
Voilà c’est fait, les élections sont passées et le temps est venu du travail en CT, pour les 

agents et avec les agents. Enfin c’est ce que nous croyons à l’UNSA Territoriaux CRLR. 

La chute fût rude pour vos représentants UNSA Territoriaux CRLR en CT, car le spectacle donné par certaines 

organisations syndicales et notamment une en particulier fût d’une tristesse insupportable, oui j’ai bien dit spectacle. 

Comment peut-on encore se revendiquer d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit, lorsque l’on met tout en 

œuvre pour limiter et compliquer les relations sociales dans notre collectivité. Organisation syndicale qui s’était inscrite 

dans ce système de relations sociales depuis des années sans le critiquer et en y participant activement. Si ce n’est 

pas une forme d’hypocrisie on n’en est pas loin ! 

Jugez par vous-même, refus de préparer en groupe de travail tous les grands dossiers vous concernant, vous agents 

du Languedoc Roussillon, limitation des questions diverses posées en CT à 3, refus de voir présenter en CT des 

questions non évoquées en réunions préparatoires et j’en passe et des meilleures.  

Où est l’intérêt des agents dans tout cela, où est la réactivité de nos instances, où est le sérieux du travail des 

organisations syndicales ? 

Question essentielle, quel est l’intérêt d’avoir encore de telles instance, si les organisations syndicales  se brident elles 

même en ayant pour seule vision étriquée, encore et toujours les élections professionnelles de fin 2016. 

A l’heure ou l’unité syndicale devrait prévaloir, certain ou certaine préfère jouer l’individualisme et l’égoïsme ; ils 

devront en rendre compte un jour. Nous l’espérons sincèrement. 

EDITO 

Le 23 février 2015 s’est réuni le premier CT, suite aux élections 

professionnelles du 04 décembre dernier. À l’ordre du jour de cette 

séance étaient inscrits : 

Approbation des procès-verbaux du 14 octobre et 27 novembre 2014 

Ce point de l’ordre du jour n’appelant aucune remarque des organisations syndicales . 

Il est adopté à l’unanimité. 

Règlement intérieur du CT 

Pour faire suite aux élections professionnelles du 04 décembre 2015, le règlement du comité technique se devait 

d’être modifié. De plus, le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

a été modifié par deux textes de même nature et implique d’intégrer ces nouvelles dispositions dans le règlement 

intérieur CT de notre collectivité. 

Ce point est adopté à l’unanimité.            

               .../... 

COMPTE RENDU CT 



Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit 

syndical 

Là aussi les élections sont venues modifier ce texte mais, surtout le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif 

à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale rendait obligatoire ce toilettage du texte existant. 

Ce point est adopté à l’unanimité des présents. 

Charte informatique relative à l’utilisation des moyens de communications par les organisations syndicales 

Il s’agissait là de définir les règles de fonctionnement des outils de communications et leur bonne utilisation par les 

organisations syndicales. Elle définit dans le menu détail l’utilisation des équipements informatiques mis à disposition 

dans les locaux syndicaux, de l’intranet et de l’espace de travail collaboratif GEKO. 

Ce point de l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Modification de l’organigramme de la direction de la ruralité de l’agriculture et de l’économie littorale 

La réorganisation de cette direction a été menée en collaboration avec la DRH. Les fiches de postes seront établies 

et seront disponibles dans les meilleurs délais  Comme en pareil cas, vos représentants de l’UNSA Territoriaux CRLR 

ont demandé à Madame la Directrice de la DRAEL présente, si les agents avaient été consultés dans le cadre de 

cette modification d’organigramme. Une réponse positive nous est faite. 

Ce point est adopté à l’unanimité des présents. 

Modification de l’organigramme de la communication 

L’objectif de cette modification de l’organigramme étant de mieux communiquer et de façon plus réactive en 

favorisant le recourt aux outils de diffusion modernes comme le "WEB". 

Vos représentants UNSA territoriaux se sont étonnés que, ce qui est présenté comme un pôle se voit attribuer un 

chef de service. Le directeur de la communication précise l’importance de cette partie de l’organigramme et indique 

qu’il était souhaitable pour lui d’avoir un chef de service à la tête de ce pôle. 

