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Le 11 janvier 2019 
 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu les 27 et 
28 novembre 2018 à Montpellier : 
 
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes, FITA (Présidente), LUMEAU-
PRECEPTIS, BOURGUET, MEUNIER-
POLGE,  
Mrs, BRIANCON, CASES, SERIYES, 
CASES,  
- Le DGS (le matin) et les DGD : M. 
MUNSCH, Mme VEDEL, Mme LALA-
ALQUIER, Mme PAOLI, Mme BASSINET. 

- des représentants des directions :  
Mme PEYRONEL (DRHT), Mme CHOMET 
(DRHM), (ainsi que les membres de 

l’Administration). 
 

 
Pour les représentant-e-s titulaires du personnel 
- CGT (3), 
- CFDT (4) 
- FAPT (3), 

- FO (2), 
- UNSA (2), 
- SUD (1). 

 
 
 
 
 
 
NB : nous invitons les agents à se faire eux-mêmes leurs opinions pour juger eux-mêmes de qui a 
porté la parole des agents, de qui les a défendus et protégés, de qui a proposé des solutions et des 
améliorations concrètes en faveur du service public et de l’intérêt général en consultant les Procès-
Verbaux et les comptes rendus de leurs élu-e-s dans les instances sur : http://intranet-
occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-technique-paritaire-1/proces-verbaux-
des-comites-techn.html 

 
Vos représentant-e-s CGT 

Annabelle CHAUBET, Alain HUGUES, Didier PRANEUF 
Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 

 
  

Comité Technique Paritaire  
27-28 novembre 2018 

La CGT vous informe 
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1- Déclaration intersyndicale sur l’augmentation du tarif des repas des 

commensaux 
 
Lors du CTP du 18 octobre 2018, nous avions fait part de notre refus de voir augmenter de plus de 60 % 
des prix des tarifs des cantines pour les agents des lycées, et ce, sans aucune mesure de compensation et 
de d’accompagnement. 
Il aura fallu attendre un mois la réponse de Mme la Présidente Carole DELGA. Et cette réponse ne nous 
satisfait pas : elle confirme le projet d’augmentation des prix des cantines pour les agents des lycées au 
nom d’une harmonisation renvoyant à plus tard les compensations. t. Cela n’est pas acceptable et c’est 
incompréhensible pour une majorité de gauche ! 
 
 
. Cette ponction sur les plus bas salaires vise peut-être pour l’Administration à compenser le coût des 
tickets restaurant depuis leur mise en place pour les agents des lycées. On reprend d’une main ce qui a 
été donnée de l’autre. Si tel est le cas, ce n’est pas digne de la justice sociale. 
 
C’est une attaque au pouvoir d’achat et c’est une mesure antisociale qui vise les bas salaires de la 
Collectivité, à savoir les agents des lycées majoritairement de la catégorie C. 
 
La Présidente Claire FITA, en réponse, a beau s’excuser sur la méthode, jugée trop abrupte, puisque la 
délibération a été votée en CP avant le CTP, il n’en reste pas moins que les représentants de la Collectivité 
esquivent le fond de la question, qui est l’injustice caractérisée. 
 
Par ailleurs, pour justifier ce projet il est fait référence à la forte demande des associations de parents et de 
la communauté éducative d’augmenter les tarifs des commensaux au nom de l’équité. Présents 
quotidiennement dans les lycées et siégeant dans les conseils d’administration des lycées, nos 
représentants de la CGT n’ont jamais eu connaissance d’une mobilisation de la Communauté éducative 
pour que les agents d’entretien et de restauration payent plus cher leur repas. Cet argument n’est pas 
recevable ! 
 
Enfin, la CGT a été surprise et déçue par le ton administratif du courrier de réponse de la Présidente. Nous 
attendions une prise de position de l’élue, pas des services, Ce courrier ne fait que reprendre en copié-
collé les documents du CTP. Nous voyons cette mesure, comme d’autres, comme une recherche 
d’économies là où cela semble plus facile de les faire, au mépris de la justice, à savoir sur les petits 
salaires. 
 
La CGT maintient son refus de cette mesure et s’est associée à la déclaration intersyndicale faite en 
ouverture du CTP. 
 
