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Le 25 juin 2020 

Mesdames, Messieurs les élus régionaux à l’occasion de ce dernier CTP organisé en visio, comme la 

Présidente l’a fait dans sa déclaration du 11 juin, nous tenions, nous aussi, à adresser nos remerciements à 

l’ensemble des agents régionaux et à leurs services pour leurs mobilisations et pour leurs implications pour 

la continuité du service public tout au long de cette crise sanitaire inédite. 

Nous tenons en particulier à souligner la mobilisation des agents des lycées qui ont accueilli les enfants des 

soignants, celle des agents des services transport qui ont permis la mise en place d’un transport à la 

demande pour les personnels hospitaliers, celle des services informatiques qui ont permis l’équipement 

massif et rapide des agents pour le télétravail, celle des agents des directions opérationnelles qui ont mis en 

place des fonds d’urgence pour soutenir l’emploi et l’activité sur tous les territoires. 

Nous souhaitons également mettre l’accent sur l’effort des services support de la Collectivité. La 

communication, les ressources humaines, la paye, la formation, etc., qui ont permis d’informer les agents au 

mieux dans un contexte de désorganisation des services de l’Etat, qui ont déprécarisé les collègues des 

lycées sur des postes non pourvus dans le cadre de la mobilité interne d’automne, qui ont proposé des 

formations professionnelles à distance, qui ont organisé la mobilité de printemps et les entretiens 

dématérialisés qui permettront aux candidats d’être entendus afin de défendre leur motivation et faire valoir 

leurs compétences à distance.  

Fiers d’être agents du service public, nous tenions, nous aussi, à saluer l’investissement de tous ces 

agents régionaux quels que soient leurs sites, leurs fonctions et leurs directions. 

Mais le plus beau des remerciements pour les agents est la reconnaissance par la Collectivité de cette 

mobilisation et de ces engagements individuels et collectifs sans précédent. C’est d’abord garantir les droits 

à congés et aux RTT des agents régionaux. Mais c’est également, comme la Présidente s’y est engagée le 

30 avril dernier, attribuer la prime prévue par le décret 2020-570 du 14 mai 2020, et accorder des jours 

de récupération, tels que prévus par le règlement du temps de travail. 

C’est lutter pour l’égalité au sein de la collectivité, lutter contre les discriminations, les différences de 

traitement, changer de perspective et acter une bonne fois pour toutes l’absence de hiérarchie entre 

les métiers. Et à ce titre, nous interpelons à nouveau la Présidente et sa majorité de progrès social pour 

réduire l’écart entre les salaires, et donc ouvrir sans attendre, dès la rentrée 2020, les négociations 

concernant le RIFSEEP pour la filière technique, pour une mise en œuvre avant la fin d’année 2020.  

C’est enfin attribuer les tickets restaurant pour les collègues n’ayant pas accès aux restaurants administratifs 

des sites régionaux (HDR Toulouse et Lycées). 

Mais la reconnaissance la plus importante par la Collectivité dans cette sortie de crise sanitaire est de 

prendre en compte la situation particulière de chaque agent. Concrètement, c’est attendre l’avis des 

instances représentatives du personnel et c’est ne pas imposer brutalement en trois jours, un retour sur site 

tel que cela a été vécu suite à la déclaration du 11 juin, pour tous les agents qui pouvaient continuer à 

travailler à distance et pour tous ceux qui ne pouvaient pas revenir sur site. 

Il est impératif de continuer à respecter et à faire respecter les mesures de protection et les gestes 

barrière par la Collectivité. C’est pourquoi, nous avons été effarés de l’invitation insistante envoyée aux 

agents pour la cérémonie du changement de nom de l’Espace Midi-Pyrénées en Espace Charles de Gaulle. 

 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

Déconfinement : retours à 

l’anormal ? 
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Chacun.e a ses références… 

Pour la CGT, il aurait été plus judicieux de rendre hommage aux Compagnons de la Libération de 

notre région ou des figures - notamment féminines – sur des combats pour l’égalité et pour la justice 

par exemple, plutôt que de célébrer un Homme d’Etat déjà bien présent dans l’espace public. Regrettons 

que cette dénomination n’ait pas fait l’objet d’une consultation citoyenne, ou a minima des agents régionaux 

dont c’est le lieu de travail. Mais là n’est pas le débat principal dans cette invitation à ce rendez-vous. 

Remercier les agents, pour nous, c’est d’abord ne pas les mettre inutilement en danger par des 

regroupements en présentiel. Ce qui n’a manifestement pas été la première des préoccupations alors que 

le COVID-19 est hélas toujours présent et que nous, élus des citoyens et du personnel, sommes encore en 

visioconférence pour ce CTP. 

Les élu.e.s CGT du CTP 


