
PREMIER CT COMMUN 
COMPTE RENDU 

 
Comme prévu par la loi NOTRe, les deux CT Toulousain et Montpelliérain se sont réunis en séance plénière le 
24 mars dernier. Cette nouvelle organisation du CT durera jusqu’aux prochaines élections professionnelles 
qui devraient avoir lieu très certainement en octobre 2016. 
 
Lors de cette première réunion commune, les six points suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

Adoption des procès-verbaux des séances précédentes ; 
Règlement intérieur du CT provisoire ; 
Calendrier, principe et méthode d’organisation du dialogue social ; 
Organisation transitoire et ajustement d’organigrammes ; 
Organisation des élections professionnelles ; 
Accès au restaurant administratif du site de Toulouse pour l’ensemble des personnels ; 
Questions diverses. 

 
POINT 1 
Les deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
POINT 2 
Un règlement intérieur du CT est présenté aux partenaires sociaux. Ce document s’appuie très largement sur 
les textes en vigueur (Décret n°85-565 du 30/05/1985). 
 L’UNSA Territoriaux Région LRMP regrette que les suppléants élus en CT soient relégués à un rôle subal-
terne et qu’ils n’aient pas été destinataires des documents relatifs à cette réunion.  
Ainsi, l’UNSA Territoriaux Région LRMP demande que les organisations syndicales puissent désigner un 
membre du CT et une personne de leur choix pour les représenter et les assister à la réunion dite de "Pré-
CT".  
Réponse de l’administration : L’administration souhaite favoriser le dialogue social et accepte une participa-
tion plus grande des suppléants. Toujours pour favoriser le dialogue social, elle accepte également que pour 
les réunions préparatoires au CT les organisations syndicales soient représentées par un membre du CT et un 
agent nommé par le syndicat. 
Ce point est adopté, à la majorité moins une abstention. L’UNSA territoriaux Région LRMP vote pour. 
 
POINT 3 
Un document est présenté aux partenaires sociaux, définissant la méthodologie et le calendrier du dialogue 
social. 
 Les représentants de l’UNSA Territoriaux Région LRMP notent la volonté de l’administration de favoriser 
la plus large concertation possible, notamment en intégrant un dialogue avec les agents qui le souhaite-
raient, sur des thématiques multiples et précisent qu’ils seront très attentifs aux engagements pris par l’ad-
ministration.  



Ils remarquent, malgré tout, que les sujets cités dans ce document ne couvrent pas toutes les probléma-
tiques induites par la fusion des deux régions et espèrent que cette liste est non exhaustive. 
Ils demandent que l’administration prenne en charge l’envoi postal des documents syndicaux à tous les 
agents de la  nouvelle région comme cela se faisait déjà pour les agents relevant de l’ex Région Midi Pyré-
nées.  
Réponse de l’administration : L’administration accorde, au titre des droits syndicaux, un volant d’heures de 
décharge supplémentaires aux organisations syndicales. Concernant la gestion des véhicules de prêt par les 
syndicats et la prise en charge des envois postaux des syndicats. Elle apportera une réponse aux partenaires 
sociaux par écrit. 
Ce point est adopté, à la majorité moins une abstention. L’UNSA territoriaux Région LRMP vote pour. 
 
POINT 4 
Monsieur le Directeur Général des services présente aux organisations syndicales le schéma de l’organisation 
transitoire de l’administration. Il précise que, là aussi, la volonté de Madame la Présidente et de l’administra-
tion est d’engager une démarche participative impliquant largement les agents. 
Les représentants UNSA Territoriaux Région LRMP notent avec satisfaction cette volonté de l’administration. 
Cependant, ils indiquent que, si à ce stade de la définition du nouvel organigramme de la Région LRMP ils ne 
voyaient pas de problèmes particuliers, ils souhaitaient attirer l’attention de Madame La Présidente et de 
Monsieur le DGS sur les prochaines étapes à venir.  
En effet, il y a, pour l’UNSA Territoriaux Région LRMP,  un préalable à la définition des compétences ou 
thématiques de chacune des futures Directions Toulousaine et Montpelliéraine : c’est l’obligatoire uniformi-
sation fonctionnelle des directions des deux sites. Le futur organigramme régional ne pourra être compris 
par l’ensemble des agents, élus et partenaires de la Région LRMP que si la structure fonctionnelle des Direc-
tions est uniforme.  
De plus, L’UNSA Territoriaux Région LRMP souhaite que tout soit mis en œuvre par le DGS pour que la pé-
riode transitoire amenant à l’adoption de l’organigramme définitif ne soit pas exploitée par certains pour 
acquérir un leadership aux dépens de leurs homologues quel que soit le site.  
C’est la position que nous défendons depuis toujours et que nous avons repris dans notre charte d’engage-
ment envoyé aux candidats aux élections régionales.  
Dans son courrier de réponse Madame la Présidente a pris des engagements sur ce dossier, à savoir :  
« Je m’engage à préserver sur l’ensemble du territoire la qualité du service public auquel je suis profondément 
attachée, et à garantir une organisation de la nouvelle collectivité qui respectera un équilibre géographique 
et fonctionnel entre Montpellier et Toulouse ; qu’il s’agisse de services opérationnels ou de fonctions sup-
ports. »  
Et un peu plus loin :  
« Je m’engage également à harmoniser les échelles fonctionnelles entre les deux sites de Montpellier et Tou-
louse ».  
 
L’UNSA Territoriaux Région LRMP sera particulièrement attentif au respect de ces engagements. 
 