 

2- Ajustements d’organigrammes – soumis au vote 
 

Direction des Finances et du Conseil 

 
La réorganisation de cette direction intervient suite aux choix nouveaux de la Collectivité sur la fonction 
financière. Le principe est de confier tout ou partie des missions financières aux directions opérationnelles, 
avec du conseil et de la formation en appui. Cette évolution a un impact sur les fiches de postes des 
agents de la DFC mais aussi sur celles des agents dans les directions opérationnelles. Cet aspect n’est 
pas abordé par la réorganisation. 
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a) La direction est composée de 4 directions adjointes dont une sera transitoire 

1. Finances opérationnelles et décisionnel : Rédaction des rapports, exécution financière, dette et 
trésorerie 

2. Finances stratégiques : Administration fonctionnelle des systèmes d’information de gestion et de 
finances (Grand Angle, Progos, outils de dématérialisation), élaboration et suivi du budget, 
information décisionnelle (tableaux de bord). 

3. Qualité comptable et de gestion : Exécution de la dépense (mandatement, exécution des marchés, 
animation des processus de gestion (attribution et suivi des subventions et aides individuelles 
notamment), qualité comptable et patrimoine. 

4. Transition du système d’information financier : Assurer la passerelle entre l’ancien et le nouveau 
système. 

 
Création de deux services 

1. Administration fonctionnelle : L’effectif sera de 10 agents - pourvu par redéploiement dont 2 agents 
transférés du service courrier. 

2. Patrimoine et qualité comptable : L’effectif sera de 5 agents - pourvu par redéploiement dont 1 
poste transféré du service qualité et analyse de gestion. 

 
Trois services renforcés : 

1. le service du budget : le volume du budget (3,6 Mds d’euros) et le suivi du nouveau cadre 
budgétaire rend nécessaire le passage de 2,5 à 4 postes. 0,5 poste est pourvu par redéploiement et 
1 poste sera créé ultérieurement par redéploiement. 

2. le service ressources-dette : les transferts de compétences ont conduit à une augmentation des 
recettes et une multiplication des régies de recettes ; ce service comportera 1 poste supplémentaire 
par redéploiement. 

3. le service Animation des processus de gestion : les transferts de compétences ont conduit à une 
augmentation des recettes et une multiplication des régies de recettes ; ce service comportera 1 
poste supplémentaire par redéploiement. 

 
Un service réorganisé et regroupé : Exécution des dépenses et conseil 

 
Le service est réorganisé, en 5 petites unités de 5 à 6 agents tournées vers les directions opérationnelles 
qu’elles accompagneront de leur conseil. La première unité sera une unité d’exécution financière des 
marchés pour les directions n’ayant pas leurs propres unités et les 4 autres, des unités de mandatement 
des dépenses. Ce service sera composé de 28 agents. 3 postes sont transférés et quittent la direction 
dans le cadre de la nouvelle organisation financière et comptable (1 poste de catégorie C à la direction 
éducation jeunesse; 1 poste de catégorie A à la Direction des solidarités ; 1 poste de catégorie A à la 
direction du contrôle de gestion et de l’audit). 
 

Le déploiement de Grand Angle et l’impact sur la charge de travail des agents 

 
Grand Angle a été présenté en CHSCT mais  n’a pas été abordé l’impact de ce nouvel outil sur les 
conditions de travail à ce stade. Or, lors de la discussion, nous avons insisté pour que soit reconnue par la 
Collectivités 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 seraient 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 donc POSSIBLE ! 
 



Les coordonnées du syndicat CGT au Conseil Régional Occitanie 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 - syndicat-cgt@laregion.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-cgt@laregion.fr - 06 08 10 24 83 

Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-occitanie.com 

5 

 

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. 
 
Les remarques de la CGT 

- Ce transfert de charge se traduit-il par des transferts de moyens vers les directions 
opérationnelles ? Comment s’articulent les liens entre direction financière et directions 
opérationnelles ? Ces questions montrent que ce changement nécessite plus qu’un point 
d’information. Nous insistons avec d’autres OS sur la mise à l’ordre du jour du prochain CHSCT, 
d’autant que le DGS a convenu au CTP du 4 juillet 2018 que le CHSCT pourrait intervenir. Le 
passage en CHSCT nous parait obligatoire, puisqu’il s’agit d’un changement important dans les 
conditions de travail. Ce point est demandé par plusieurs organisations syndicales et acté. Mme 
FITA confirme la présentation en CHSCT, mais d’autant plus facilement que le changement a déjà 
eu lieu ! 

