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Le 14 avril 2020 

 
Cher-e-s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire extraordinaire qui 
s’est tenu jeudi 9 avril 2020 en VISIO 
 
En présence de  
 
Pour les représentant-e-s de l’Autorité territoriale 
- des élu-e-s : 
Mmes, FITA (Présidente), LUMEAU-
PRECEPTIS  BOURGUET, LUCAZEAU, 
AZEMAR, MEUNIER-POLGE, GIRAL, 
MARTIN, ROQUE, VINET, GIRAL. 
Mrs CASES, BRIANCON 
- des DGD : Mmes VEDEL,  

-  
- des représentants des directions : Mme 
PEYRONEL (DQVTF),Mme CHOMET 
(DAPRH)NOVELLO LAGARDE et FORGET et 
Mrs. BALAGEAS (DEJ). CELIE (DMOE) 
BOUBAL, BANULS, membres de 
l’Administration. 

 
Pour les représentant-e-s titulaires du personnel 
- CGT (4), 
- CFDT (3) 
- FAFPT (3), seuls 2 représentants étaient 
présents 
 
 

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

 
 
Faîtes-vous vous-mêmes votre propre opinion sur vos représentant.e.s du personnel en 
consultant les procès-verbaux des instances paritaires disponibles sur l’intranet : 
http://intranet-occitanie.laregion.fr/accueil/espace-rh/instances-paritaires/le-comite-
technique-paritaire/proces-verbaux-des-comites-techn.html 
 
En ces temps de confinement, NE RESTEZ PAS SEUL.E. La CGT met à disposition pour vous et 
pour vos proches des sites pour répondre à toutes vos questions et signaler les problèmes de 
sécurité sanitaire au travail dans le cadre de la crise du coronavirus : 
https://covid.cgtfonctionpublique.fr/ 
https://luttevirale.fr/ 
 
La CGT Région Occitanie et ses représentant.e.s restent à votre disposition 
 

Vos représentant.e.s CGT 
 

Annabelle CHAUBET, Didier PRANEUF, Laurent BLASCO, Patrick AUZENDE 
Les élu.e.s CGT du CTP 

  

Comité Technique Paritaire 
9 avril 2020 

La CGT vous informe 
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Déclaration des élu.e.s CGT : Protéger les agents régionaux, Continuer le service 
public 

 
Mesdames, Messieurs les élus régionaux à l’occasion de ce CTP, nous ne reviendrons pas 
maintenant sur les défaillances irresponsables et les choix politiques et économiques coupables 
du sommet de l’Etat et de son administration centrale. 
 
Nous vous interpelons donc sur la gestion de la catastrophe sanitaire par la Collectivité 
régionale et par son administration, en amont et depuis l’ordre de confinement du 16 mars 
2020, puisque vous nous convoquez dans l’urgence aujourd’hui, après presque 4 semaines de 
non dialogue social, de non réponses à nos demandes, de non prise en considération de nos 
nombreuses propositions. 
 
Nous tenons à revenir sur des situations emblématiques de l’incohérence de décision de 
certaines autorités fonctionnelles, qui ont fait prendre des risques aux agents régionaux. A la 
mise en place du confinement, il y a eu presque autant d’organisations que de sites : par 
exemple, les lycées  Gallieni, ou Hôtelier de Toulouse, Clément Marot à Cahors, des territoires 
au Montat… ont renvoyé les ARLS chez eux en fermant les établissements. Mais le lycée 
d’Auzeville a gardé TOUS les personnels jusqu’au mardi 17 mars en situation normale de 
travail, et il a fallu que les agents se mobilisent pour faire respecter le confinement exigé par 
l’État. Les agents du lycée Charles de Gaulle à Sète, eux, ont été sommés de reprendre le 
travail tous les matins la semaine dernière pour effectuer les « permanences » avant les 
vacances. Certains proviseurs ont décidé seuls d’une organisation minimale qui ne se justifie 
aucunement au regard d’un éventuel PCA. Dès le début, afin d’éviter cette anarchie la CGT a 
suggéré d’organiser sur un espace partagé, la remontée d’informations de la part des 
proviseurs, vers vos services et vers le CHSCT.  
 
