
 

 

 
 

 

 

 
Entrevue avec Madame Carole DELGA,  

Présidente du Conseil Régional LRMP  

et Monsieur Simon MUNSCH, Directeur Général des Services. 

Une délégation du syndicat UNSA Territoriaux Région LRMP, composée de Madame Roseline 

EYRAUD, MM Thierry VERNIERE, Jean-Pierre FOUILLADE et René JEANJEAN, a été reçue mercredi 

17 février par Madame Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional LRMP et Monsieur Simon 

MUNSCH, Directeur Général des Services. 

En préambule, nous avons remercié Madame la Présidente de sa réponse à notre sollicitation 

sur la base de notre charte d’engagement en 8 points,  adressée aux candidats aux élections 

régionales dans laquelle nous lui faisions part de l’importance pour l’UNSA Territoriaux Région LRMP 

que revêt un traitement unitaire et égalitaire de TOUS les agents (administration, ARL, Ports…). 

Nous lui avons indiqué que nous avions pris bonne note de ses engagements, notamment sur 

la mobilité géographique non forcée, sur l’équilibre nécessaire entre Montpellier et Toulouse tant 

pour les opérationnels que pour les fonctions supports, sur l’harmonisation des échelles 

fonctionnelles et l’harmonisation au mieux disant des régimes indemnitaires. 

Nous avons également insisté sur la nécessité de mettre en place rapidement un 

organigramme général de notre nouvelle collectivité et de communiquer auprès des agents le plus 

rapidement sur un calendrier de mise en œuvre. En effet, l’absence de visibilité sur une organisation 

claire de notre administration est actuellement très anxiogène pour les agents territoriaux.  En 

réponse, Madame la Présidente nous a annoncé qu’un premier CT se réunirait mi-mars (cadrage 

général thématique et priorisation) et qu’au plus tard mi-juin un CT se réunirait pour adopter un 

organigramme général et qu’une communication serait faite dans les meilleurs délais. 

Nous avons fait savoir notre attachement aux réunions de travail sur des thématiques 

importantes et aux réunions dites de pré-CT, pré-CAP et pré-CHSCT. Madame la Présidente et 

Monsieur le Directeur Général des Services souhaitent également aller vers ce type de 

fonctionnement. Nous avons dit tout notre attachement au maintien du paritarisme pour les CT, 

CAP et CHSCT. Pour ces derniers, Madame la Présidente nous indique que les futures élections 

professionnelles se dérouleront mi-octobre. 

Nous avons également fait savoir l’importance que nous attachions à un accompagnement 

individualisé des agents en matière de formation et notamment dans le cas de mobilité fonctionnelle. 



 

 
Nous avons évoqué les moyens mis à disposition des organisations syndicales. Madame la 

Présidente nous redit toute l’importance qu’elle attache au dialogue sociale au sein de notre 

administration et, qu’à l’instar de ce qui avait été fait en 2015, des moyens supplémentaires seraient 

accordés aux organisations syndicales. 

Nous avons évoqué, en particulier, les points suivants : 

 Temps de travail : nécessaire harmonisation. 

 Avantages collectivement acquis : leur maintien sans pour autant créer des disparités. 

 Action sociale et œuvre sociale (CASSC) : uniformisation de l’action sociale et pérennité du CASSC ou 

au moins la mise en place d’un comité des œuvres sociales en reprenant les principes de 

fonctionnement. 

 Télétravail : développement du télétravail et application de la  loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et au 
décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Sur ce point particulier, le Directeur Général 
des Services s’est montré très favorable à la mise en place de ce type de dispositif. 

Points particuliers à l’exercice des missions des ARL 

 Temps de travail des ARL : nécessaire harmonisation. 

 Fonction des ARL : obligation de définir leurs limites, faire montre de courage pour le respect de ces 
dernières et mise en place généralisée d’organigrammes nominatifs dans les EPLE. 

 Direction de tutelle des ARL : une seule et unique Direction de tutelle pour toute la gestion et le suivi 
des ARL (DE ou DRH). 

 Ticket restaurant : accorder des tickets restaurants aux ARL pour les jours de permanence (absence 
de restauration dans les lycées) et harmonisation des prix des repas pour les périodes "présence 
des élèves". 

 Agents-chef : généralisation du cadre B (technicien) pour les encadrants avec une nouvelle définition 
de fiche de poste pour de nouvelles fonctions et un réel accompagnement de ces encadrants dans 
leur mise en place. 

 Nous avons évoqué l’avenir de la cité de l’excellence sportive de l’éducation et de la formation 
notamment dans le cadre du transfert des CREPS aux régions. Madame la Présidente s’est montrée 
très attentive à ce dossier. 

En conclusion, Thierry VERNIERE, Secrétaire Général du syndicat UNSA Territoriaux Région LRMP, après 
avoir remercié Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général des Services d’avoir reçu les 
organisations syndicales et d’avoir été à l’écoute, a souhaité aborder, en sa qualité d’administrateur 
du CNFPT, la pérennisation, a minima, du 1% de cotisation des collectivités territoriales pour le 
fonctionnement de cet organisme avec en corollaire le maintien d’une formation de qualité des 
agents territoriaux . Il a indiqué que le budget 2016 avait été établi en équilibre mais que ce ne 
serait plus le cas en 2017 si le gouvernement ne revenait pas sur le montant de cette cotisation. Il 
demande à Madame la Présidente, qu’en sa qualité de parlementaire, elle intervienne pour, a 
minima, pérenniser le 1%.  

                                                                                
 