- Cette évolution se fait à effectifs constants. Or mener à bien ce changement d’envergure à effectifs 
constants ne nous parait pas possible sans augmentation de la charge de travail.  

- les directions opérationnelles qui n’ont pas d’unités financières devront en créer une et cela 
doit passer en CTP. Ce passage en CTP nous est confirmé. 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT   4  
FO 2    
UNSA   2  
FAPT 2 1   
SUD  1   
TOTAL 4 2 9  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10  1 1 
 

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne 

 
L’organigramme de la DATRM soumis à l’avis propose les évolutions d’organisation de la direction en 
référence aux principes de préfiguration examinés par le CTP du 4 juillet. 
 
Les principales évolutions proposées sont les suivantes : 

1. Unifier, au sein de la DATRM, l’ensemble des fonctions d’orientation et de pilotage de l’action 
territoriale régionale : Sont intégrées à cette fin, au sein de l’équipe de direction collégiale, des 
fonctions transversales spécifiques d’orientation, coordination et animation pour les Contrats 
Territoriaux Occitanie/Pyrénées Méditerranée (Directeur de projet) et pour la politique bourg-centre 
(chargé de mission coordination Bourg-Centre) précédemment exercées par la Direction de projet 
Politiques Contractuelles Territoriales et Attractivité Touristique. 

2. Affirmer 2 services de la coordination territoriale (Est et Ouest), fonctionnant en étroite 
synergie, assurant une relation de proximité personnalisée avec chacun des 55 territoires de projet 
de l’Occitanie (2 Métropoles, 21 agglomérations, 32 territoires ruraux) et les bourgs-centres qui en 
dépendent. 

3. Consolider la concertation territoriale initiée avec la mise en place de l’Assemblée des 
Territoires. 

4. Dédier un service à la politique de la ville. 
5. Renforcer les compétences au service des territoires ruraux et de montagne au travers de la 

création du nouveau service Développement rural et Montagne, en lien avec la Direction de 
projet Montagne. 
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6. Créer un nouveau service dédié aux fonctions transversales au service d’un pilotage 
stratégique de la direction et des politiques dont elle a la charge. 

 
Cette réorganisation intervient dans un contexte d’abandon de l’Etat de ses missions d’aménagement et de 
développement des territoires. Ces missions sont transférées aux Régions sans les moyens humains, 
techniques et financiers correspondants. Ces choix de l’Etat fragilisent les territoires ruraux, de montagne 
du périurbain et renforcent les effets de métropolisation et de concentration des ressources et des 
richesses sur la partie urbanisée du territoire. Et ils entravent la capacité à  rendre le service public de 
proximité pour tout.e.s les habitant.e.s de l’Occitanie. L’enjeu est de construire une relation de proximité 
avec les territoires, avec des interlocuteurs dédiés. Et des territoires prioritaires : ruralité et QPV 
 
Les remarques de la CGT 
La proposition de réorganisation nous questionne à plus d’un titre : 

- 2 services de de coordination territoriale  Est et Ouest : il est confirmé des services miroir sur des 
mêmes politiques alors qu’au vu du bilan dans de nombreuses directions, il est proposé de les 
supprimer 

- Quelle différence entre une une Mission et une Direction Adjointe ? 
- Quel fonctionnement entre la Direction Adjointe et les services, notamment les 2 services 

coordination + politique de la ville + Service Coordination Partenariats, information stratégique, et 
budget ? 

 
Néanmoins, nous avons obtenu l’engagement que 2 postes de catégorie C seront requalifiés B au service 
coordination territoriale Est Agglomération sur le site de Montpellier. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 2 1   
SUD  1   
TOTAL 10 2 3  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 11   1 
 
 

Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme 

 
Des nombreuses interrogations n’ont pas permis aux représentants du personnel d’émettre un vote positif. 
La CGT restera vigilante sur les conditions de mise en œuvre de la DAFU. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT  4   
FO  2   
UNSA   2  
FAPT  1 2  
SUD  1   
TOTAL  8 7  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10  1 1 
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Direction de l’Emploi et de la Formation 

Le CTP de juin 2018 a marqué une nouvelle étape importante dans le renforcement et la structuration de la 
DEF. 