L’enjeu était double : 
 

1. Pour la Région, centraliser les types d’organisation prévus dans chaque lycée, et avoir 
une vision exhaustive de la situation de ses agents. Le CHSCT pouvait apporter son 
expertise quant à la sécurité et la santé des collègues. Coordonner et occuper 
pleinement son rôle d’employeur mais aussi capitaliser pour … une prochaine crise 
sanitaire. 

2. Pour les autorités fonctionnelles : partager leurs modèles et améliorer leur organisation 
 
Or, nous apprenons à ce CTP que 450 agents régionaux des lycées et accessoirement 915 
agents des services généraux sont en situation de travail et de télétravail sans savoir sur 
quelles missions essentielles ils œuvrent, puisque nous n’avons pas connaissance des PCA par 
directions, ni sur quels sites ou établissements, ni combien sont en présentiel, ni si ces 
collègues présentés comme « volontaires » disposent effectivement de toutes les protections 
nécessaires. La Présidente a engagé la commande de 10 millions de masques, mais en a-t-elle 
réservé pour les agents régionaux ? Nous apprenons également que certains préfets 
réquisitionnent des Etablissements scolaires et leurs personnels. Pouvez-vous enfin nous 
indiquer si cette remontée d’information est organisée ? Bien que les OS n’aient pas 
été destinataires de la photographie exhaustive, les services généraux ont semble-t-
il défini leur PCA : Quel est celui des agents techniques des lycées, des ports, des 
musées, des maisons de région, des ERMS ? Nous attendons encore ces réponses. 
 
Par ailleurs, est-il possible d’envisager pour 450 ARL en poste une indemnité pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants telle que fixée par le décret n°67-624 
du 23 juillet 1967, ou plus globalement une prime extraordinaire pour les fonctionnaires 
mobilisés par la crise ? 
La Région Occitanie tient délibérément à l’écart son CHSCT – et plus largement les 
représentants du personnel - alors que le CHSCT devrait être totalement partie prenante du 
Comité de Suivi, qui pourtant se réunit tous les jours. Cette défiance et cette exclusion sont 
préjudiciables aux agents et décrédibilisent l’action régionale, dans une situation où toutes les 
volontés restent à mobiliser. La CGT demande à ce que le comité de suivi intègre dès à 
présent les représentants du personnel. La mise à l’écart du CHSCT est de plus illégale, 
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puisque vous le dessaisissez de sa mission principale. Le CHSCT ne se réduit pas à son 
secrétaire. Nous exigeons que tous les éléments et informations transmis au secrétaire leurs 
soient communiqués dans leur intégralité à tous les membres du Comité. 
 
Aujourd’hui, vous nous réunissez donc dans l’urgence afin de déterminer comment doivent se 
gérer les congés et les RTT des personnels alors que l’Administration a déjà décidé de cela 
pour les ARLs lors de ces vacances de printemps. Nous réclamons que leur emploi du temps 
initial soit respecté, que les jours de permanence non faits sont transformés en ASA, que les 
droits à congés et à RTT des agents régionaux de manière globale soient maintenus à 
l’identique, pour ne pas surcharger en complexité inopportune la gestion de cette crise qui 
pèse à tous, et dont tous sont victimes.  
 
Les prérogatives du CTP et du CHSCT sont totalement imbriquées du fait de la crise sanitaire. 
L’ordre du jour de ce CTP, où les OS ne sont convoquées que pour cautionner des décisions 
déjà prises, est pour nous du même ordre que la mise à l’écart du CHSCT  
 
C’est pourquoi la CGT n’avalisera aucunement vos orientations planifiées sans 
aucune concertation.  
 
Pandémie ou pas. 
 
Bien des Métropoles et Conseils Départementaux tiennent leurs CHSCT quotidiennement ou 
plusieurs fois par semaine. La Région Occitanie ne peut pas être la plus mauvaise élève. C’est 
pourquoi nous demandons des CHSCT au moins hebdomadaires.  
Par ailleurs, la Présidente a rencontré les OS Régionales, sûrement pour montrer qu’elle se 
préoccupe du sort des salariés d’Occitanie. Que devons-nous penser du fait qu’elle n’a pas le 
même égard envers les OS du conseil régional ? Par ailleurs, malgré la période, le droit et les 
obligations en matière de prérogatives des instances et de dialogue social doivent continuer à 
s’appliquer, et Il appartient toujours à la Présidente et à son administration d’organiser les 
conditions de ce dialogue social. C’est pourquoi, nous demandons la tenue rapide d’un 
nouveau CTP.  

