
 
 
 
 
 
 

 

Le 5 novembre 2018 

L’application de la loi NOTRe à la Région Occitanie exclue aujourd’hui plus de 400 agents de la 

Collectivité embauchés depuis le 1er janvier 2016 du bénéfice de la prime d’assiduité en ex-Midi-

Pyrénées (env 1200 €) et de la prime de fin d’année en ex-Languedoc-Roussillon (env 1500 €). 

La CGT a dénoncé cette 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. C’est 

une rupture dans l’égalité de traitement et une légalisation de l’injustice. 

La CGT a interpelé à plusieurs reprises l’Autorité territoriale pour qu’une solution soit trouvée en faveur de 

ces agents. Il nous a été systématiquement répondu que ces situations d’inégalité ne résultent que de 

l’application de la loi (article 111 de la loi du 26 janvier 1984). 

LA CGT NE SE RESIGNE PAS A L’INJUSTICE, ELLE LA COMBAT 

Présentées comme rigides de par la loi de 1984, ces primes (article 111) ont déjà été étendues par 

l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1998 à de nouveaux bénéficiaires. Par extension, si le régime 

indemnitaire est l’ensemble des sommes qu’un agent perçoit en contrepartie du service qu’il exécute, si 

c’est un complément de traitement, distinct des autres éléments de rémunération, qu’il s’agisse du 

traitement indiciaire, du supplément familial ou encore de l’indemnité de résidence. 

La prime d’assiduité et de la prime de fin d’année font donc partie du régime indemnitaire des 

agents et donc les nouveaux embauchés doivent, au nom de l’égalité de traitement pouvoir en 

bénéficier. 

Par conséquent, la CGT et son avocat engagent aujourd’hui une procédure à l’encontre de la 

Région Occitanie afin de rétablir l’égalité de traitement entre tous les agents régionaux. 

LA CGT APPELLE LES AGENTS A SE MOBILISER 

Afin de nous donner toutes les chances de pouvoir rétablir l’égalité de traitement des agents, la CGT a 

besoin de l’implication des agents de la Collectivité à commencer par les premiers concernés : les 

nouveaux embauchés depuis le 1er janvier 2016. 

Dans ce but, la CGT invite les agents embauchés depuis le 1er janvier 2016 à se signaler en envoyant un 

message à : syndicat-CGT@laregion.fr 

Le Syndicat CGT 

 

Primes pour les nouveaux embauchés (article 111) 

POUR L’EGALITE DE TRAITEMENT  

ENTRE TOUS LES AGENTS REGIONAUX 

 

Pour un syndicat utile et efficace au quotidien, le 6 décembre, 

donnez plus de force à la CGT, Votez pour VOUS, votez CGT ! 


