
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 

 

 

 

Le 30 avril 2020 

Mesdames, Messieurs les élus régionaux, ce CTP suit un CHSCT où la Collectivité a présenté aux 
représentants du personnel des protocoles de déconfinement, à prendre ou à laisser. 

Comme nous l’avons évoqué dans plusieurs courriels envoyés dès mi-mars et restés sans réponse, la 
CGT regrette le choix de la Collectivité de ne pas associer depuis le début de la catastrophe sanitaire 
les représentants du personnel et les organisations syndicales comme cela se fait dans de nombreuses 
collectivités, toute couleur politique confondue. Le secrétaire du CHSCT ne remplace pas le CHSCT. 

La CGT redemande d’être intégrée au comité de suivi et que le CHSCT soit au cœur du plan de 
déconfinement de la Région Occitanie. Pour être efficace, le CHSCT doit être réuni plusieurs fois par 
semaine. Les représentants du personnel ne sont pas un problème de plus à gérer mais bien une 

partie de la solution. 

De plus, l’ordre du jour de ce CTP ne nous semble pas prendre la mesure de la situation vécue 

par les agents régionaux. C’est pourquoi nous avons proposé en intersyndicale des points 
supplémentaires qui sont les préoccupations du moment : le télétravail, les congés des agents 
régionaux des lycées, la prime pour les agents mobilisés. Il serait là aussi regrettable qu’aucun de ces 
points ne soient traités à ce CTP. Dans cette période de pandémie mondiale, nous ne comprenons 

pas que le premier point de ce CTP ne soit pas le plan de déconfinement de la Région Occitanie. 

Lors de son allocution du 13 avril dernier, le Président de la République a annoncé le maintien du 
confinement le « plus strict » jusqu’au 11 mai. Or, selon les mots du Président : « le 11 mai, il s’agira de 

permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et 

nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour 

que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C’est la priorité… » 

Cette nouvelle doctrine imposant la réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées n’est en aucun 
cas guidée par des impératifs de santé publique et de protection des salariés mais d’abord par des 
impératifs économiques. Cette décision est totalement incompréhensible si l’on se place dans l’objectif 
du combat efficace contre la propagation du virus. Elle l’est d’autant plus qu’elle se trouve en totale 
contradiction avec la position et le choix prioritaire du gouvernement dès le début, puisqu’au nom de la 
sécurité et de l’efficacité le 16 mars dernier, il avait décidé de fermer tous les établissements de petite 
enfance et scolaires. 

Les personnels, attachés au Service public d'Éducation, ont accompli d'énormes efforts pour maintenir 
un lien d'apprentissage avec leurs élèves, durant toute cette période. Elles et ils se sont également 
massivement portés volontaires pour garder à l'école les enfants des personnels soignants, malgré le 
manque de protection fournies par les collectivités et l'État. 

Nous restons favorables à l'accueil physique dans les établissements scolaires des enfants des 
soignants. 

Conscients des difficultés générées par le confinement, en particulier pour les enfants des quartiers 
populaires ou ayant des difficultés scolaires et sociales, et attachés à l'École publique, nous restons 
attachés à exiger l'abandon de cet objectif de reprise prématurée et de ne décider d'une date qu'après 
avoir travaillé aux conditions de réouverture sécurisé : plutôt que de rater une réouverture précipitée, et 
donc creuser encore plus ces inégalités, travaillons plutôt à réussir la rentrée de septembre que ce soit 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

Pour un déconfinement qui garantisse la 

sécurité sanitaire de tous les agents 

régionaux ! 
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tant au niveau des conditions sanitaires que des moyens à mettre en œuvre pour rattraper les retards 
accumulés cette année. C'est une exigence pour toutes et tous et c'est une exigence pour nos enfants. 
 
Il convient aussi d'avoir une réflexion sur la question de la "continuité pédagogique". Les personnels, les 
élèves et leurs familles n'étaient prêts ni techniquement, ni pédagogiquement, ni humainement. 
Néanmoins, les personnels ont démontré leur professionnalisme en ces moments difficiles et ont tout 
fait pour maintenir les liens pédagogiques. Dès aujourd'hui, jusqu'à la fin du confinement, il convient de 
renforcer les moyens techniques, mais également les accompagnements pédagogiques, afin que ces 
liens pédagogiques persistent. Mais on ne pourra parler de "continuité pédagogique" dans l'avenir, a 
fortiori avec de prochaines crises, pandémiques ou climatiques, sans une réflexion profonde sur les 
questions de pédagogies en temps de crise. Nous pensons, avec nos camarades de la CGT de 
l'Éducation nationale, que nous devons tout faire pour renforcer des pédagogies émancipatrices, même 
en période de crise. Les pédagogies coopératives et critiques, qui combattent l'isolement et 
l'individualisme, nous paraissent être celles qu'il faut développer. 
 

L'Ecole doit continuer à distance, le télétravail favorisé, et seules les activités essentielles à la société 
doivent légitimer la sortie de salariés de leurs lieux de confinement, qui restent pour l'instant l'endroit le 
plus sûr sanitairement. Si le confinement a réduit la propagation du virus et le nombre de malades, la 
perspective d’un déconfinement posée par le Président de la République, sans plan détaillé, nous 
inquiète fortement. 