Les élu.e.s CGT du CTP 
 

Dans ces conditions, les représentant.e.s de la CGT au CTP ne pouvaient rendre un avis éclairé 
et circonstancié sur les différentes propositions de la Collectivité. C’est trois points mis à l’ordre 
du jour ne sont pas suffisants, des décisions ont déjà été prises sans aucune consultation ou 
information des représentants du personnel. 
Les PCA mis en place ne sont pas soumis en toute transparence. Nous avons fait le choix, lors 
de notre bureau élargi aux membres du CHSCT tenu en visio du 8 avril 2020 de ne pas nous 
prononcer sur les propositions de l’Administration en l’état, en votant Ne Participe Pas au Vote 
(NPPV), sauf si bien évidemment les discussions faisaient évoluer les positions de départ en 
faveur des agents. 
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Précisions relatives au temps de travail, à la santé, à l’action sociale dans la 

période de crise sanitaire - SOUMIS AU VOTE 

Le rapport présenté au CTP par l’Administration 

L’avis du CTP est sollicité sur des propositions qui modifient peu ou prou les règles de fonctionnement des 
services et les conditions de travail des agents, en application du règlement intérieur qui prévoit qu’ « En 
cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé. Cette procédure exceptionnelle doit être ratifiée, à 
l’ouverture de la séance par le Comité, qui peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de 
l’ordre du  jour». 

 
De nombreuses questions sur les congés, leur maintien dans cette période d’autorisation 
exceptionnelle et généralisée d’absence, tout comme l’ouverture ou non d’un droit à les 
reporter au-delà du 30 avril notamment, sont remontées à la DQVTF. 
 
Par ailleurs, le Premier Ministre a annoncé vendredi 27 mars la prolongation du confinement 
jusqu’au 15 avril « au moins ». 
 
La règlementation en matière de santé et congés a été modifiée par la loi d’état d’urgence 
sanitaire du 23 mars et par les ordonnances du 25 mars. Ces textes concernent et visent 
principalement le secteur privé, tout en mentionnant la fonction publique. Le 26 mars dernier, 
le secrétaire d’Etat à la fonction publique est d’ailleurs venu préciser auprès des organisations 
syndicales représentatives du personnel comment les ordonnances trouvaient à s’appliquer 
dans le secteur public, pour la période à venir. 
 
Depuis lors, et jusqu’au 3 avril, des échanges ont eu lieu entre les associations d’élu.e.s et les 
services de l’Etat pour préciser les modalités d’application des règles d’exception 
promulguées, et permettre au service public régional de s’adapter au contexte tout en 
maintenant ses missions essentielles. 
 
Ce sont aujourd’hui 450 agents régionaux des lycées et 915 agents des services généraux qui 
sont mobilisés dans le cadre des plans de continuité d’activité, auxquels s’ajoutent de 
nombreux télétravailleur.se.s qui, en assurant la continuité de leurs missions, préparent la 
collectivité à la reprise. Celles et ceux qui restent confinés la préparent tout autant. 
 

Quelques points de contexte sont préalablement à préciser : 

 

Jour de carence: La suspension de l’application de la journée de carence ne peut s’appliquer 
qu’aux arrêts de travail initiaux démarrant le 24 mars au plus tôt, en raison de la date de 
promulgation de la loi d’état d’urgence sanitaire qui prévoit cette mesure. Dans la mesure où 
il est impossible de distinguer les arrêts « Covid » des autres, tous les arrêts de travail pour 
maladie ordinaire sont concernés. 
 
Congés, RTT, ASA :Le ministre a indiqué que l’article 11 de la loi d’urgence s’applique à la 
fonction publique et que même si l’ordonnance sur ces questions (publiée le 25 mars par le 
ministère du Travail) ne semble concerner que les salariés du privé, pour la fonction publique, 
aucune ordonnance n’était nécessaire. Selon la presse, Olivier Dussopt aurait même dit 
précisément «qu’aucune décision n’avait encore été prise mais [que] la  politique, depuis le 
début de cette crise, est un alignement privé et public sur ces questions ». Ce qui a pour 
conséquence : 

- Jours de congé, ASA et RTT : « Dès lors que les fonctionnaires restent en position d’activité, 
qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, ils ont droit auxdits congés ». « Dès lors, la 
durée du confinement génère des jours de congé». 

