que toutes les autorités fonctionnelles s’alignent sur les ordres de la collectivité. 

ACTION SOCIALE 

 

Nous avons demandé en intersyndicale une demande de subvention de 8 millions d’euros afin 

d’harmoniser par le haut les prestations qui seront délivrées par le futur Comité des Œuvres Sociales. 
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La Présidente a annoncé un budget de 4.2 millions d’euros (soit 1,36 % de la masse salariale auxquels 

s’ajoutent les montants des prestations délivrés directement par la Collectivité (DRH) soit 6,1 millions 

d’euros (prêts, participation aux mutuelles, tickets restaurants), soit un budget total de 10,3 millions d’euros 

Derrière la querelle des chiffres, il y a le pouvoir d’achat des agents, à commencer par les bas 

salaires. Nous alertons aujourd’hui la Présidente sur la menace de baisse des prestations pour les agents 

du siège de région de Toulouse, à commencer par les agents de catégories B et C qui n’ont pas 

bénéficié de l’effet « bonus du nouveau régime indemnitaire ». 

La Présidente s’est engagée à revoir l’enveloppe budgétaire. La CGT y sera particulièrement attentive et 

étudiera la nouvelle proposition de l’Administration. 

PRIME DES NOUVEAUX EMBAUCHES 

 

Par la loi NOTRe, ce sont aujourd’hui plus de 400 agents de la Collectivité qui ne bénéficient pas de la 

prime d’assiduité en ex-Midi-Pyrénées et de la prime de fin d’année en ex-Languedoc-Roussillon. Cet état 

de fait engendre une inégalité de traitement à situation professionnelle équivalente, avec des situations 

inacceptables : sur un même lieu de travail, il y a aujourd’hui 3 traitements différents des agents. 

La Présidente et le DGS partagent ce point de vue. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce simple 

constat de l’injustice, ni de botter en touche sur le gouvernement ou le législateur. 

La CGT et son avocat engagent une procédure à l’encontre de la Région Occitanie afin de : 

- Rétablir l’égalité de traitement entre tous les agents régionaux et en même temps, 

- Faire évoluer la loi NOTRe 

PRIME AU MERITE 

 

La Présidente nous a informés que la Région devrait certainement mettre en place la prime au mérite 

(complément indemnitaire annuelle actuellement fixé à 0 %) dans le cadre du RIFSEEP et délibérer sur ce 

sujet. 

Depuis le début, la CGT conteste l’obligation de mettre en place cette prime au mérite. Elle est facultative. 

Nous invitons les agents à consulter le portail de la fonction publique et à se faire leur opinion : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-

indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16 

TEMPS DE TRAVAIL 

 
Dans le cadre d’un groupe de travail, les négociations sur le temps de travail se poursuivent pour les 
agents régionaux :  
 

- Des ports 

- Du musée d’art régional contemporain 

- De la Maison régionale des Sports 
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- Des services de sécurité de l’Hôtel de Région de Toulouse. 

 
N’ont pas encore étaient abordés, les temps de travail spécifiques des :  

- Chauffeurs 

- Chauffeurs de navettes 

- Restaurant administratif Toulouse 

- Agents, maîtres d’hôtel du protocole 

- Transports 

- CREPS  

- ERM 

- Veilleurs de nuit 

- Agents dont le cycle inclut un travail régulier les dimanches et jours fériés 

 

La CGT souhaite rajouter le cas des agents de la direction de la culture et des sports qui travaillent 

les soirs et WE. 

La CGT a rappelé que le temps de travail des agents travaillant en cycles ne doit pas être augmenté 

conformément à la Loi. Et nous avons rappelé que l’écrêtage du temps de travail dans les services 

généraux est toujours pratiqué, or c’est illégal. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

La mise en place du télétravail 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 précise les conditions et les modalités d’application du télétravail 

dans la fonction publique. Nous nous réjouissons que la Collectivité entame enfin le chantier de la mise en 

place du télétravail mais nous nous étonnons de limiter cette organisation du travail à 50 agents par site. 

La CGT est disponible pour identifier avec la Collectivité les risques liés au télétravail afin de construire une 

réponse respectueuse de la sphère personnelle et professionnelle et de l’égalité femme-homme. Le 

télétravail est plutôt choisi ou proposé PRIORITAIREMENT aux femmes et se révèle comme un élément 

supplémentaire de discriminations (avancement, responsabilités, etc.)  

A ce stade de la réflexion, la CGT, privilégie le télétravail dans des locaux professionnels, comme par 

exemple, les Maisons régionales de la Région, les lycées, les ports plutôt que le télétravail à domicile. Le 

projet de déploiement des Maisons de la Région, notamment, doit pouvoir prendre en compte cette 

disposition. 

