
 
 
 
 
 
 

 

Le 30 novembre 2018 

Après les avis émis aux CTP du 23 novembre et du 7 décembre 2017, les élu.e.s régionaux réuni.e.s en 
Assemblée Plénière le 21 décembre 2017 ont décidé l’augmentation du temps de travail des agents 
régionaux à partir du 1er janvier 2019. 

UNE AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL COMBATTUE PAR LA CGT 

Le nouveau règlement du temps de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019  pour les agents des 
services généraux et au 1er septembre 2019  pour les agents régionaux des lycées. 

Ce nouveau règlement du temps de travail prévoit un e augmentation 
de 40 heures par an, soit 45 minutes de PLUS par se maine. 

La CGT a pris ses responsabilités lors des négociations en refusant de se plier aux avis de la Cour des 
Comptes, en appelant les personnels à se mobiliser sur tout le territoire et en incitant les autres 
organisations syndicales à engager des actions d’opposition comme elles l’avaient fait dans les autres 
Régions (Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté). 

Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir ce front syndical ouvrant la voie à la régression sociale 
et sociétale. 

Cette augmentation du temps de travail acte de fait la disparition des jours de fermeture exceptionnelle et 
des jours « Président ». IL N’Y A PLUS DE JOURS « PRESIDENT »  mais des jours de fermeture des 
services administratifs Le CTP des 27 et 28 novembre a décidé des jours de fermeture suivant : 

- Le vendredi 31 mai 2019 

- Le lundi 15 juillet 2019 

- Le vendredi 16 août 2019 

- Ces jours ne sont pas des faveurs : ils résultent de l’augmentation du temps de travail ! 

POUR LA NON-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AG ENTS DES LYCEES 

Le principe de l’augmentation du temps de travail étant acquis pour les élu.e.s régionaux, il reste à définir 
les modalités d’application dans les lycées. Grâce à la mobilisation des agents, nous avons pu obtenir de la 
Collectivité qu’elle minore cette augmentation par la reconnaissance des horaires décalés et du cycle de 
travail spécifique. 

La proposition concédée par le DGS au terme des nég ociations, prévoit que les heures avant 6 h et 
après 19 h seront valorisées à 1,12 . Concrètement, pour une heure travaillée avant 6 heures ou après 
19h, l’agent comptabilisera 1 heure et 12 minutes de travail. Ce n’est pas SATISFAISANT . 

La CGT demande que la reconnaissance des horaires d écalés et du cycle de travail spécifique pour 
les agents des lycées permette de déroger à l’augme ntation du temps de travail par application du  
décret 2001-623 du 12 juillet 2001. C’est POSSIBLE et c’est LEGAL. 

 

A partir du 1
er

 janvier 2019 

La Région Occitanie augmente  

le temps de travail des agents régionaux 
  



POUR EN FINIR AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

D’après des données transmises par la Collectivité en 2017, une moyenne de 8 jours de travail par an et 
par agent serait travaillée « gratuitement » , c’est-à-dire que ces 8 jours disparaissent de la comptabilité 
des heures travaillées par l’écrêtage. C’est ILLEGAL . 

C’est la raison pour laquelle, la CGT et son avocat  interpellent à présent la Région sur cet état de 
fait et l’enjoignent à respecter la réglementation dans ce domaine. 

Lors du CTP des 27 et 28 novembre 2018, il a été acté que des heures supplémentaires seraient 
travaillées par les agents régionaux de la Direction des Finances et du Conseil (DFC) dans le cadre du 
déploiement du nouveau système Grand Angle, et que ces heures supplémentaires travaillées ser aient 
comptabilisées sur un compte à part  et ouvriraient droit en 2019 : 

- à rémunération ou à récupération pour les agents de catégorie B et C 

- à récupération pour les agents de catégorie A 

Comptabiliser les heures supplémentaires, c’est POS SIBLE ! 

La CGT appuie cette démarche de la Collectivité à la DFC et appelle à l’extension de cette procédure à 
d’autres directions fortement génératrices d’heures supplémentaires comme toutes les directions support 
par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat CGT 

 

 

 

 

 

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

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

La CGT, sur  la base de ces heures  supplémentaires  travaillées,  appelle  la Collectivité  à entamer  
dans les meilleurs délais des négociations sur : 

- l’organisation et la répartition du travail 

- la simplification des procédures et des circuits de  validation 

- les embauches nécessaires pour absorber les surchar ges d’activité 
structurelle direction par direction 