- Autorisations spéciales d’absence : les agents placés en ASA n’ont pas à télétravailler mais 
restent en position d’activité. Les ASA n’ont pas d’effet sur les droits à congés payés, qui sont 
maintenus, mais ne génèrent pas de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des 
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique au 
paragraphe1.2). 
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- S’agissant des congés posés et validés : la Région Occitanie a fait le choix de suspendre les 
congés annuels des agents pour la période du 17 au 30 mars. Depuis le 1

er
 avril, les congés 

pourront à nouveau être déposés pour les ASG et ARC. 
 

 
Situation des ARL 

- en ASA : tous les ARL sont positionnés en congé annuel pour les vacances de printemps, il n’y 
aura pas de jours de permanence 

- en activité dans le cadre du PCA de l’établissement : sauf à ce que l’établissement soit ouvert 
pour l’accueil d’enfants de soignants, de convalescents ou autres, auquel les ARL mobilisés le 
restent et récupéreront ultérieurement les congés, les ARL relevant d’un PCA sont placés en 
congés annuels en raison de la fermeture des établissements pendant les congés scolaires. 
Dans tous les cas, la fermeture des établissements est le meilleur moyen de respecter le 
confinement, première mesure de prévention. 

 
Attribution des titres restaurant :seuls les agents au travail ou en télétravail continuent 
de les percevoir, les autorisations d’absence et positions de santé n’y ouvrant pas droit. 
Pour le mois d’avril, en raison des dispositions liées au confinement, les titres restaurant ne 
seront ni prélevés, ni distribués pour le site Est, et les cartes ne seront pas alimentées pour 
le site Ouest. Bien évidemment les droits seront reportés. 

 
Agents en CLM, CLD, AT, MP :leur situation est prolongée sur le mois d’avril, le temps 
d’organiser la réunion des instances médicales ad hoc (l’ordonnance du 27 mars 2020 
prévoyant la possibilité de les tenir en téléconférence). 

 
Plans de continuité d’activité :Le ministre a rappelé que le télétravail reste un 

« impératif» et l’employeur peut désigner un agent pour en remplacer un autre qui  serait 
empêché sur des missions essentielles, le refus de la réquisition pouvant être sanctionné. 
Aussi, l’ensemble des agents reste mobilisable, et les agents en autorisation spéciale 
d’absence (pour un motif autre que garde d’enfants ou aidant familial) pourront être 
sollicités par la collectivité pour prêter main forte sur des missions essentielles à la 
continuité del’activité. 

 

Les propositions suivantes sont soumises par la Collectivité à l’avis du CTP : 

 

Point préalable : Modalités de fonctionnement et de vote de ce CTP en 
visioconférence : Adopté à l’unanimité 
 

1. Maintien du régime indemnitaire pendant les congés de  maladie ordinaire 
 

2. Report des congés au-delà du 30 avril pour les agents des services généraux :  
 

3. Situation des ARL volontaires pour intervenir dans les EHPAD  et  hôpitaux : 
avis du CTP  

1- Maintien du régime indemnitaire pendant les congés de  maladie 
ordinaire 

La proposition de l’Administration 

Les abattements sur la prime d’assiduité pour les agents de l’ouest peuvent être suspendus 
pour les arrêts débutant pendant la période épidémique, dont la date reste à déterminer : 
celle du 17 mars qui correspond au confinement. 
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La discussion 

En préalable, la majorité des OS, soucieuse de soutenir par tous les moyens les 
agents fortement sollicités  a demandé que l’investissement des agents soit reconnu 
par une prime. 

Pour la CGT, comme nous l’avons proposé en CTP, il y a la possibilité d'avancer 
immédiatement pour les 450 ARL sur une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants telle que fixée par le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 

Comme le gouvernement l’a mis en place pour les salariés du secteur privé, la CGT s’associe à 
toutes les démarches pour instaurer une prime exceptionnelle défiscalisée, en dehors du 
régime indemnitaire, pour les agents restant en fonction directe 

Puis nous avons demandé que les abattements sur la prime d’assiduité ne s’appliquent pas aux 
personnes qui ont été arrêtées, dès le début mars, avec tous les symptômes du coronavirus 
(avec écrit médical). La discussion a donc porté sur la date à prendre en compte : celle du 
confinement, celle de la Loi d’état d’urgence sanitaire, ou celle – que nous proposions - du 2 
mars, où la contamination était déjà à l’œuvre en Occitanie (avec fermetures d’établissements, 
et premiers cas résultant du retour des fidèles présents au rassemblement évangélique dans le 
Grand-Est). 

