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Le 11 janvier 2019 

A la demande du CHSCT, les conclusions de l’expertise demandée par le CHSCT sur l’impact de 

la fusion sur les agents des services généraux ont été présentées au CTP des 27 et 28 

novembre 2018. La CGT vous présente les leçons qu’elle tire de cette expertise et ses 

propositions d’actions pour prévenir et pour lutter contre les risques psychosociaux. 

 

 

Retour sur une expertise 

C’est une expertise que la CGT avait demandé aux précédentes Collectivités dès 2015, soit avant la 

fusion des régions Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon.  

A ce moment-là, il s’agissait pour la CGT d’anticiper les effets de la fusion sur les personnels et sur 

l’organisation du travail, et par conséquent, de prévenir les risques psycho-sociaux par la mise en place 

d’un plan d’accompagnement des personnels. Car la fusion impacte l’ensemble des personnels quel 

que soit leur lieu de travail, leur catégorie,  leur fonction et leur mission. 

Nous n’avons pas compris le refus obstiné des ex-régions, ni celui de la région fusionnée pour mettre 

en place un plan d’accompagnement, ni de mettre en place une étude d’impact. Nous n’avons pas 

compris pourquoi il fallait absolument restreindre le périmètre de l’expertise aux seuls agents des 

sièges, limiter les moyens donnés au bureau d’étude (nombre d’entretiens, délais, etc.). Nous ne 

pensons pas que nier les problèmes engendrés par la fusion soit le meilleur moyen de le résoudre. 

Nous rappelons que l’organisation de la prévention est de la responsabilité de l’employeur ; et que 

l'employeur en ce domaine a une obligation de moyens et de résultats. 

Il aura fallu toute la ténacité des membres du CHSCT sous le secrétariat de la CGT en 2016 et 

2017 pour que simplement cette expertise voie le jour et soit mise en œuvre.  

Ainsi en application de l’article 42 du décret n°85-603 du juin 1985 modifié, les représentants du 

personnel en CHSCT ont demandé l’inscription à l’ordre du jour du CHSCT du 26 janvier 2017 d’une 

demande d’expertise sur l’impact de la réorganisation des services sur les conditions de travail des 

agents de la Région. 

Des résultats de l’expertise plus représentatifs et plus consolidés auraient permis à la Collectivité de 

bénéficier d’une meilleure feuille de route pour mettre en place l’intégration systématique de la 

prévention sur le plan collectif (intégration de la démarche RPS, TMS, organisation du travail, ...), mais 

aussi sur le plan des situations individuelles (agents en difficultés) dans le cadre d’un plan d’actions de 

prévention. 

Néanmoins, nous saluons le travail réalisé par les membres du CHSCT et ces premiers résultats 

permettent de tirer des premières leçons et d’ouvrir des pistes concrètes d’actions. 

Dans un premier temps, vous trouverez le diagnostic de la fusion issu de l’expertise selon 6 axes de 

travail et dans un second temps, vous trouverez des plans d’actions selon ces axes de travail à mettre 

en place par la Collectivité. 

FUSION DES REGIONS 

Présentation des résultats de l’expertise du 

CHSCT sur les impacts sur les agents des 

services généraux 
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A. Diagnostic de la fusion 

1. Les déplacements 

La fusion génère des déplacements supplémentaires. Ces déplacements sont effectués à plus de 56 % 

en voiture de service et plus globalement à plus de 80 % en véhicule automobile (navette, covoiturage, 

voiture de service).  

L’augmentation des déplacements des agents est un facteur de risque : plus de fatigue, moins de 

sécurité 

L’augmentation des déplacements des agents est un facteur perturbant personnellement les agents : 

heures supplémentaires, problème d’organisation familiale 

Les déplacements sont coûteux. Les agents font le lien entre déplacement et charge de travail, entre 

déplacement et amplitude horaire/efficience. Les déplacements impactent majoritairement les 

catégories A et les encadrants. 

2. Les pratiques managériales et la conduite du changement 

a. Le management 

La fusion/création des nouveaux organigrammes a redessiné les contours des Directions pour  

répondre aux modifications induites par les nouvelles compétences et les orientations des politiques 

territoriales. 

