
Paroles

d’agents

Ma formation professionnelle

la formation est posée 
comme une priorité. La 
CGT revendique le re-
tour au 1 % de cotisa-
tion de la masse sala-
riale au CNFPT, étape 
vers l’objectif des 3 % 
pour donner au CNFPT 
les moyens financiers 
de répondre aux be-
soins en formation des 
agents.

velles.
-  Former les encadrants 
à l’accompagnement à la 
formation des agents de 
leur service.
-  Décréter un moratoire sur 
le recours massif aux tech-
niques du numérique dans 
les formations.
-  Maintenir les durées de 
formation en présentiel et 
refuser toute suppression 
de la durée de temps « en 
présentiel » sous prétexte 
de dispositif à distance.

en s’appuyant sur les savoir-faire des agents, en respectant et en 
écoutant beaucoup plus « celles et ceux qui font » et un peu moins 
« celles et ceux qui savent » (ou croient savoir).
C’est pourquoi, le 18 juin dernier, la CGT a décidé de vous donner 
la parole et le pouvoir en mettant à disposition des 7000 agents 
publics une plateforme collaborative sur son site internet où 
chacun.e peut contribuer à construire la feuille de route de vos 
élu.e.s CGT pour les 4 ans à venir.

Vous avez été près de 900 agents à avoir consulté la 
plateforme. Des dizaines de propositions et de contributions 
y ont été déposées. La CGT vous en remercie. 

Ces propositions font bien souvent écho aux repères 
revendicatifs de la CGT ! Car les situations que nous 
dénonçons dans les instances sont celles que vous vivez 
au quotidien, les propositions sont celles que vous appelez 
de vos vœux. C’est à vous !
    

Le 6 décembre 2018, vous êtes appelé.e.s comme
5 millions d’agents publics et contractuels à élire vos 
représentant.e.s dans les instances pour 4 ans.
C’est un moment important pour tou.te.s.
Nous voulons que la nouvelle Région se fasse vraiment 

Vos propositions sont les NÔTRES
Voici la troisième des 3 séries de propositions.

« Plus de formations collectives
sur des thèmes transversaux :

organisation de réunions, pilotage de projet, … »

« L’inscription aux formations est trop compliquée
et dissuade les  agents ».

Point de vue de la CGT
Les agents sont sou-
vent désireux de se for-
mer, mais ils s’autocen-
surent : soit parce que 
le processus d’inscrip-
tion est compliqué, soit 
parce qu’ils ne sont pas 
sûrs de pouvoir soute-
nir leur charge de tra-
vail. La formation des 
agents ne peut être ef-
fective que par une po-
litique très volontariste 
de la collectivité, où 

Vos propositions sont les nôtres !
-  Poser le principe de la 
formation comme vecteur 
de promotion sociale et 
professionnelle 
-  Elargir les domaines de 
formation accordés aux 
agents 
-  Atteindre l’objectif de 3 
jours effectifs de formation 
par an et par agent.
-  Anticiper sur les besoins 
en formation des agents 
qui sont recrutés sur un 
poste nouveau, requérant 
des compétences nou-

« Profiter de l’entretien d’évaluation
pour inscrire directement l’agent à la formation souhaitée ».

   « 5 jours d’intégration des ARL exécution :
Compléter par de la formation sur les dernières

techniques de nettoyage (pré-imprégnation, méthode 
microfibre, …) afin de valoriser le professionnalisme des 

agents d’entretien des locaux »

« Plus de sensibilisation sur le droit à la formation,
plus d’implication de la hiérarchie

dans l’encouragement à la formation, 
le conseil, et le ciblage
des formations utiles. »



La justice et la transparence de traitement entre les agents

Mon pouvoir d’achat

les catégories et les fonc-
tions les mieux payés, au 
détriment des agents les 
moins bien payés.

demandant une participa-
tion plus importante de la 
collectivité.
-  Réclamer les primes 
d’assiduité/de fin d’an-
née pour les nouveaux 
embauchés, au nom de 
l’égalité de traitement 
entre agents.
-  Intégrer les primes dans 
le traitement.

Point de vue de la CGT

Les agents ont perdu en 
pouvoir d’achat, du fait 
notamment du gel natio-
nal du point d’indice. 
Mais ils ressentent égale-
ment l’injustice de la sup-
pression des primes pour 
les nouveaux embauchés, 
et celle d’un régime in-
demnitaire qui a favorisé 

Vos propositions sont les nôtres !
-  Faire évoluer le régime 
indemnitaire pour les ca-
tégories les moins payées.
-  Etudier une mutuelle 
santé de groupe.
-  Pour une action sociale 
solidaire, équitable et re-
distributive.
-  Maintenir le niveau de 
« salaire indirect » que 
constitue l’action sociale 
au plus haut niveau, en 

saine entre agents de dif-
férentes catégories A, B, C, 
entre statutaires et contrac-
tuels,… cela crée du ressen-
timent, de la démotivation. 
C’est le retour au clienté-
lisme, aux passe-droits et 
au « fait du prince ».

-  Attribuer la prime d’as-
siduité/de fin d’année à 
tous les agents, au nom 
de l’égalité de traite-
ment.
-  Reconnaitre plus rapi-
dement les situations 
où les agents effectuent 
des missions supérieures 
à leur cadre d’emploi.

Point de vue de la CGT
La Région Occitanie n’a pas 
réussi à s’affranchir des 
anciens systèmes qui exis-
taient en Languedoc-Rous-
sillon et en Midi-Pyrénées. 
L’opacité s’est considérable-
ment renforcée, tant dans 
le système de promotion/
avancement que dans la 
mobilité, qui sont souvent 
biaisés. Cela crée de l’injus-
tice, une concurrence mal-

Vos propositions sont les nôtres !
-  Réformer les règles des 
CAP, pour avoir des cri-
tères plus neutres, plus 
objectifs, abolir la ren-
contre préalable entre 
syndicats et DGS.
-  Rendre plus lisibles et 
plus accessibles les va-
cances de postes.

« Il faut totalement réformer
 les critères des CAP, 

qui débouchent sur
un système clientéliste »

« A travail égal,
prime égale

(les nouveaux recrutés
ne bénéficient pas de la prime) »

     « Affichage
     des emplois du temps

      et des répartitions des tâches
        dans les lycées »

« Plus d’équité 
en tenant compte de l’âge,

des handicaps, des contraintes »

« Créer de véritables ouvertures de 
postes, et non placer des directeurs qui 

apparaissent de nulle part… »

« Que les augmentations ou primes 
soient égales en numéraire

et non proportionnelles à la catégorie ».

« Revoir le régime indemnitaire pour les petites 
catégories ».

« Une action sociale réellement favorable pour tous »

« Réelle égalité des salaires entre hommes et femmes de catégorie c »

« La Région ne peut-elle proposer un contrat de groupe
pour la santé, ce qui libérerait du pouvoir d’achat ?»