Les réponses de l’Administration  

L’administration a indiqué attendre la parution de décrets complémentaires concernant des 
primes exceptionnelles, ce qui nous parait être une position « frileuse » puisque la collectivité, 
dans sa libre administration, a des marges de manœuvre en matière de politique sociale. Mais 
elle a indiqué que la Présidente n’y était pas opposée. 

Le débat a permis d’obtenir qu’un recensement soit fait, après la crise, pour repérer les agents 
ayant été arrêtés pour suspicion de COVID avant cette date du 17 mars, mais la collectivité ne 
s’est pas engagée sur une date antérieure au 17 mars. 
A ce jour, elle fait état de 17 arrêts de travail à forte suspicion de COVID19. 

La collectivité a enfin indiqué que les agents placés en quarantaine avant le 17 mars qui 
étaient en ASA, et non en arrêt maladie, n’auront pas d’abattement sur la prime d’assiduité. 

Votes : précisons que les OS qui ont voté pour l’ont fait avec réserves. 
 

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

POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 

TOTAL 15    
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2- Report des congés au-delà du 30 avril pour les agents des services 

généraux 

La proposition de l’Administration 

Tous les agents sont invités à alimenter voire à créer leur CET, et à poser des congés sur la 
période. Dans la mesure où dans la fonction publique, on ne peut pas payer les congés non 
pris, les propositions sont les suivantes:  

- Le report des congés non pris de 2019 au-delà du 30 avril 2020 : proposition au 31 
décembre 2020 pour les agents dans le PCA ou en télétravail (hors agents en ASA), 

- Le déplafonnement pour les agents dans le PCA ou en télétravail (hors agents en 
ASA) des jours de congés épargnables sur le CET (au-delà de 7 jours par an), 

- L’incitation pour chaque agent de poser au moins 5 jours (continus ou  discontinus) 
de congés en avril, qu’ils soient en ASA ou non 

- La monétisation « obligatoire » des CET qui ont atteint les 60 jours (afin de 
permettre la ré alimentation) lorsqu’elle sera techniquement possible (après la 
reprise) 

La discussion 

Il a été important de s’entendre sur le recensement des agents qui travaillent, à différencier de 
ceux qui sont en ASA,  
Voici les clarifications apportées par l’administration, pour les agents des services généraux :  

- Agents en présentiel, agents en PCA, agents en télétravail équipés avec matériel 
région (1500 à ce jour), agents en télétravail sur leur équipement personnel :  

• aucun impact sur les droits à RTT ou titres restaurant ; 
• Pas de pointage : la journée de travail correspond à la durée théorique 

habituelle, même si l’agent travaille moins (car travail en mode dégradé).  
- Agents gardant leurs enfants, non équipés, aidants familiaux, sans mission 

essentielle :  
• sont en ASA Absence Contagion (noté ABC sur etemptation) depuis le 17 

mars. Ces journées ABC ne génèrent pas de RTT, ni de droits aux titres 
restaurants. 

 
Pour notre part, nous avons demandé qu’il n’y ait aucun impact sur les droits à RTT de 
l’ensemble des agents, du fait que personne n’a choisi sa situation (travail ou ASA). Nous 
préférons qu’une prime soit versée aux agents mobilisés. En l’état, il n’y a pas d’obligation à 
poser des congés. 
 
Nous avons demandé que les responsables de service fassent remonter la liste des agents en 
travail ou en ASA. Les agents en PCA sont très fortement mobilisés, et les missions nécessaires 
à la continuité de l’action publique sont tellement lourdes que ces agents ne suffisent pas, dans 
certains services, pour les assurer. D’autres agents sont donc mobilisés plusieurs heures par 
jour. C’est pourquoi certains agents présumés en absence contagion, sont en fait à l’œuvre 
pour soutenir l’activité. 
Nous avons également signalé le cas d’agents en PCA qui ont des enfants ou sont aidants 
familiaux et dont la situation – suivi des enfants, y compris des acquisitions scolaires, en 
parallèle du travail – est tendue. Ces agents peuvent se signaler pour étude de leur situation. 
 
