
COMPTE RENDU DU CT  

DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2016 

 
Sept points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette réunion. 3 

points étaient soumis au vote du CT et 4 autres points étaient pré-

sentés pour information sans vote. 

Point 1 : approbation du procès-verbal 

Compte-tenu de manquements dans ce document, ce point sera 

représenté au prochain CT courant novembre. 

 

Point 2 : Organisation des services 

Voir ci-après 

 

Point 3 : Jours de fermeture 2017 

Comme chaque année il convenait de déterminer les jours de fer-

meture des services  administratifs des deux sites, Montpellier et 

Toulouse pour l’année 2017.  

Ont été votés à l’unanimité, les jours de fermeture communs sui-

vants : 

Le lundi 2 janvier 2017 

Le vendredi 26 mai 2017 

Le lundi 14 août 2017 

 

Point 2 : Organisation des services 

Ont été soumis à l’avis du CT les organigrammes de 17 directions. 

Sur l’organisation de 16 des  directions  présentées  lors de ce CT 

marathon (2 jours) l’UNSA Territoriaux Région Occitanie a large-

ment pris part aux débats, faisant ressortir le manque de concer-

tation ou à géométrie variable suivant les directions. Vos repré-

sentants syndicaux UNSA Territoriaux ont demandé des éclaircis-

sements sur différents points de positionnement, de redéploiement 

d’agents. L’UNSA Territoriaux Région Occitanie a également de-

mandé chaque fois que nécessaire l’ouverture en interne des 

postes à pourvoir, notamment en matière de postes de respon-

sable de service ou responsable de service adjoint. 

Seules trois directions ont reçu un avis défavorable du CT (voir 

détails des avis au recto) : 

Edito : 

Il m’est apparu important de vous apporter certaines informations ainsi que la position de l’UNSA Territo-

riaux région Occitanie lors de la réunion du CT qui s’est déroulé les 27 et 28 septembre derniers. 

Nous avons vu apparaître lors de ce CT marathon, une position de vote pour le moins troublante, la Non-

Participation au Vote autrement appelé la NPV.  

Cet acronyme n’a aucun intérêt si 

ce n’est d’affirmer une position de 

politique purement politicienne, 

de botter en touche au moment 

crucial du vote.  

 

Le vote, cet instant où l’on doit se 

prononcer de façon claire et avec 

courage sur telle ou telle proposi-

tion faite en assemblée plénière, 

cet instant où l’on prend une posi-

tion dans l’intérêt général, pour 

nous, à l’UNSA Territoriaux Ré-

gion Occitanie, ce choix de vote 

dénote un certain manque de cou-

rage. 

 

Pour notre part, nous avons voté 

pour les organigrammes qui nous 

ont été présentés, dans le seul 

intérêt des agents car, nous en 

sommes conscients, l’attente de 

ces documents était grande. Nous 

assumons pleinement ce choix et 

le revendiquons ! 

 

Nous avons demandé à ce qu’un 

organigramme nominatif soit pu-

blié dans les meilleurs délais. Les 

agents de notre collectivité pour-

ront ainsi avoir une vision claire 

de leurs positionnements dans ces 

nouvelles directions. 

 
Le secrétaire Général 

 



Dir. affaires juridiques          Avis favorable 

Dir. programmes Européens et contractuels       Avis favorable 

Dir. des relations européennes et internationales      Avis favorable 

Dir. infrastructures, des transports et mobilités      Avis favorable 

Dir. communication et de l’information        Avis favorable 

Dir. recherche, transfert technologie et enseignement supérieur  Avis favorable 

Dir. du patrimoine et des moyens généraux       Avis favorable 

Dir. relations publiques et du protocole        Avis défavorable 

Dir. de projet coordination de l’information       Avis favorable 

Dir. de projet innovation "le lab."         Avis favorable 

Dir.  de projet digitalisation de la relation usagers       Avis favorable 

Dir.  de projet laboratoire des mutations territoriales et sociétales     Avis favorable 

Dir.  des solidarités, présentation du point d’étape      Avis défavorable 

Dir.  des solidarités, création d’un poste de directeur délégué     Avis favorable 

Dir.  de l’éducation et de la jeunesse         Avis favorable 

Dir   de la maitrise d’ouvrage éducative         Avis défavorable 

Dir. des sports       point de l’ordre du jour reporté faute de temps 

Dir. De l’emploi et de la formation     cet organigramme sera représenté lors du CT de no-

vembre prochain 


Les points "sans vote" à savoir transfert du CREPS, ERIT (transfert de poste), transferts de compétences 

de formation professionnelle n’ont pas pu être vus lors de ces deux jours de réunions, faute de temps. 

 

Le dernier point concernait les questions diverses. Une fois encore, les questions posées par écrit par les 

organisations syndicales représentées au CT n’ont pas pu faire l’objet de débat et nous le regrettons vi-

vement. Nous espérons que lors du prochain CT un temps plus important sera prévu pour l’examen de 

ces questions ! Malgré tout, l’administration nous a adressé la réponse faite à nos questions vous en 

trouverez ci-dessous l’exemplaire.  

 

Question 1 : Est-il normal que dans un lycée biterrois, en l’occurrence le lycée Jean MOULIN, l’autorité 

fonctionnelle demande aux agents territoriaux logés par NAS d’effectuer des rondes de surveillances de 

l’établissement, 2 le samedi et 2 le dimanche ? Alors que dans le même temps les personnes relevant de 

l’Éducation nationale n’interviennent qu’en semaine ! 

