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La séance est ouverte par Mme Michèle SABBAN, Vice-présidente chargée du Personnel, 
de l’Administration générale et des Marchés publics, à 14h43. 
 
Mme la Présidente – Mesdames et Messieurs, nous allons ouvrir notre Comité Technique 
Paritaire (CTP) de ce jour. En excusant le Président, M. Jean-Paul Huchon, dont l’agenda a 
été bouleversé au dernier moment pour une rencontre ministérielle. Je présiderai donc ce 
CTP. Avant d’examiner le 1er point de l’ordre du jour, nous devons procéder à la désignation 
du secrétaire adjoint de séance. Ce rôle revient à Sud Education et donc à Mme Fabienne 
PAIRE. Vous l’acceptez ? Merci. 
 
Point I : Approbation des procès-verbaux des séances des 26 novembre 2012 
et 19 février 2013. 
 
Mme la Présidente – Nous allons procéder à l’approbation des procès-verbaux des séances 
des 26 novembre 2012 et 19 février 2013. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Mme 
LASPOUGEAS. 

Mme LASPOUGEAS – Merci Mme la Présidente. Sur ces procès-verbaux qui, comme on le 
dit régulièrement, retranscrivent toujours très bien les débats, le commentaire que la CGT 
souhaiterait faire, c’est que, notamment lors du dernier CTP, en le relisant très attentivement, 
il est le reflet d’un dialogue social qui mérite vraiment d’être amélioré. On y lit des choses 
qu’on ne devrait jamais lire dans un compte-rendu de CTP et véritablement, on a besoin de 
modifier les pratiques et de s’améliorer en matière de dialogue social. 
 
Mme la Présidente – Merci. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Oui, bien sûr, je souscris en tout point à ce qu’a dit la CGT. Je compléterai en 
disant qu’à un précédent CTP, le SYNPER a dit au Président qu’il ne pourrait pas faire 
l’économie d’un CTP sur le dialogue social et nous souhaitons qu’il y pense sérieusement. 
 
Mme la Présidente – Merci. D’autres demandes d’intervention ? Non. Je soumets au vote 
les procès-verbaux avant de passer au second point de l’ordre du jour. 
 
Les procès-verbaux des séances des 26 novembre 2012 et 19 février 2013 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Point II : Présentation du rapport et du programme pluriannuel de parcours 
d’accès à l'emploi titulaire issus de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels. 
 
Mme la Présidente – Ce point porte sur la présentation du rapport et du programme 
pluriannuel de parcours d’accès à l'emploi titulaire issus de la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels. Qui présente ce rapport ? Mme CORNEN. 

Mme CORNEN – Merci Mme la Présidente. Ce rapport avait été présenté lors de notre 
précédent CTP du 19 février. Il y avait eu une demande des organisations syndicales pour 
qu’on puisse apporter un certain nombre d’éclairages complémentaires concernant ce plan 
de titularisation. Donc dans le document qu’on vous a transmis, on a ajouté des précisions 
conformément aux demandes qui avaient été adressées au Président. En parallèle, nous 
avons également fait une réunion technique la semaine dernière sur ce dossier. Je propose 
donc qu’on entende les organisations syndicales puisque l’on a déjà travaillé sur le sujet 
ensemble. 
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Mme la Présidente – Je prends les demandes de parole. M. DELUGE, M. FEUILLE, Mme 
LASPOUGEAS, Mme PAIRE et M. CALLIES. 
 
M. DELUGE – Merci Mme la Présidente. Le programme pluriannuel pour l’accès à l’emploi 
titulaire issu de la loi du 12 mars 2012 a vocation à agir pour la déprécarisation des agents 
contractuels au sein de la Région. Cette loi a le mérite d’apporter une réponse immédiate à 
des situations de précarité en favorisant pour les agents en fonction l’accès à l’emploi 
titulaire, mais aussi au CDI. Soyons clairs : la résorption des emplois précaires, à FO, nous 
sommes pour à 100 %. Mais attention, il ne faut pas que cette loi soit l’occasion de renforcer 
la CDIsation dans notre collectivité. A FO nous disons non au détournement du statut, non 
au statut bis. Nous, nous vous l’avons dit lors du dernier CTP, ce que nous voulons c’est la 
stagiairisation, la titularisation de nos collègues, et pas autre chose. 
 