Par ailleurs, l’UNSA Territoriaux demande à l’administration de porter une attention toute particulière aux 
agents ayant réussi les épreuves de concours ou examen professionnel et notamment le concours de rédacteur 
mais aussi positionnement fonctionnel des cadres B dans le futur organigramme. Ce ne sont pas des catégories 
« C+ » ou des cadres A en devenir !  Elle déclare également soutenir la démarche des agents de la DLOG de Tou-
louse et demande une intervention rapide de l’administration sur ce dossier ! 
Réponse de l’administration : Monsieur le Directeur Général des Services et l’administration indiquent que la 
période transitoire devant amener au futur organigramme ne doit pas être, comme l’a dit l’UNSA Territoriaux, 
une période de lutte de pouvoir et qu’il appartiendra aux DGA de veiller à ce que le dialogue et la concertation 
priment. Il indique qu’il est et sera à l’écoute de tous les  agents quelle que soit leur position fonctionnelle.  
Madame la Présidente de séance indique que si des agents, Chefs de Services ou Directeurs en ressentaient le 
besoin, elle était disposée à les recevoir. Les élus s’associent pleinement à cette démarche. 
Ce point est adopté par deux votes pour et quatre abstentions. L’UNSA territoriaux Région LRMP vote pour. 
 
POINT 5 

Il est présenté aux organisations syndicales un document détaillant l’organisation des élections professionnelles 
précisant notamment, la date, le calendrier ainsi que la future composition des instances paritaires.  
Le CT comprendrait 15 membres titulaires et autant de suppléants, le CHSCT 10 membres titulaires et autant de 
suppléants et la CAP 8 membres titulaires représentant de la catégorie C et autant de suppléants, 5 titulaires et 
5 suppléants pour la catégorie B et 6 titulaires et 6 suppléants pour la catégorie A.  
 L’UNSA Territoriaux demande que la date du scrutin indiquée dans le document à savoir le 18 octobre 2016 
soit repoussée au 17 novembre 2016.  
Réponse de l’administration : L’administration maintient la date du 18 octobre 2016 pour le déroulement du 
scrutin des élections professionnelles. Les représentants de l’UNSA Territoriaux Région LRMP demandent à l’ad-
ministration de faire une réponse par écrit à leur question relative au nombre de titulaires par catégorie.    
Ce point est adopté, à la majorité moins un vote contre. L’UNSA territoriaux Région LRMP vote pour. 
 
POINT 6 
Il s’agit pour l’administration de donner l’accès à tous les agents (site de Montpellier et de Toulouse) de la nou-
velle région LRMP au restaurant administratif du site de Toulouse et de pouvoir bénéficier de l’aide octroyée 
par la Région à chacun d’eux. 
Pour cela, chaque agent fournira à la DRH de Toulouse, copie de son avis d’imposition afin de calculer le quo-
tient familial définissant cette participation (voir tableau ci-dessous). 
 

Tranche QF min. en € QF Max. en 
€ 

Part 
Ré-
gion 

Part 
Agent 

Admission 
(réglé par l’agent obligatoire) 

1 -   5936.00€ 57% 43% 1,12€ 

2 >   5936.00€   9382.00€ 55% 45% 1,12€ 

3 >   9382.00€ 11 489.00€ 53% 47% 1,12€ 

4 > 11 489.00€ 14 360.00€ 49% 51% 1,34€ 

5 > 14 360.00€ 17 233.00 43% 57% 1,34€ 

6 > 17 233.00 - 32% 68% 1,34€ 



 Le syndicat UNSA Territoriaux Région LRMP salue cette initiative et demande que dans le même ordre d’idée 
les chèques restaurants puissent être accordés aux ARL pour les périodes de permanences pendant lesquelles 
aucune restauration n’est assurée dans la plupart des établissements.  
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
POINT 7 
Désignation d’un correspondant informatique et liberté.  
La fusion des deux Régions implique la désignation d’un nouveau correspondant informatique et liberté. Il est 
proposé de désigner Madame Laure BAGNERIS, Chargée de Mission au sein de la Direction des Affaires Juridiques 
du site de Toulouse. 
Ce point ne fait pas l’objet d’un vote, il s’agit d’une simple information 
 
Questions diverses 
 
 L’UNSA Territoriaux Région LRMP souhaite que soit envisagé, le plus rapidement possible, la mise en place 
d’une Direction unique (DRH de préférence) pour la gestion des ARL Toulousains et Montpelliérains.  
De plus, il devient urgent de repréciser aux autorités fonctionnelles leurs domaines d’interventions et celles des 
ARL (cas des lycées De Vinci et Jaurès).  
 
 Situation conflictuelle aux lycées Voltaire de Nîmes, Claude Simon de Rivesaltes et à la Direction Logistique de 
Toulouse.  
 
 Situation des agents de la maison de la Région à Bruxelles, dans le cadre de l’uniformisation des deux struc-
tures Montpelliéraine et Toulousaine.  
Suite aux attentats de Bruxelles, l’UNSA demande que soit mis en place un accompagnement psychologique, en 
cas de besoin, de ces agents et également, d’une façon plus générale, lors d’événements traumatisants particu-
liers, comme le décès brutal d’un collègue (cas du Service du courrier sur le site de Montpellier)  
Réponse de l’administration : Monsieur le DGS indique que, dès l’annonce des attentats de Bruxelles, il a télépho-
né aux agents de la région travaillant à Bruxelles. 
 
Compte tenu de l’heure tardive, les représentants UNSA Territoriaux proposent à Madame la Présidente de poser 
leurs questions diverses oralement et demandent à l’administration d’y répondre par écrit dans les meilleurs dé-
lais. 
 