Enfin, nous avons insisté sur le fait que les PCA devaient être publiés - pour permettre à tous 
de repérer les missions essentielles toujours en cours - avec la liste des agents, et transmis au 
CHSCT. 
 
Pour les agents des lycées,…la situation est plus complexe :Pour les ARL qui travaillent sur 
site ou télétravaillent dans le cadre du PCA, quel que soit le nombre d’heures effectuées la 
journée de travail correspond à la durée théorique habituelle, même si l’agent travaille moins 
(car il n’est pas responsable du mode d’organisation retenu par l’établissement) : aucune 
réduction de RTT ni congés ne s’applique. 
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En revanche, pour ce qui est des jours de vacances scolaires, si la loi qui oblige à poser 6 jours 
de congés s’applique pour les salariés du privé, elle ne s’appuie sur aucun texte pour les 
agents publics. Cependant, la collectivité place les agents des lycées en congé d’office sur la 
période des congés d’avril, sauf ceux qui sont en PCA. Ces agents qui d’habitude assurent des 
permanences, devraient être en ASA, comme les agents des services généraux. La Collectivité 
en ne précisant pas sa position entraine de fait une réduction des droits à congé pour les 
agents des lycées. Ce n’est pas acceptable. 
 
Cette position prise unilatéralement par la Collectivité doit être impérativement discutée par 
les représentants du personnel à l’occasion d’un prochain CTP comme cela a été le cas pour les 
agents des services généraux. Il n’est pas envisageable que les agents de lycées soient 
mobilisés des jours supplémentaires sur leurs lieux de travail cet été. L’enjeu est de ne 
pas réduire les congés d’été, non seulement pour que tous puissent se reposer après une 
période d’intense activité ou de confinement forcé (qui ne sont pas des vacances) mais aussi 
pour participer à la reprise de l’économie touristique. S’ajouter à ce risque de perdre des jours 
de congés, la perte probable de RTT liées aux heures non effectuées durant le confinement 
(environ 4 jours, perdus pour la période d’été). Ces amputations d’environ une semaine sont 
inacceptables, même si la collectivité a garanti 31 jours de congés consécutifs cet été. 

Nous avons partagé avec SUD que le confinement ce n’est pas des congés et qu’en matière 
d’économie locale, il serait très préjudiciable de réduire les congés des salariés car après la 
reprise le secteur du tourisme déjà fortement impacté par cette pandémie le serait à double 
titre par une réduction significative des possibilités touristiques lié a une réduction des congés 
et d’autre part les citoyen auront aussi besoin pour ceux qui ont été mobilisé mais aussi pour 
ceux qui ont été contraints au confinement de profiter sereinement du temps libre de leur vrai 
congés. 

Pour la CGT, la période de pandémie et de confinement est antinomique avec l’essence même 
des congés payés, sources de moments de sérénité et d’évasion. Au contraire, cette période 
est synonyme pour beaucoup d’agents d’intensification du travail en mode dégradé générant 
des risques psycho-sociaux. Il ne faut pas ajouter à ces difficultés et à ces souffrances, une 
remise en cause de nos acquis sociaux. C’est pourquoi nous avons demandé dans notre 
déclaration préalable qu’il n’y ait pour aucun agent, aucun impact sur les congés et RTT. De 
plus, nous proposons de :  

• Prolonger, en 2021, la durée de report de congés de l’année antérieure, sur la base de 
la durée de l’état d’urgence sanitaire, arrondie au dernier jour du mois en cours. 

• Étudier, par la voie réglementaire, l’institution d’un « CET-Pandémie » exceptionnel qui 
devrait être consommé dans les 18 mois à partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire 

Les réponses de l’Administration  

 
Pour les ASG, l’administration a indiqué mettre en place de nouveaux motifs de 
régularisations de pointage sur etemptation, permettant aux agents de se déclarer en travail, 
avec validation du responsable de service. 
Elle a confirmé que la pose de jours de congés 2019 ou 2020 avant le 30 avril était une 
incitation, et non une obligation. Elle souhaite notamment que les agents mobilisés puissent se 
reposer (nécessité de « débrancher » du travail), et que ceux qui ne travaillent pas mais sont 
mobilisables, ne puissent pas l’être sur les jours qu’ils posent en congé. Nous avons demandé 
que le message soit clarifié auprès des encadrants et des agents. 
 