Pour FO, la titularisation doit être la règle, le statut doit rester le socle du service public, le 
CDI doit être l’exception, comme pour les collègues qui ne relèvent pas de la communauté 
européenne. Nous nous sommes battus à FO pour que nos collègues aient un vrai emploi 
titulaire, pour que les emplois permanents puissent être pourvus par des agents titulaires, ce 
qui est ni plus ni moins que le respect du statut. Mme SABBAN, vos efforts de 
déprécarisation ont apparemment permis de réduire de 15 à 30 % les emplois précaires 
dans notre collectivité. Il y a effectivement eu 1894 agents mis en stage pour titularisation en 
2007 et 2012. C’est une bonne démarche et nous nous devons d’y souscrire. Mais 
permettez-nous de vous dire haut et fort qu’il existe encore un effort conséquent à faire. Quid 
des 15 % restants ? Nous comptons sur vous. Aussi, à ce jour, le syndicat FO, compte tenu 
de la communication suffisante des éléments, votera pour l’approbation du rapport et du 
programme d’accès à l’emploi titulaire car il s’agit bien de la carrière, de la titularisation et de 
l’emploi des collègues aujourd’hui précarisés. On ne joue pas avec l’emploi, on le respecte et 
on respecte le statut. 
 
Néanmoins, permettez-nous brièvement de rappeler nos demandes évoquées lors de la 
réunion de concertation du 28 mars dernier. Ce que nous avons demandé, c’est de tout 
mettre en œuvre pour accompagner nos collègues dans leurs démarches. C’est la mise en 
place d’une commission d’évaluation donnant à nos collègues des catégories B et A le 
maximum de chances de réussite. L’accompagnement de nos collègues de catégories B et 
A qui devront effectivement remettre un dossier de parcours professionnel et assister à une 
audition par une commission ad hoc qui appréciera l’aptitude des candidats à exercer les 
missions du cadre d’emplois. 
 
Présenter un dossier à l’oral devant une commission n’est jamais chose facile, et en plus, à 
l’appui d’un dossier portant sur des éléments permettant l’appréciation du parcours 
professionnel. FO demande donc un accompagnement individualisé de nos collègues par les 
services de formation, que ce soit pour l’établissement du dossier professionnel ou pour la 
préparation à la session orale. S’agissant de la commission d’évaluation, la proposition est 
de confier, à ce jour, l’organisation de cette sélection professionnelle au Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG). Il est sûr que le CIG a les moyens et la pratique de ce 
type de commission, mais, il convient de prendre en compte le fait que s’il est décidé de 
confier au CIG cette organisation, notre collectivité ne sera représentée au sein de ladite 
commission que par un seul représentant, a contrario d’une commission locale. 
 
Le problème est clairement identifié. Par nature les représentants de la commission seront 
issus d’autres collectivités qui ne connaissent pas suffisamment la problématique des 
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dossiers traités et qui auront beaucoup de difficultés à apprécier ne serait-ce que les acquis 
de l’expérience professionnelle de nos collègues. Pour faire court, ils seront amenés à 
statuer sur la recevabilité professionnelle d’un agent dont ils ne connaissent pas le métier.  
 
Aussi, FO demande que dans le cadre de ce dossier, une décision soit prise par un vote 
complémentaire de confier, ou pas, l’organisation desdites commissions au CIG. FO, bien 
entendu, votera pour la mise en place d’une commission interne à la Région. Merci de votre 
écoute. 
 
Mme la Présidente – Merci. M. FEUILLE. 
 