Il a été nécessaire de choisir des modalités managériales, ce qui a conduit au principe de délégation. A 

ce stade, la délégation est un échec car :  

- Elle n’est pas efficiente 

- Elle ne favorise pas des conditions de travail satisfaisantes 

- Elle accentue et génère des risques. 

Le projet d’administration vise à mettre en œuvre les orientations de la Présidente concernant la 

Région selon 3 axes : transversalité, territorialisation et innovation. Mais le « bénéfice agent » du projet 

n’est pas affiché au niveau d’ambition des autres  objectifs… ce qui tend à le limiter dans son ambition 

comme dans ses résultats. De plus le manque d’affichage de la politique de prévention dans le projet 

d’administration en pénalise nécessairement  la portée si on considère que ce qui est important doit 

figurer dans le projet  d’administration. 

b. La conduite du changement 

Des encadrants de proximité à l’épreuve de la conduite du changement : L’encadrement est fortement 

mobilisé pour porter les principes de la  fusion-réorganisation, ce qui ne va pas de soi : 

• Un tiers seulement des répondants ayant une fonction d’encadrement considère avoir les 

capacités et les ressources pour faire face aux changements de la fusion-réorganisation. 

• La moitié mentionne une insuffisance de soutien, de formation et d’outils. 

Les dimensions de la nouvelle approche managériale qui sont le plus citées comme  difficiles à mettre 

en œuvre interrogent directement les rôles assignés aux encadrants  dans la conduite du changement 

et la mise en œuvre de la réorganisation : 

• la transversalité, qui renvoie à l’importance des changements que cette intention porte  

comparativement à une organisation pyramidale et « en silos » 

• la concertation, qui mobilise une mise en discussion des décisions 
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• l’innovation, exercice peu familier dans un contexte très procédural 

• la communication, en lien avec les messages à porter et en résonnance avec la façon dont  

l’information est reçue (jugée très fréquemment comme insuffisante et/ou non-fiable) 

c. Participation et pouvoir d’influence : une concertation déficiente 

La dimension participative est censée s’appuyer, telle qu’énoncée dans le cadre du projet 

d’administration, sur la concertation. 

Pourtant le niveau d’influence perçu par les agents sur la réorganisation est majoritairement 

jugé insuffisant, quels que soient les champs de transformation : 

• un tiers n’a pas été impliqué, 

• un autre tiers a été simplement informé. 

• Un petit tiers seulement des répondants estime qu’il a été consulté ou associé. 

Or seules ces deux modalités peuvent conférer aux agents un pouvoir d’influence sur 

l’élaboration de leurs situations de travail. 

• L’information reste un processus descendant, non-interactif. 

• La réalité de l’influence d’une consultation est totalement tributaire du jugement par  

un tiers de ce qui doit être mis en œuvre. 

La réorganisation induit des changements massifs, qui modifient de façon importante les  conditions de 

travail et génèrent potentiellement des risques. 

3. La charge de travail 

Le bi-site et la fusion impactent la charge de travail : déplacements, amplitudes horaires et 

communications. Mais les impacts réels ou perçus sont variables selon le niveau hiérarchique, l’âge, le 

métier, entre sites. 

On constate des inégalités de répartition du travail, des situations de surcharge et de sous-

charge même si la Collectivité ne dispose pas d’indicateurs de mesure dans ce domaine.  

La charge liée à la réorganisation entraine des stress et fatigue chronique conduisant à 

l’épuisement et à des arrêts de travail. 

