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Le 19 mai 2020 

Mesdames, Messieurs les élus régionaux à l’occasion du CTP du 30 avril, nous avions comme certains élus 

régionaux demandé la tenue d’un CTP avant le 11 mai afin de maitriser collectivement cette phase délicate 

du déconfinement progressif des agents régionaux et du service public. 

Vous avez entendu nos demandes, mais ce CTP programmé le 19 mai aborde les modalités de sortie de 

confinement qui sont déjà effectives pour la plupart. Depuis le 11 mai, des agents des ports et des services 

généraux ont repris en présentiel. Des agents des lycées n’ont jamais quitté leur poste depuis le confinement 

pour accueillir les enfants des personnels soignants, préparer l’accueil des SDF et permettre aux équipes 

enseignantes d’assurer la continuité pédagogique ; Des personnels de la Direction des Transports ont été 

mobilisés 6 jours sur 7 pour la mise en place du transport à la demande des personnels hospitaliers. Des 

agents d’accueil sont déjà à temps plein dans les MDR même hors présence sur site alors qu’ils peuvent en 

partie télétravailler. A l’heure où se tient ce CTP, plusieurs centaines d’agents régionaux sont déjà 

déconfinés sur leur lieu de travail, exposés au risque du COVID-19. 

Nous regrettons que ce CTP ne vienne hélas trop tard. Mais cela fait partie des leçons que nous devons tirer 

collectivement de cette gestion de la crise sanitaire dans notre collectivité. 

Nous voulons donc ce CTP dans ce jour d’après, et nous souhaitons dans ce cadre tirer ensemble les leçons 

de cette période de confinement. 

Dans ce jour d’après, nous allons commencer par faire notre autocritique. Mais rassurez-vous, nous ne 

rejoindrons pas ceux qui pensent que protéger les salariés et garantir les droits sociaux et démocratiques du 

monde du travail relève du sabotage de l’économie et de la production de richesse utile à la société. En 

effet, nous sommes très inquiets d’entendre des organisations syndicales contester des décisions de 

justice protégeant les salariés de l’automobile. Nous sommes inquiets d’entendre de la part du patronat 

et du gouvernement, comme nécessité de sortie de crise pour les salariés, l’inéluctable austérité salariale et 

la nécessaire augmentation du temps de travail. Droit de retrait et droit de grève - préavis déposé par la CGT 

- demeurent les sécurités élémentaires pour la protection des agents. 

Nous concevons parfaitement qu’il soit désagréable pour l’Administration de se faire critiquer et notamment 

en situation inédite d’urgence. C’est la raison pour laquelle, nous vous avons demandé de faire partie du 

comité de suivi dès le début de la crise sanitaire et que nous vous avons soumis des mesures concrètes 

dans l’intérêt des agents et du service public. Souhaitons que dans le jour d’après, d’autres choix soient faits 

afin de ne pas s’exposer au feu des critiques, que les instances représentatives du personnel (CTP et 

CHSCT) soient systématiquement associées, consultées, concertées, que la parole syndicale soit 

respectée et prise en compte. Souhaitons que les conseils d’administration et les CoHS des lycées soient 

associés au plan de reprise de l’activité. Souhaitons que les propositions des agents des ports de passer dès 

maintenant dans le cadre du plan de reprise en horaire d’été soient appliquées. 

Dans une pareille situation, nous pensons que seul un dialogue social renforcé permet de mobiliser toutes 

les énergies, toutes les volontés. Nous croyons aux débats, à la confrontation des points de vue. Nous ne 

croyons pas aux discours, nous jugeons sur les actes. Nous voulons pouvoir vérifier leur conformité et leur 

concrétisation. Souhaitons que dans ce jour d’après, nous disposerons de toutes les informations et données 

nécessaires pour vérifier site par site, le nombre de personnels et le détail de leur mission, mobilisés dans 

les PCA, le suivi des stocks au-delà des 3 semaines et le suivi de l’attribution des EPI (masques, gel, 

surblouse, etc.) aux agents régionaux, et notamment dans les lycées. Souhaitons que dans ce jour d’après, 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

Tirons ensemble les leçons du 

confinement pour le jour d’après ! 
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la Région joue pleinement son rôle d’employeur face aux gestionnaires et aux directions des 

établissements – voire à certains encadrants zélés - et qu’ils soient sanctionnés le cas échéant. 

Souhaitons que dans ce jour d’après, la maladie COVID 19 soit reconnue comme maladie 

professionnelle, qu’elle n’ait pas d’incidence sur le revenu et sur le droit à congé et RTT des agents. 

Souhaitons que tous les agents du secteur ouest, quelle que soit leur situation professionnelle, bénéficient de 

leur prime d’assiduité en juin. 

Nous n’aimons pas être les derniers avertis sur ce qui nous concerne, notamment par la presse. 

Souhaitons que dans ce jour d’après, ce soient les représentants des personnels et leurs organisations qui 

aient la primeur des informations qui les concernent. 

La crise sanitaire a également remis d’actualité le besoin de reconnaissance professionnelle des agents et 

leurs conditions de travail. Souhaitons que dans ce jour d’après, les open space et autre flexoffice soient 

définitivement mis au rebut, que la Collectivité s’engage enfin à réviser les règles d’occupation et d’attribution 

des bureaux, et qu’un plan de travaux soit engagé dans tous les bâtiments régionaux vétustes. 

Souhaitons que la Collectivité s’engage à donner un cadre contraignant au télétravail et au droit à la 

déconnexion.  

Souhaitons que les agents soient reconnus par la collectivité et leur hiérarchie. Plus de 2 mois après, 

certains DGD et certains directeurs-trices n’ont toujours pas daigné envoyer un message à leurs agents ou 

prendre simplement des nouvelles de leurs équipes. Souhaitons que la suspicion et la défiance de certains 

encadrants – notamment sur la validité de certains certificats médicaux, ou sur une supposée esquive à la 

reprise – laissent place à plus de bienveillance et de confiance. 

Souhaitons que les agents qui ont été mobilisés pendant la crise sanitaire – à la DSIUN, à la DFC, à la 

DPMG, à la DQVTF, à la DAPRH, à la DDA, à la DMP… - soient reconnus par l’attribution de la prime 

prévue par le décret 2020-570 du 14 mai 2020, et par l’attribution de jours de récupération, tels que 

prévus par le règlement du temps de travail.  

Souhaitons que la prochaine crise sanitaire ne nous prenne pas par surprise, parce que nous aurons 

revalorisé, par la formation et les concours les métiers - invisibles mais indispensables - de l’entretien 

général pour atteindre le niveau des normes hospitalières. Et, plus globalement que l’échelle des valeurs et 

de l’utilité des métiers dans la collectivité soit impérativement revue. Et c’est à ce titre que la CGT 

demande à la Présidente Carole DELGA et à sa majorité de revenir sur ses propos du 30 avril dernier, 

et d’engager sans attendre les négociations sur le régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les agents 

des lycées, les premiers de corvées, en première ligne du service public régional, en charge de l’entretien, 

de la maintenance, de l’accueil et de la restauration. C’est une des conditions de la réussite de ce jour 

d’après. 

 

 

Les élu.e.s CGT du CTP 


