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Le 31 janvier 2020 
 
Suite à l’action des représentant.e.s du personnel CGT-CFDT-FO-UNSA-SUD concernant l’application du 
règlement du temps de travail dans les lycées depuis le 1er septembre 2019, le Directeur Général des 
Services (DGS) a envoyé une note de service le 20 décembre 2019 aux chefs d'établissement expliquant 
et précisant les conditions et les modalités de l'application du règlement du temps de travail voté en 
Assemblée Plénière de la Région OCCITANIE de décembre 2017 qui reste néanmoins le seul texte de 
référence. 
 

Pour une application juste du nouveau règlement du temps de travail 
 
Malgré la note du DGS, il semble encore que des gestionnaires interprètent cette demande d'application de 
ce règlement qu'à compter du 1er janvier 2020, tout en précisant à leur personnel qu'ils étaient libres de leur 
propre application au 1er  septembre 2019. La CGT rappelle que cette note de service a pour date d’effet le 
1er septembre 2019 et nous rappelons aux chefs d’établissements et au DGS les éléments suivants sur la 
récupération des congés annuels et des RTT : 
 
Sur les récupérations des congés annuels qui sont positionnés sur les "petites vacances", en cas 
de congé maladie. 
 
Comme précisé par le DGS, il est rappelé la récupération totale des jours de congés en cas de maladie 
durant ces périodes de vacances (Décision votée par la Région Occitanie en Assemblée Plénière le 21 
décembre 2017). 
 
Sur les récupérations des jours de RTT qui sont positionnés sur les vacances "d'été", en cas de 
congé maladie. 
 
L'explication mentionnée dans la note de service du DGS concernant les incidences des congés 
maladie sur les jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) n’est pas conforme au règlement 
du temps de travail voté par la Région Occitanie. Ledit règlement n’indique en effet aucune incidence 
des jours de maladie sur les RTT. 
 
De plus, dans le Procès-Verbal du Comité Technique du 23 novembre 2017 (p 20), Madame la Directrice 
des Ressources Humaines précise bien, que les agents des lycées ne sont pas soumis à incidence 
concernant les RTT "sachant que la réduction en cas de maladie ne sera pas appliquée aux ARL". Pour la 
CGT, seul le règlement voté en Assemblée Plénière par la Région OCCITANIE et présenté aux CTP fait foi 
et nous demandons la mise à jour de la note du DGS en ce sens. 
 
La CGT défendra dans l'application du règlement du temps de travail la non incidence des congés 
maladie, car à ce jour, les personnels des lycées n'ont pas la possibilité de choisir leurs jours de RTT 
comme bon leur semble. En effet, la majorité régionale a fait le choix d'imposer aux agents des lycées les 
RTT sur les mois de juillet/août et les congés sur les petites vacances. 
 

 

Toujours à vos côtés 

Le Syndicat CGT 
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