Pour les services support, la charge du changement des autres services s’ajoute à leur propre 

réorganisation. Pour les porteurs de projet, la santé est à l’épreuve des changements intenses sur la  

durée. Pour les agents, des résonnances sont fortes avec le sens (rivalité/concurrence entre sites, 

nouvelle organisation du travail, hiérarchie) 

La charge de travail doit faire l’objet d’une régulation. Elle est de la responsabilité de l’encadrement 

en priorité et elle relève de l’organisation du travail, pour adapter le travail aux agents, ce qui suppose : 

- de connaître les charges de travail générées par les objectifs 

- de définir des moyens adaptés en fonction de cette charge (dimensionnement) 

- de répartir la charge entre les travailleurs (justice - équité) 

- de réguler les variations de charges (adaptation – régulation) 

4. Les métiers, les compétences et les parcours professionnels 

a. Parcours professionnels 

Le principe « pas de mobilité géographique forcée » est globalement respecté. Pour autant, il est 

nécessaire de prendre en compte les situations des agents qui ont subi leur mobilité au sein d’un site, 

ou qui en souhaitent une. En effet, la mobilité professionnelle est un des moyens utilisé pour 

sortir de situations relationnelles  ou professionnelles difficiles – est-ce lié à un défaut de 

repérage et/ou d’action préventive? 
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Dans certains cas, les agents sont en attente d’une évolution pour être en phase avec leurs 

compétences. Parfois l’évolution dans le parcours génère de l’incertitude ou des espoirs déçus ; Le  

repérage de ces situations et l’accompagnement des agents est nécessaire. 

b. Les métiers : exemple de la mise en œuvre de ELISE 

L’expertise a pris comme cas concret de l’évolution des métiers, la mise en œuvre du logiciel 

Elise. 

Ces résultats sont particulièrement intéressants et sont autant d’éléments à prendre en compte lors de 

la mise en place des autres logiciels métiers, comme Grand Angle par exemple. 

La dématérialisation des courriers impacte directement le contenu de plusieurs métiers et donc des 

missions des assistant.e.s : 

Elise = Transfert de nombreuses tâches préalablement assurées par les assistant.e.s 

o un métier bouleversé / des agents à suivre avec vigilance 

o une perte de connaissances sur les dossiers / leur avancement 

o une évolution plus ou moins maîtrisée du rôle dans l’organisation 

o potentiellement un appauvrissement du travail 

Elise = nouvelle organisation des missions et du travail 

Ces tâches sont : 

- en partie seulement supprimées par la digitalisation (sachant que la numérisation est 

externalisée) 

- en partie reportées sur les responsables, qui doivent apprendre à faire ce qu’ils déléguaient 

o apprendre à se servir du logiciel 

o (petites) tâches ajoutées/impact sur la charge de travail 

Elise = les fausses bonnes raisons de l’échec 

Les difficultés lors du déploiement de ce logiciel ont été « facilement » attribuées: 

- au logiciel : qualité de l’interface et modalités de déploiement 

- à la résistance au changement 

- au «mauvais choix» effectué par l’autre site 

Dans une lecture ergonomique, il est plus vraisemblable que ces raisons masquent d’autres 

dimensions plus profondes et insuffisamment prises en compte : 

- Le chevauchement temporaire des 2 modalités (matérielle et dématérialisé), source de charge 

de travail supplémentaire 

- Les réapprentissages induits, et leur bonne synchronisation dans la passation du «qui fait  

quoi?» 

- La remise en cause de l’organisation du travail sous-tendue 

- Les transformations des contenus des métiers autour du flux des courriers et des notes 

internes. 

c. La mise en place des outils influence les manières de travailler 

- L’outil de l’un ou de l’autre : comme pour les méthodes de travail, ne pas changer, s’adapter ou 

subir le changement a un poids différent en termes de coût cognitif et de vécu. 

De nouveaux outils informatiques pour le courrier, les flux financiers ou autres logiciels 

métiers transforment les pratiques (cf. ELISE logiciel de dématérialisation des notes et 

courriers) et nécessitent un accompagnement. Or le moment auquel la formation est dispensée 

est plus ou moins facilitant (6 mois  avant sans pratiquer nécessite de réapprendre) 
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- Deux poids, deux mesures qui créent un sentiment d’injustice et une perte du sens. 

Les agents ayant un rôle d’assistant ont dû à la fois respecter le processus de dématérialisation 

d’ELISE et imprimer des lettres et notes pour leurs responsables.  