Ce point est adopté à l’unanimité. 

Suppressions de postes et ajustement du tableau des effectifs. 

La mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire, suite notamment  à des nominations ou des recrutements 

d’agents sur des grades différents. 

Les organisations syndicales votent pour ces modifications sauf une qui s’abstient. 

Questions diverses 

Suite à la demande de la CFDT, Madame le Directrice des Ressources Humaines fait lecture des questions diverses.  

Vos représentants UNSA territoriaux CRLR s’insurgent  et demandent à quoi servent les organisations syndicales si 

elles ne peuvent plus s’exprimer lors des réunions plénières ; est-il encore utile de réunir le CT dans de telles 

conditions ? 

Réforme territoriale : une réunion est programmée par Monsieur le Directeur Général des Services le 24 février 

2015 avec l’ensemble des organisations syndicales de notre collectivité pour faire un point d’étape. Toujours la CFDT 

demande à ce que soient présentés et débattus en seul CT tous les points concernant l’union des deux Régions.  

Vos représentants UNSA territoriaux CRLR, s’étonnent que cette organisation syndicale, qui a toujours par le passé, 

accepté le principe de fonctionnement réunion de travail / débat en CT, revienne tout à coup sur ce qui a fait 

largement ses preuves par le passé. Ils demandent que ce principe soit maintenu à l’avenir. Ils reçoivent le soutien du 

Syndicat FO pour cette demande.  

               .../... 

COMPTE RENDU CT, suite 



 

Détournement des postes dans les EPLE : L’administration se dit consciente de tels agissements et souhaite 

étudier au cas par cas ces "détournements" 

Vos représentants UNSA territoriaux CRLR demandent à l’administration que soit établies de façon claire, les 

limites du champs d’intervention des agents des lycées relevant de l’autorité administrative du Conseil régional. 

Harmonisation des ASA des agents : L’administration indique que pour elle, le principe des ASA des agents 

des EPLE ne pouvait être que vu dans le cadre général d’une refonte du règlement du temps de travail de ces 

personnels. Compte tenu de la proximité de l’union Languedoc Roussillon/ Midi Pyrénées et pour une 

cohérence de fonctionnement, elle se donnait le temps de la reflexion. 

Gratuité des repas pour les chefs cuisine : La CGT demande que soit appliquée la loi et que tous les 

avantages en nature fassent l’objet d’un tableau déclaratif établi par les chefs d’établissements. L’administration 

indique que, puisqu’il en est fait la demande, elle appliquera la loi en vigueur. 

COMPTE RENDU CT, suite et fin 

L’UNSA choisit Montpellier pour organiser son congrés national 2015. Cette 

manifestation se déroulera du 31 mars au 2 avril 2015 au Corum. 

Les membres de l’UNSA territoriaux CRLR participeront à cette grande manifestation . Ils y participeront à divers 

titres et notamment le Secrétaire Général de L’UNSA Territoriaux CRLR sera au nombre des déléguées nationaux 

de cette fédération. 

INFO GENERALE 



A retourner à l’adresse suivante :  

Syndicat UNSA Territoriaux CRLR 
Hôtel de région 

201 avenue de la pompignane 

NOM :        Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Tél :        Tél portable : 

 

E mail (important) : 

 

Personel du siège LR :      Direction : 

 

Personnel des EPLE :       Nom de l’établissement : 

 

Position administrative :  Contractuel     Stagiaire      Titulaire  

Je soussigné, Mme    M   

NOM :       Prénom : 

 

Déclare par le présent bulletin adhérer à l’UNSA territoriaux CRLR 

 

Je joint à ce bulletin, un chèque d’un montant de 50€, correspondant au montant de mon adhésion et libellé à 

l’ordre de : UNSA Territoriaux CRLR. 

 

Fait à :       Le : 

 

Signature : 

UNSA TERRITORIAUX CRLR 

  : 04 67 22 90 57 

Email : syndicat-unsa@cr-languedocroussillon.fr 

Site internet : unsacrlr.free.fr 