Pour les ARL, l’administration a justifié la mise en congé des agents par le maintien du 
calendrier scolaire, or ce n’est pas le cas en situation normale, quand les agents travaillent sur 
leurs jours de permanence. L’administration s’est engagée à autoriser 31 jours consécutifs de 
congés cet été (comme pour les ASG) 
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Votes 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT (4)    4 
CFDT (3) 3    

FO (1) 1    

UNSA (2) 2    

FAFPT (3) 2    

SUD (2)    2 
TOTAL 8   6 
Collège Administration POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
TOTAL 15    

3- Situation des ARL volontaires pour intervenir dans les EHPAD  et  
hôpitaux : avis du CTP 

 

La proposition de l’Administration 

 
A l’instar d’autres Régions, l’organisation qui se dessine serait d’une part le recensement des 
sollicitations via les autorités compétentes (départements, ARS, d’autre part le lancement 
d’un appel à candidature pour ne mobiliser que des agents volontaires et en ASA, qui seraient 
replacés en travail effectif et mis à disposition après avis de la médecine de prévention sur la 
base d’une convention Région/établissement qui préciserait clairement: 

- Les missions et le nombre d’agents nécessaires 
- Les mesures générales de prévention mises en place pour protéger les agents 
- Les équipements de protection individuelle : gants, masques, blouses, sur 

chaussures, lunettes… 
- La formation des agents à l’entretien en EHPAD ou hôpital 
- Les produits utilisés et manipulés 
- La durée 
- L’organisation du travail 

 
L’administration indique que la Région a été sollicitée par le centre hospitalier d’Uzès, pour la 
mise à disposition d’agents de restauration essentiellement. La demande pourrait également 
porter sur des agents de nettoyage. Deux demandes de bénévolat ont été formulées par des 
agents. 

La discussion 

Nous avons souligné que les conventions réglementant ces mises à disposition d’agents 
volontaires doivent être présentées au CHSCT. Par ailleurs, comment garantir que ces agents 
seront protégés convenablement, dans un contexte de protocoles de travail très contraints ? La 
Collectivité reste responsable de la santé et de la sécurité de ses agents.  

Les réponses de l’Administration 

L’administration a maintenu le vote de ce point, malgré les multiples demandes de report, 
indiquant qu’elle présenterait ce point au CHSCT et reviendrait vers les OS « si nécessaire ». 
Cette incertitude nous parait incompatible avec les procédures et obligations que la loi impose 
aux collectivités et aux instances du personnel. 
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Votes 
 

Collège Personnels POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
CGT (4)    4 
CFDT (3)    3 

FO (1)    1 

UNSA (2)    2 

FAFPT (3)   1 1 

SUD (2)    2 
TOTAL   1 13 
Collège Administration POUR CONTRE ABSTENTION NPPV 
TOTAL 14   1 

 

Demande d’un nouveau CTP 

 
Nous avons, comme d’autres organisations syndicales demandé la tenue d’un nouveau CTP 
rapidement. L’administration doit proposer une date, et nous espérons qu’elle sera proche, ce 
qui serait un signe que la collectivité accepte enfin le dialogue proposé par les OS. 
La CGT propose à la Collectivité d’aborder lors des prochains comités techniques les points 
suivants :  
 

1) congés des ARL 
2) éligibilité des ATTEE et de la filière technique en général au RIFSEEP 
3) comptabilisation des heures en plus 
4) prime spéciale pour les agents des services généraux en situation de travail et les 
agents ayant travaillé sur site. La CGT demande la mise en œuvre tout de suite d’une 
indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants telle 
que fixée par le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 pour les 450 ARL. 
5) Calendrier du dialogue social avec en priorité un groupe de travail sur  
télétravail/déconnexion 

 
Vos représentant-e-s CGT 

Annabelle CHAUBET, Didier PRANEUF, Laurent BLASCO, Patrick AUZENDE,  
 