Cela a été particulièrement mal compris (perte de sens et d’intérêt du travail), et vécu  comme 

une injustice. De plus pendant cette période des parapheurs ont été « perdus », et il a existé 

une perte de visibilité sur la progression du courrier, de la note, assortie d’un retour tardif 

nécessitant une finalisation en urgence 

Ces évolutions induisent un sentiment de relégation, perte d’intérêt, ou perte de sens. Et au-delà, 

les agents perdent la fierté du travail bien fait. 

d. Les Maisons de Région et les Equipes régionales de Maintenance : 

o Des réalités différentes entre ex-MP et ex-LR 

o des interrogations sur la répartition du travail 

o des moyens déséquilibrés entre ex-MP et ex-LR 

o l’enjeu de l’articulation siège-territoires  

5. L’organisation du travail 

a. Le bi-site 

La réorganisation a commencé par une refonte de l’organigramme reposant sur le principe du bi-site 

l’application de ce principe a entrainé un doublement de la hiérarchie avec un binôme. 

Cette mise en œuvre a été travaillée à haut niveau entrainant une concurrence voire une « guerre » 

entre chefs, une guerre des égos. 

b. La délégation 

La délégation vise à un transfert de responsabilités entre Directeur et Directeur Délégué, RS et RSD. 

Or cela se traduit parfois par une répartition des tâches entre directeur et directeur délégué qui 

est plus ou moins claire / partagée selon les directions. 

Le fonctionnement peut alors s’en trouver perturbé. Lorsque la délégation fonctionne bien elle permet 

un partage des responsabilités et redonne des marges de manœuvres en matière de régulation. 

Lorsqu’elle n’est pas claire/partagée cela limite les possibilités de régulation et génère des tensions. 

c. Dysfonctionnements à la chaîne 

L’organisation a la responsabilité d’adapter les moyens aux besoins du travail et de le réguler. Or, il 

apparait que des renforts ont été effectivement mis en place dans certains secteurs et pas dans 

d’autres. Cette situation génère des arrêts de travail pour les agents qui subissent l’absence de 

renfort et les conduisent à un épuisement généralisé. 

De plus, ces choix apparaissent comme inéquitables et provoquent un sentiment d’injustice entre 

agents et entre directions. C’est un facteur déclenchant et aggravant de risques psychosociaux. 

La fusion a également entraîné un alourdissement des procédures et des processus de 

décision. C’est un constat largement partagé par les agents, encadrants comme non-encadrants. 

d. Des agents face à de nouvelles difficultés 

De nombreux agents déclarent avoir des difficultés avec les nouvelles méthodes de travail et les 

nouveaux outils. Au final, la qualité du travail produit par les agents s’en trouve détériorée. 

L’adaptation à de nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux outils induit un apprentissage qui 

augmente la charge de travail et diminue la performance des agents. 
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C’est un cycle infernal qui fragilise professionnellement et personnellement les agents. 28% ont indiqué 

avoir eu un changement d’outils et une majorité (dont ¾ des encadrants) avoir des nouvelles tâches à 

réaliser. Quand les outils censés faciliter le travail ne provoquent pas eux-mêmes des surcroits 

de travail (cf.Notilus, CARL, etc.)… 

La formation permet d’intégrer les connaissances, savoir-faire, savoir être nécessaires à la réalisation 

du travail dans de bonnes conditions. Or, une formation inadaptée (contenu, rythme, temporalité), voire 

l’absence de formation peut mettre les agents en difficulté dans leur travail, surtout lorsque celui-ci a 

évolué, et conduire à un manque de maitrise des méthodes, outils. 

6. Les conditions de travail et prévention des risques professionnels 

D’une part la fusion/réorganisation a impacté la charge de travail excessive ou insuffisante, provoqué 

fatigue et stress voire de la souffrance au travail pour de nombreux agents.  

D’autre part, les agents ont perdu de la satisfaction au travail, l’intérêt et le sens de leur travail. 

Ces ressentis varient selon l’âge : Les 31-45 ans répondent plus souvent que leurs conditions de travail 

sont  très dégradées Les 31- 45 ans sont plus nombreux à exprimer une dégradation en matière de 

charge de travail (45%) 

Le sentiment de dégradation dans le registre des méthodes de travail augmente avec l’âge : 

- 26/30 ans 38% 

- 31/45 ans 42% 

- 46-55 ans 48%  

- 56 ans et plus 52% 

Les 56 ans et plus ressentent plus que les autres une dégradation du mode de management. 