Crèche et restauration d’entreprise sur le site de Montpellier 

La mise à disposition de places de crèches pour les agents du siège de Montpellier pour la rentrée 2019 

est une bonne initiative que nous attendions. Cette prise en compte par la Collectivité est une avancée 

pour les agents et pour l’égalité femme/homme.  C’est pourquoi, il faut que cette réflexion soit étendue sur 

l’ensemble du territoire régional aux personnels des lycées, des maisons de région et des sites extérieurs 

aux sièges. 
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La mise en place d’une restauration collective sur le site du siège de Montpellier reste pour la CGT une des 

priorités ne serait-ce que pour le pouvoir d’achat et pour la santé des agents. 

Mise en place Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) 

Comme évoqué lors du groupe de travail sur les déplacements professionnels et lors de l’élaboration de la 

charte des bonnes pratiques, la CGT propose depuis 2016 qu’au nom de l’égalité de traitement entre les 

agents et des effets bénéfiques pour l’environnement et pour leur santé, que soit mise en place à la Région 

Occitanie une indemnité kilométrique pour les agents qui se rendent au travail à vélo (en usage déjà 

dans les entreprises privés depuis le 13 février 2016 et dans certaines collectivités territoriales (ex : 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle depuis le 1er janvier 2017, mais aussi Angers, Rennes, 

Nantes en 2018…). 

Cette indemnité est calculée sur une IKV de 0,25€/km, elle est aussi cumulable avec le remboursement 
des abonnements de transports publics et est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu 
dans la limite de 200€ par an et par agent. 

L’indemnité kilométrique vélo est versée dès lors que l’agent effectue au moins 1 kilomètre par jour, mais 
son attribution est suspendue pendant ses périodes d’absence (vacances, RTT et congés maladie). 

Les agents qui veulent en bénéficier doivent faire une déclaration annuelle sur l’honneur, s’engageant à 
utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, 
pendant au moins les 3/4 du nombre de jours de travail annuel. 

L’indemnité kilométrique vélo n’est pas versée aux agents qui bénéficient déjà des indemnités 
représentatives de frais pour les déplacements entre la résidence habituelle et le ou les lieux de travail, 
d’un logement de fonction ni à ceux disposent d’un véhicule de fonction ou d’un moyen de transport gratuit, 
collectif ou privé. 

Jusqu’à présent concernant la mise en place de l’IKV, nous avions comme seule réponse de la Collectivité 

un accord de principe mais l’attente de publication des décrets correspondants. En cette rentrée 2018, 

nous nous réjouissons du volontarisme de la Collectivité « Région à énergie positive ». C’est une avancée 

pour les agents régionaux. 

REORGANISATIONS 

 

Il est annoncé un nombre important de présentation de modification ou d’ajustement d’organigrammes de 

la Collectivité (DRH, DREI, DRTES, DITM, etc…). Nous partageons avec la Présidente la nécessité de 

concerter les agents à tous les niveaux et pas uniquement n’impliquer que l’encadrement. Sans projet et 

vison partagés, il n’y a pas de réorganisation réussie. 

La CGT a été saisie par les agents de la DITM sur les conditions de cette 3ième réorganisation de leur 

direction depuis 2016. Que ce soit sur les sièges de Toulouse et de Montpellier ou dans les maisons de 

région, il est à noter l’absence de concertation et d’information des agents avec le sentiment d’être mis 

devant le fait accompli ou carrément d’être évincés du futur collectif de travail. 

L’expérience des réorganisations a montré que l’existence de réunions de l’encadrement supérieur ou 

intermédiaire ne suffit pas à bâtir un projet de direction partagé et porté par les agents. 
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La désignation d’un préfigurateur en la personne de l’actuel directeur n’y a rien fait. De plus cette nouvelle 

réorganisation intervient dans le contexte difficile de la rentrée scolaire et des difficultés de la mise en 

œuvre de la nouvelle gamme tarifaire qui ont fortement sollicités les personnels. De nombreux collègues 

aux sièges, à Toulouse et à Montpellier et des services transport des départements sont actuellement en 

difficulté professionnelle. 

Nous avions alerté officiellement la Présidente et le DGS et avions demandé un rendez-vous – sans suite - 

sur la situation des personnels de la DITM issus du transfert des départements le 11 juin 2018. Nous 

avions pointé à l’époque : 

- Le ressenti et le vécu des agents de base de n’être pas associés à la future réorganisation et à la 
définition des nouvelles fiches de postes ; 

- La dernière visite sur le terrain du directeur et du directeur adjoint datant de décembre 2017 (soit il y 
a 10 mois) ; 

- L’arrêt sans explication du versement de la NBI à certains agents (sujétions, accueil, 
encadrement) ; 

- Le devenir de certains postes et de certaines missions dans les départements ; 

- Le maintien de la prime de vêture ; 

- L’attribution des primes pour les nouveaux embauchés (article 111). 

 
Nous regrettons qu’il ait fallu attendre le 20 septembre 2018 et un possible dépôt de préavis de grève pour 

que l’Administration donnât des éléments de réponse aux agents. Mis à part, la prime de vêture où la 

Collectivité s’est engagée à résoudre rapidement le problème, les agents attendent encore beaucoup de 

réponses. 

Le Syndicat CGT 

 