Mme LASPOUGEAS – On va se partager, si vous le voulez bien, la prise de parole. Pour ce 
qui me concerne, je rappelle tout de même qu’au précédent CTP, effectivement, il y avait eu 
une demande intersyndicale et encore une fois, ce n’est pas coutume à la Région que nous 
nous unissions dans une demande adressée au Président de toutes les organisations 
syndicales représentées au CTP. Nous avions sollicité le Président HUCHON pour un 
entretien à ce moment-là. Nous avons réitéré notre demande auprès du Président après le 
CTP. Nous n’avons, ni pour la première, ni pour la deuxième fois, eu le moindre début de 
réponse du Président pour nous recevoir. On s’est exprimé à ce sujet et on le lit dans le 
procès-verbal du précédent CTP mais ce n’est pas possible et imaginable que quand les 
syndicats demandent de manière unanime au Président une audience sur un sujet 
d’importance, qu’il n’y soit même pas porté réponse, par lui en tout cas. Nous avons été 
reçus, nous avons eu une commission technique avec les services administratifs, qui a été 
intéressante, sans aucun doute. Mais en tout cas, la part de l’Exécutif de ce point de vue n’a 
pas été remplie. 
 
Ce dossier nous est représenté aujourd’hui, sans forcément d’éléments supplémentaires par 
rapport au précédent et aux demandes que nous faisions à ce moment-là. En l’occurrence, 
même si certaines réponses techniques nous ont été apportées, sur le fond, le dossier est 
assez identique. Et particulièrement la question que nous posons, c’est la question des 500 
personnels des agents des lycées qui sont aujourd’hui sur postes vacants et qui pourraient 
prétendre à bénéficier de l’intégration directe dans la fonction publique. Il reste 500 autres 
postes qui sont aujourd’hui, non pas vacants, mais qui pourraient faire l’objet d’une étude par 
la Région, d’être pérennisé pour qu’il y ait des remplaçants titulaires qui puissent agir sur 
différents établissements scolaires. 
 
En tout cas, ce dossier aujourd’hui n’est pas beaucoup plus transparent qu’il ne l’était et ne 
nous apporte pas forcément les réponses que nous souhaitions voir apporter à cette 
question de déprécarisation. Si nous sommes aussi bien entendu pour le statut, le statut 
n’est pas forcément mis en place uniquement pour que nous ayons une sécurité d’emploi, 
mais bien pour que le statut protège l’administration et soit indépendante au regard des 
politiques. C’est bien pour cela qu’il y a un statut de la fonction publique. Cela n’a 
absolument rien à voir avec le confort des personnels qui y travaillent. Donc le statut permet 
au fonctionnaire d’être le garant du service public et de l’intérêt général et c’est bien pour 
cela que si on défend ce statut, c’est que ça permet aux fonctionnaires de pouvoir être 
vigilants quant à la mise en œuvre de ce service public. 
 
Donc nous sommes évidemment favorables. Mais la précarité, elle est là. On est dans la 
fonction publique, on est dans le monde réel et nous avons des collègues, aujourd’hui, qui 
sont précaires. Il était bien normal et c’est un combat que les syndicats ont mené au niveau 
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du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) pour qu’une solution soit 
trouvée pour ces salariés précaires. Donc on est bien dans ce cas de figure là et sur la 
question des examens professionnels et des métiers qui seraient les nôtres, je pense que 
dans la fonction publique territoriale, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, les 
fonctionnaires territoriaux, qu’ils soient en commune, dans des conseils généraux ou à la 
Région, pour la majorité d’entre eux, ont des missions qui sont assez identiques et on peut 
penser que le CIG connaît les métiers de la fonction publique territoriale. Donc nous sommes 
tout à fait favorables à ce que ce soit organisé par le CIG. 
 
M. FEUILLE – Notre intervention sera sur quatre points : les effectifs, les modalités 
d’information des agents, les modalités de sélection et enfin les différentes étapes de mise 
en œuvre proposées. 
 