- Intégration des salariés des MCEF 
- Consolidation du Service territorial 

 
La DEF réunit près de 242 agents (et 3 apprentis) répartis sur 22 sites : 
- 85 agents sur Toulouse ; 75 agents sur Montpellier ; 
- 71 agents dans les unités territoriales, au sein des Maisons de ma Région et de leurs antennes ; 
- 11 agents à la Cité de l’Orientation de Toulouse. 
 
Dans ces effectifs, l’équipe d’encadrement est composée de 31 managers : 1 Directeur et 1 Directeur 
délégué ; 2 Directeurs/trices Adjoint-es ; 6 Responsables de service et 6 délégué-e-s ; 15 responsables 
d’unités dont 6 sur les territoires. 
 
L’ajustement de l’organigramme de la DEF repose sur 4 actions :  

1. Intégration des salariés des MCEF de Revel et L’Isle Jourdain ; 
2. Premiers ajustements du Service apprentissage ; 
3. Finalisation de la constitution des équipes Cités de l’Orientation ; 
4. Autres ajustements de requalification et de transfert. 

 
 

Les remarques et les questions de la CGT 
- Le plan de mobilité précis du service apprentissage, puisque les postes disparaissent avec la 

reprise de certaines missions par l’Etat : point d’étape prévu début janvier. Il y aura des 
propositions de postes proposés sur des besoins repérés dans les services. 

- La justification du choix des départements qui seront sous la responsabilité d’un responsable 
d’unité unique. Mariage départements Est-Ouest, accord des agents (responsables UT), une 
commande de véhicules a été lancée, 1er trimestre 2019. 

- Gard-Hérault : c’est le chef de service délégué apprentissage qui occupera ce poste. 
- Nous demandons une clarification des droits à NBI pour les agents des MDO 31 et 34 : les 

agents à T partageront-ils leur temps de travail entre les deux sites prévus, dont un situé en 
QPV et qui ouvre droit à NBI spécifique ?? Où sera la MDO 34 ? Nous demandons pour le 
prochain CTP à avoir une présentation des articulations entre :  

- L’unité territoriale et la Maison de l’orientation du 31 
- L’unité territoriale, la Maison de l’Orientation et la Cité de l’économie et des métiers de demain 

du 34.(cette dernière ne dépend pas de la DEF, et c’est Ad’occ qui intègrerait les locaux. 
- De plus, nous insistons sur le fait qu’un travail important reste à faire dans l’articulation entre 

les missions des agents DEF du siège et des territoires. 
- Requalification des postes des assistantes UT de C en B, pour les postes intégrant des 

fonctions d’accueil : on propose de transformer l’ensemble des postes d’accueil de public en B. 
En effet, nous avons insisté sur l’absence de reconnaissance des agents des ex-bureaux 
territoriaux, souvent en poste depuis de nombreuses années et qui ont fait évoluer leurs 
missions. Or leurs postes n’ont pas été requalifiés, tandis que les ex-salariés des MCEF, à 
l’Ouest, ont été intégrés en catégorie B (ce que nous approuvons). 

 
Il est proposé de voter en deux temps. 
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Vote sur l’intégration des agents des MCEF  
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD 1    
TOTAL 15    
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12   1 
 
Vote sur les ajustements d’organigrammes 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 2   1 
SUD    1 
TOTAL 13   2 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 12   1 
 

Direction des Systèmes d’Information et des Usagers Numériques 

 
L’organisation de la fonction Ressources étant conditionnée aux orientations qui étaient encore à venir en 
juin 2018 dans le cadre du chantier dit de « professionnalisation de la fonction financière », il a été pris acte 
de tenir le pôle « Ressources » à l’écart du projet présenté au CTP de juin 2018, et de revenir vers le CTP 
à l’automne 2019 afin de tenir compte du calendrier du projet Grand Angle et de ses conclusions en 
matière de Professionnalisation de la Fonction Financière. 
 
Le projet d’ajustement propose de prendre en considération de nouveaux éléments de contexte : 
- Le positionnement de l’Unité d’Exécution Financière des Marchés (UEFM) au sein de la DSIUN est 
maintenant confirmé 
- De plus, il faut également tenir compte du fait que la DSIUN est désormais amenée à instruire en faible 
nombre des demandes de subventions (2 à 3 par an + mutualisation des besoins à l’échelle du pôle) 
- En sus de ces Dossiers de Demande de Subvention (DDS), la DSIUN doit également préparer en vue de 
leur passage en CP, des dossiers sans rapport avec une subvention (ouverture de données dans le cadre 
de l’Opendata, conventions de mise à disposition auprès des départements de la plateforme Opendata, 
délibération de constitution de groupements de commandes). 
 