Concernant la réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées, la condition sine qua non est la 
sécurité physique et morale des enfants et des personnels qui doivent disposer de moyens de 
protection, notamment de masques gratuits, puisqu’ils sont indispensables et obligatoires. Le flou 
gouvernemental et la délégation de la responsabilité aux collectivités inquiètent. Nous entendons et 
partageons les craintes des parents, celles des enseignants, des agents territoriaux, mais aussi des 
apprenants dont personne ne s’est pour le moment préoccupé. Les établissements ne peuvent pas 
devenir des foyers épidémiques et les enfants des vecteurs de transmission du virus dans les familles. 
Aucune étude n’avait envisagé un retour à l’école avant septembre. Ce que nous exigeons est un plan 
d’action intégrant des garanties sur l’entretien des locaux et l’approvisionnement en masques, blouses, 
gants et tests car l’ouverture d’une école engage la puissance publique. C’est seulement à ces 
conditions qu’il est envisageable d’ouvrir les écoles. Pour la CGT, il eut été plus sage, comme le 

Conseil scientifique l’avait suggéré de ne rouvrir les établissements qu’à la rentrée de 

septembre, et d’amplifier l’accompagnement numérique. 

Selon la décision unilatérale du Président Macron, le Gouvernement Philippe dans son allocution du 28 
avril a présenté son plan de déconfinement et de reprise d’activité. Les lycées, à commencer par les 
lycées professionnels devraient rouvrir au plus tôt début juin. 

Instruits par la pénurie de moyens de protection pour les soignants, aucunement rassurés par les 
déclarations présidentielles et gouvernementales, dubitatifs sur la capacité de l’État à fournir des 
masques, non renseignés sur la stratégie sanitaire réelle de l’État, nous formulons des propositions pour 
l’action : 

- la perspective de juin hors présence élèves devrait nous permettre de tester les différents 

protocoles élaborés par la Collectivité ; La CGT demande que chaque établissement puisse 
s’organiser a partir des situations particulières des eleves et des conditions concretes d’hygiene et de 
sécurité proposées. Il est essentiel que les agents s’approprient les protocoles de reprise du travail par 
des mises en situations, avant le déconfinement et l’accueil des usagers des sites régionaux. Une 
phase pratique et de mise en œuvre devra obligatoirement être prise en compte en termes 
d'organisation, d’effectifs, de temps de travail, de sensibilisation, de formation et d'évaluation. 
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- La sortie du confinement doit être accompagnée du maximum de protections pour sauver des 

dizaines de milliers de vies et non guidée par des seuls impératifs économiques et financiers. La 
levée du confinement ne peut être possible qu’avec une politique de tests très active, couplée à un 

isolement des cas positifs pour briser les chaînes de contamination. 

- Le télétravail et le travail à distance, après le 11 mai et jusqu’à l’été, devront être maintenus à un 
niveau très élevé. La CGT demande une étude d’impact sur le travail à distance et plus globalement 
l’organisation rapide d’un groupe de travail avec notamment la mise en application du droit à la 

déconnexion. 

- il faut une maitrise collective de ce déconfinement : association pleine et entière de la communauté 
éducative, des instances représentatives des personnels, du CHSCT et des OS. Il n’est pas normal de 
prendre connaissance des mesures relatives au déconfinement par la presse. De plus, la Présidente 

Carole DELGA a communiqué aux chefs d’établissement, à tous les responsables et à tous les 

agents, que le confinement le plus strict était maintenu jusqu’au 18 mai. La CGT demande des 

rappels à l’ordre et le cas échéant, des sanctions disciplinaires pour tous ceux qui 

contreviendraient à cette directive.  

- il faut des équipements de protection et toutes les mesures adéquates pour minorer les risques (test, 
formation gestes barrière, gestion des déchets, lingerie, transport scolaire, lieux d’accueil des usagers, 
etc.) ; il faut un dépistage systématique et massif des personnels avant toute reprise d’activité à 

commencer par les agents des ports et les marins dès le 11 mai. La CGT demande également 

des informations pratiques sur les masques commandés par la Région Occitanie (qualité, lieu de 

stockage actuel, modalités de distribution aux sites et aux agents).  

Par ailleurs, nous proposons que tous les agents régionaux suivent une formation « gestes et postures 
contre le COVID » ;  

- Enfin, la CGT refuse toutes les suppressions ou imposition de congés et RTT et donc l’abrogation de 
l’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020, et revendique que tous les agents continuent de percevoir la 
totalité de leur revenu ; la CGT demande que le COVID-19 soit reconnue comme maladie 

professionnelle.  

Si ces conditions garantissant un haut niveau de sécurité sanitaire ne sont pas remplies, la CGT ne 
validera aucun plan de déconfinement et incitera les agents régionaux à prendre toutes les mesures 
nécessaires de protection : droit de retrait et droit de grève. Le préavis de grève déposé le 29 avril par la 
Fédération CGT des services publics en est le cadre si nécessaire. 

« Il y aura un après » eh bien c’est déjà maintenant ! C’est pourquoi nous demandons la 

convocation en urgence d’un prochain CTP avec comme point unique : le plan de déconfinement 

et de reprise de l’activité des agents de la collectivité. Nous soumettons cette proposition aux 

élus régionaux et aux autres organisations syndicales. 

 

Les élu.e.s CGT du CTP 