Quid du temps passé à faire ces rondes, seul avec un simple téléphone pour appeler en cas d’urgence les 

services de police est-ce du temps de travail ? auquel cas il doit être rémunéré ! Une fois de plus se pose 

la question des limites des compétences de l’autorité fonctionnelle, mais aussi celle des agents ! 



Réponse de l’administration : 

 

Les agents logés par NAS ont vocation à effectuer des astreintes en compensation de l’octroi du logement. 

Les modalités, en revanche, ont vocation à être clarifiées dans le cadre du nouveau règlement du temps 

des ARL. Dans le cas présent, il s’agit d’une ronde uniquement extérieure : faire le tour des bâtiments sans 

y rentrer, constater et rendre compte si problème au personnel administratif de garde. 

La durée est d’une heure le samedi et une heure le dimanche. Quatre agents sont concernés. Un seul a fait 

part de son mécontentement. 

Par ailleurs, les personnels administratifs logés en NAS ont une astreinte pour l’internat du dimanche soir 

au jeudi soir. 

 

Le lycée n’a pas prévu que ces deux heures du WE soient récupérables. Aussi, la Direction de l’Education et 

de la Jeunesse a demandé que cela le soit dans l’attente du futur règlement commun du temps de travail, 

qui devra définir le régime des astreintes des agents logés par Nécessité Absolue de Service. 

 

Question 2 : nous attirons l’attention de l’administration sur la situation générale des agents du lycée Clé-

ment Marot à Cahors. Dans cet établissement il y a un nombre important d’agents, soit absents pour mala-

die, soit présents, mais avec des restrictions médicales importantes, dans leurs fonctions. Cette situation 

n’est pas sans conséquences sur les agents "valides" qui ont de par cette situation générale, un surcroit de 

travail. Je sais que la RH de Toulouse a connaissance de cette situation. Est-il prévu notamment l’octroi de 

personnels supplémentaires ? 

Réponse de l’administration : 

 

Comme d’autres établissements, le Lycée Clément Marot de Cahors est confronté à un volume important de 

situations médicales signalées, qui engendrent également de l’absentéisme. Cette situation est connue et 

les service de la DRH veillent dans la mesure du possible, lors des opérations de mobilité, à ne pas affecter 

d’agents susceptibles d’aggraver la situation. 

S’il n’est pas prévu l’octroi de personnels supplémentaires, compte tenu de cette situation, toutes les de-

mandes de remplacement formulées par l’établissement ont été à ce jour satisfaites. 

Question 3 : Lors d’un précédent CT, nous avions saisi l’administration sur le cas des personnels des mu-

sées et plus particulièrement du musée de Sérignan. Nous avons obtenu une réponse concernant la pos-

sible attribution de la NBI à certains des personnels de cet établissement et nous en remercions l’adminis-

tration. Nous demandons à nouveau que les services de la DRH puissent se déplacer sur site pour rencon-

trer ces agents inquiets pour leurs avenirs professionnels et pourquoi pas envisager une réunion commune 

avec le CRAC de Sète. 

Réponse de l’administration : 

 

La Direction des Ressources Humaines du site de Montpellier se déplacera pour rencontrer les agents dans 

le courant du mois d’octobre 2016. 



Question 4 : Nous savons le succès que peut avoir la navette routière entre Montpellier et Toulouse. Peut-

on avoir un point d’étape sur la mise en place de ce dispositif et ne faut-il pas penser d’ores et déjà à l’aug-

mentation de la capacité de transport de ces véhicules ? 

Réponse de l’administration : 

 

La Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux va faire une note spécifique sur le sujet. 

La navette démontre son utilité et son intérêt. Les journées du mardi et jeudi sont à forte fréquentation, le 

mercredi l’est un peu moins. 

Les observations des passagers portent essentiellement sur le niveau d’équipement du véhicule 

(climatisation aux places situées à l’arrière, tablette, pare-soleil). Le Wi-Fi a été installé ce qui permet de se 

connecter à distance aux serveurs de travail. 

L’organisation du trajet, avec un arrêt à l’aire de Lézignan-Corbières, convient aux passagers. La navette 

transporte le courrier d’un site à l’autre et les mandats (DAFB) de Montpellier vers Toulouse.  

La réflexion est en cours sur l’extension de la navette au lundi. Le vendredi ne serait sans doute pas très pri-

sé, car veille de week-end. 

La capacité du véhicule (8 places + conducteur) sera maintenue car, au-delà, sa conduite nécessite un per-

mis particulier et surtout la vitesse maximale autorisée est ramenée à 110 km/h, ce qui allonge le temps de 

trajet. 

 

 

 

 

 

 
 

POUR CONNAITRE? LE DETAIL DE LA NOUVELLE ORGANISATION ET POUR CONNAITRE? LE DETAIL DE LA NOUVELLE ORGANISATION ET POUR CONNAITRE? LE DETAIL DE LA NOUVELLE ORGANISATION ET 

DES ORGANIGRAMMES DES DIRECTIONS ADOPTES HIER EN DES ORGANIGRAMMES DES DIRECTIONS ADOPTES HIER EN DES ORGANIGRAMMES DES DIRECTIONS ADOPTES HIER EN    CT  !!!CT  !!!CT  !!!   

   

NOUS CONTACTER AU 04 67 22 90 57 OU AU 04 34 35 77 14.NOUS CONTACTER AU 04 67 22 90 57 OU AU 04 34 35 77 14.NOUS CONTACTER AU 04 67 22 90 57 OU AU 04 34 35 77 14.   