Les remarques et les questions de la CGT 
 

- Service ressources : pourquoi cibler un poste de C en B ? 
- Equipe ressources : rattachée directement au directeur adjoint 
- Nous avons pointé le volume d’activité externalisée : Tierce Maintenance Applicative (TMA) 

et Hotline, pour 8 millions d’euro sur 3 ans. 
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Soucieux de la qualité de la production du service public et de la bonne gestion des deniers 
publics, nous souhaitons que la Collectivité engage un travail de réinternalisation de ces deux 
missions. La TMA fait actuellement l’objet d’une réinternalisation. Des recrutements sont en 
cours. 

- La forte charge sur cette fin d’exercice liée à Grand Angle, outre le calendrier de gestion 
ainsi que les travaux, impacte réellement les agents. Cette situation est confirmée par le 
Directeur DSIUN.  
Face aux remontées des représentants du personnel sur la souffrance des agents, nous 
indiquons que cette souffrance se voit et que la Direction peut être accompagnée sur cette 
question. Nous nous associons à la demande d’une délégation du CHSCT dans cette direction 

- La NBI à laquelle a droit l’assistante de direction ne lui sera plus versée si elle exerce à mi-
temps une autre fonction, car la NBI sujétion horaire est versée si l’agent exerce à titre exclusif. 
Ce point n’a pas été anticipé dans l’évolution de l’organigramme. Est-elle maintenue pour des 
personnes qui exercent deux fonctions à mi-temps, dont au moins une perçoit une NBI ? 
double autorité, double évaluation ? 

 
Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT   3  
CFDT   4  
FO   2  
UNSA   2  
FAPT 2 1   
SUD  1   
TOTAL 0 2 11  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 8  1  
 

Direction des Ressources Humaines 

 
Afin d’accompagner la construction de la Région Occitanie, les deux Directions des Ressources Humaines 
ont conservé, au sein de la DGD Fonctionnement et Organisation (FOR), l’ensemble de leurs attributions 
« historiques ». 
A ce jour les effectifs des deux DRH se décomposent comme suit : 
 
DRH Montpellier : 52 agents 
- 13 A 
- 11 B 
- 28 C 
 

 
DRH Toulouse : 70 agents 
- 17 A 
- 27 B 
- 26 C 
 

A ce stade, il est proposé une organisation de la fonction RH en 2 directions dont les compétences 
reprennent celles identifiées dans les 2 axes précédemment cités. Elle est construite dans l’optique de 
répondre aux grands enjeux et préoccupations partagées depuis la création de la Région Occitanie en 
proposant une meilleure lisibilité, en développant la transversalité et l’innovation, en renforçant des 
domaines fondamentaux comme la Prévention et l’accompagnement des agents. 
 
Sous l’égide de la Direction Générale Déléguée Fonctionnement et Organisation : 
- Une Direction dédiée à la gestion des parcours professionnels, des moyens et du pilotage, en charge 
notamment de l’emploi, du recrutement, du pilotage des effectifs, des carrières, de la retraite, de la paye, 
de la gestion budgétaire, de l’administration des SIRH - Pilotage par la DRH Montpellier. 
- Une Direction dédiée à la prévention, la santé, la vie quotidienne, l’accompagnement managérial, en 
charge notamment de la politique de prévention de la Collectivité, la gestion administrative de la santé, du 
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temps de travail, des déplacements, de l’action sociale, de la formation, de l’administration des relations 
sociales, de la dématérialisation – Pilotage par la DRH Toulouse. 
 
Pour ce service support particulier de la collectivité, la réorganisation de la DRH nous est présentée dans 
ses grandes lignes, autour de 3 enjeux :  

1. innovation, 
2. simplification, 
3. proximité. 

 
La proposition fait apparaitre deux directions des ressources humaines, et non une direction et une 
direction déléguée. De ce fait, 2 directions spécialisées nous font craindre une perte de proximité avec 
les agents, alors que c’est une mission de base pour une RH. 
 