B. Cadre réglementaire de la Prévention des risques professionnels 

par l’employeur 

Depuis 1991, le Code du travail (article L-4121-1) oblige l’employeur à prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des  salariés. Cette obligation générale fonde 

la démarche de prévention de l’entreprise. 

L’employeur doit agir : 

� par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au  travail, 

� par des actions d’information et de formation, 

� par la mise en place d’une organisation de moyens adaptés en respectant les  principes 

généraux de prévention (article L-4121-2). 

Depuis 2002, cette obligation de protection de la santé et de prévention des risques s’accompagne 

d’une obligation de résultat. Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat constitue une faute  

inexcusable de l’employeur. Il peut être sanctionné pour infraction aux règles  de sécurité au civil et au 

pénal. 

Sans attendre, la Collectivité doit se conformer à ces obligations légales, à commencer par la mise à 

jour du Document Unique Régional (registre de sécurité) ainsi qu’à sa déclinaison sur l’ensemble des 

sites régionaux. 
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C. Pour un plan d’actions de préventions des risques professionnels 

L’expertise a mise en évidence plusieurs actions à mettre en œuvre par la Collectivité. La CGT est 

disponible pour accompagner les agents et la collectivité dans la mise en œuvre de ces actions. Il en 

va d’abord de la santé et du bien-être des agents mais aussi du bon fonctionnement de la Collectivité et 

de la qualité du service public. 

Nous voulons que la nouvelle Région se fasse vraiment 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). 

La CGT est un syndicat utile aux agents, évitant à la fois la complaisance, le corporatisme égoïste et 

le blocage stérile. C’est pourquoi, nous mettons sur la table de la négociation les actions suivantes 

issues de l’expertise pour une mise en œuvre par la Collectivité dans les délais les plus rapides 

1. Actions charge de travail 

- Mettre en place une évaluation et un outil de mesure partagé des différentes composantes de la 

charge de travail et de la répartition de la charge de travail en terme d’équité, de sur et de sous 

charge de travail 

- Poser un principe de «période de récupération» dans l’année, où l’activité sera  moins dense 

- Créer les conditions de relations de travail de qualité 

- Transformer les organisations visant l’efficacité : alléger la chaîne hiérarchique, formaliser des 

temps de prise de recul, et d’analyse des pratiques. 

- Adéquation objectifs/résultats – plutôt que la performance 

- Construire des organisations du travail collectivement, avec tous les agents, sous l’impulsion 

des encadrants 

- Faire émerger les propositions directement des agents 

- Mettre en place des outils d’anticipation de l’activité 

2. Actions déplacements 

- Analyser et faire évoluer les raisons des déplacements : limiter, remplacer, améliorer.  

- Elaborer un plan déplacement entreprises (PDE) Occitanie privilégiant les alternatives au 

déplacement automobile 

- Agir sur les situations d’exposition au risque (fatigue, stress, conditions météo) 

- Agir sur le parc des véhicules : choix des options de sécurité à l’achat, limitation du kilométrage 

des véhicules avant remplacement à 250 000 km, programmation de l’entretien 3 semaines à 

l’avance 

- Faire évoluer les horaires des navettes ; 

- Mettre en place un télétravail respectant la vie professionnelle et personnelle 

3. Actions lutte contre les RPS 

- Faire un bilan d’étape de directions déléguées ; et mettre en œuvre des actions correctives 

- Repérer les agents ayant des insatisfactions et/ou de déceptions 

- Articuler la démarche d’évaluation des RPS à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences 

- Retour d’expérience du fonctionnement des maisons de région 

- Repérer les besoins de formations complémentaires 

- Produire un bilan de la concertation direction par direction 
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4. Actions Egalité femme-homme 

- Inclure l’exigence de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’objectif ambitieux 

d’exemplarité en termes d’égalités femme-homme 

- Lutter contre toutes les discriminations : promotions, responsabilités, fonctions 

 

Le Syndicat CGT 