La proposition de répartition des missions nous pose problème. En effet, un seul site (en l’occurrence 
Montpellier) concentre le cœur de métier stratégique de la RH : le recrutement, la paye, la carrière, la 
retraite, ce qui nous parait créer un fort déséquilibre, avec les attributions du second site, qui peuvent être 
perçues comme plus périphériques, non pas par les organisations syndicales, mais par la collectivité elle-
même. Nous évoquons là les missions de prévention, de formation, de santé. D’ailleurs, les résultats de 
l’expertise réalisée dans le cadre des attributions du CHSCT, sur l’impact de la fusion des régions, 
montrent que la Collectivité n’a pas mis la prévention au premier plan de ses préoccupations. 
 
Nous avons souligné également que la réorganisation a été conçue plus par les encadrants que par les 
agents qui ont eu plus de temps d’information que de réflexion.  
 
Nous craignons le positionnement d’agents sur des postes d’encadrement supérieur ou intermédiaire, et 
réclamons la possibilité d’utiliser la clause de sauvegarde des revenus pour certains agents, pour ne pas 
renforcer l’effet « armée mexicaine ». Actuellement, il y a des niveaux hiérarchiques différents : 
Responsables de service vs directeurs adjoints. 
 
Les remarques et les questions de la CGT 

- Il y a une réelle démarche de concertation s’appuyant sur beaucoup de réunions mais 
concernant quasi exclusivement les encadrants. Seulement une réunion  avec les agents (12 
octobre)+ le séminaire de début 

- Nous insistons sur le fait que la dématérialisation des dossiers personnels des agents ne doit 
pas entraver leur consultation dans le cadre des CAP.  

- Combien de requalification de postes ? La DRH de Montpellier a un effectif de cat B très 
inférieur à celui de la DRH de Toulouse.  

- Effectifs sur chaque mission ? on peut penser que les missions de prévention vont être 
renforcées suite aux conclusions de l’expertise du CHSCT. Mais la collectivité doit se 
prononcer clairement sur ce point, et passer aux actes. 

 

C’est un point d’étape et n’appelle pas pour nous un vote. Malgré nos demandes, l’Administration soumet 
ce point au vote auquel nous ne participons pas. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT    3 
CFDT   4  
FO 2    
UNSA 2    
FAPT   2 1 
SUD    1 
TOTAL 4  6 5 
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 11   1 
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Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux 

 
Création d’un poste par redéploiement au sein du service bâtiments : l’unité standard, grâce à la 
convergence des standards entre Toulouse et Montpellier, a pu libérer un poste de catégorie C laissé 
vacant lors de la nomination de la responsable d’unité. Il est proposé de redéployer ce poste au service 
bâtiments sur les missions d’adjoint technique dans le domaine de l’architecture d’intérieur. Ce poste 
permet de déprécariser un CDD et cette mission permettra à la DPMG d’offrir un nouveau service mieux 
adapté aux enjeux de confort de travail pour les agents et de qualité d’accueil des usagers. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 2  1  
SUD   1  
TOTAL 13  2  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10   1 
 

Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Educative 

 
Requalification d’un poste de rédacteur en attaché : Un poste de référent assurances est positionné au 
sein de la cellule transversale « gestion administrative maintenance exploitation immobilier », dont les 
missions sont désormais calibrées en catégorie A : en effet, l’évolution des missions qui lui sont confiées, 
liées à l’étendue du territoire régional, et la complexité des procédures aux niveaux juridique, technique et 
administratif justifient pour la Région de disposer d’un référent spécialisé dans les garanties constructions 
en lien avec les garanties dommages-ouvrage et décennales, ainsi que les dommages aux biens des 
EPLE. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 2  1  
SUD   1  
TOTAL 13  2  
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10   1 
 

3- Détermination des jours de fermeture soumis au vote 
 
Les dates proposées sont les suivantes : 

- vendredi 31 mai 2019, 
- lundi 15 juillet 2019,  
- vendredi 16 août 2019. 
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Ces jours de fermeture sont des jours imposés. CE NE SONT PLUS DES JOURS PRESIDENT. 
Rappelons que ces jours ne nous sont pas donnés, puisque nous travaillons plus (45 minutes/semaine) 
suite à l’application du nouveau règlement du temps de travail. C’est bien l’officialisation de la disparition 
d’un conquis social pour les agents régionaux. Ces jours de fermeture s’appliquent aux MDR et MDO. 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT 3    
CFDT 4    
FO 2    
UNSA 2    
FAPT 3    
SUD 1    
TOTAL 15    
Collège 
Administration 

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 10   1 
 
 

4- DON DE JOUR DE REPOS : ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF AUX AIDANTS 
FAMILIAUX (pour information). 

 
Dans le cadre des dispositions de la loi du 9 mai 2014 et du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 relatifs au 
don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade, le dispositif est en place depuis 2015 
pour les agents des 2 sites. Le décret 2018-874 du 9 octobre 2018 est venu élargir le dispositif aux aidants 
familiaux. 
 
Sur notre demande en préparation de CTP, nous avons eu en séance des éléments de bilan du dispositif 
« don de jours de congé «  en place depuis 2015. 
 
Bilan Occitanie  
Il y avait 120 jours en 2015 / pas d’utilisation des jours donnés (dispositif mis en place en fin d’année) 
2016 : 223 jours donnés + / 66 jours sur deux agents 
2017 : 177 jours donnés / 172 jours pour 3 agents, 158 jours utilisés 
2018 : 87 jours donnés : / 44 jours donnés sur deux agents 
Il reste 330 jours. 
 
Lors de la discussion en 2015, la CGT avait demandé cet élargissement aux aidants familiaux, c’est-à-dire 
de faire mieux que la loi dans l’intérêt des agents dans la difficulté. Nous n’avions pas été suivis et nous 
nous réjouissons que l’évolution législative aille dans notre sens. Nous suggérons de déplafonner le quota 
des 90 jours et nous proposons que la collectivité s’engage à faire des dons de jours de congés 
exceptionnels. Par ailleurs, les ARL peuvent donner des jours lorsqu’ils reportent des congés maladie ou 
maternité. 
 
 

5- Questions diverses de la CGT 

CESU : état de la consommation 

La DRH précise que 20% (217 bénéficiaires) des ASG T qui peuvent en bénéficier ont sollicité la prestation 
en 2017. La prestation est étendue en 2019 à tous les agents, mais à 26 CESU contre 52 actuellement 
pour les ASG du site de Toulouse, ce qui constitue un recul de cette aide complémentaire aux revenus. 
Un bilan plus complet sera fait en 2019. 
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Equipe régionale de Maintenance – état d’avancement de leur réorganisation 

Tout d’abord, nous souhaitons avoir les comptes rendus des Groupe de travail ERM et des dates des 
prochains rendez-vous. Nous avons demandé des précisions sur la méthode et sur les principes. 
 
Méthode : 5 groupes de travail et réunions mensuelles.  
 
De grands principes d’organisation ont été fléchés :  

- Effectif minimum de 7 par équipe 
- Déplacement de moins d’une heure 
- Privilégier les interventions sur des niveaux 2 et 3 de maintenance 
- Rapprocher les équipes entre Albi et Castres,  
- Les OS ont souhaité que ces réunions ne concernent pas seulement les encadrants des 

équipes.  
- Les 8, 12, 16 et 22 novembre, l’ensemble des équipiers ont été rencontrés.  
- Les points importants abordés : spécificités du temps de travail, harmonisation des durées 

hebdomadaires de travail, souhaits de voir décliner en fiche emploi des métiers identifiés chez 
les ERM (6 métiers) 

 

Congés bonifiés – état des lieux 

Quel est le nombre et le taux de refus de congés bonifiés en 2015, 2016, 2017 et 2018 ? 
2016 : 14 demandes, 5 refus  
2017 : 24 demandes / 5 
2018 : 12 demandes / 7 
L’administration nous rapport qu’une décision du Tribunal Administratif, suite à contentieux déposé par un 
agent a été favorable à la collectivité, se fondant sur le fait que l’agent était présent en métropole depuis 
plus de 20 ans, pas de demande de mutation, pas de compte en banque. Nous demandons copie du 
jugement, de manière anonyme. 
 
 
 

6- EXPERTISE CHSCT 
 
Voir annexe 
 
 
 

Vos représentant-e-s CGT 
Annabelle CHAUBET, Alain HUGUES, Didier PRANEUF 

Bernard CARBONNEL et Patrick AUZENDE 
 