Concernant les effectifs prévus, comme nous l’avions déjà signalé par courrier en date du 10 
janvier 2013 à Monsieur le Président HUCHON ainsi qu’à l’Unité Personnel et Ressources 
Humaines (UPRH) lors de nos différents entretiens, au niveau du nombre de postes prévus, 
c’est-à-dire 106 postes si on prend uniquement les agents du siège, nous avions demandé à 
ce que soit pris en compte également l’ensemble des agents qui peuvent en réalité répondre 
aux conditions d’éligibilité issues de la loi et des décrets. En effet, nous avons des agents qui 
étaient à la Région entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, qui ne sont plus chez nous, mais 
malgré tout, qui sont éligibles à ce dispositif. Nous avions demandé lors des différents 
échanges que ces agents puissent être en compte dans le décompte. Du coup, ce ne serait 
pas 106 postes mais 106 postes plus ces agents.  
 
Pour que ces agents puissent se présenter il faut que la Région, leur donne ce droit, car ce 
que prévoit le décret c’est qu’il n’y a que la collectivité qui les employait à cette date qui 
puisse actionner cette possibilité de titularisation. Cela veut dire que si nous ne le faisons 
pas, si la Région ne le fait pas, ces agents perdent ce droit. D’où la raison pour laquelle nous 
faisons aujourd’hui cette demande pour ces agents auprès de cette instance. Nous 
demandons donc en conséquence que les postes qui correspondent soient ouverts et 
associés afin qu’ils puissent également être pleinement intégrés à ce dispositif. 
 
Pour ce qui a trait aux modalités d’information des agents concernés par la titularisation, 
nous souhaitons, tout d’abord, avoir la garantie que soit proposé aux agents, par rapport aux 
postes aujourd’hui occupés, un poste équivalent en termes de catégorie, de grades et de 
filières. Alors vous allez me dire, cela paraît évident. Ce n’est pas si évident que cela parce 
qu’en fait, nous avons effectivement une liste des postes proposés, nous n’avons pas en 
face le nom des agents et pour cause, nous sommes en CTP, sauf que nous, nous avons 
des agents qui viennent nous voir, et qui nous disent que les postes qu’on leur propose ne 
correspondent pas à la catégorie sur laquelle ils ont été recrutés. Bon, on ne va pas entamer 
le débat ici, mais donc, il faut quand même garantir à ce stade que dans le cadre de ces 
informations et de ces entretiens, les agents puissent effectivement avoir une garantie sur… 
 
Mme la Présidente – Excusez-moi M. FEUILLE. Nous sommes bien sur le texte de loi n° 
2012 - 347 du 12 mars ? 
 
M. FEUILLE – Tout à fait. 
 
Mme la Présidente – Depuis tout à l’heure, vous exposez un point qui n’a rien à voir avec le 
texte de loi. C’est pour cela que je vous pose la question. 
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M. FEUILLE – Si tout à fait, on est bien… 
 
Mme la Présidente – Non, pas sur ceux qui n’ont pas été titularisés et dont vous voulez que 
la Région aille les rechercher. 
 
M. FEUILLE – C’est le décret d’application de la loi Mme... 
 
Mme la Présidente – D’aller rechercher ceux qui n’ont pas été titularisés ? 
 
M. FEUILLE – Tout à fait, c’est dans le décret d’application de la loi. 
 
Mme la Présidente – D’accord. 
 
M. FEUILLE – Non, il n’y a pas de soucis, je précise. Pour ce qui concerne les modalités 
d’information, il est proposé que chacun ait des simulations et des perspectives, notamment 
sur la carrière et en particulier sur le salaire et la retraite. En tout cas, c’est une de nos 
demandes. Donc sur le fond, on est plutôt favorables à cela, si ce n’est qu’on est assez 
dubitatifs sur les capacités à faire ces simulations dans la mesure où les agents qui sont 
aujourd’hui titulaires ont beaucoup de mal à obtenir ces informations auprès des services ; 
non pas par manque de volonté mais on pense, nous, par manque de moyens humains 
disponibles. Donc la question est de savoir quels seront les moyens mis à disposition pour 
mener à bien ces entretiens – parce qu’il y en a beaucoup à mener à bien, on en est 
conscients. De la qualité de ces entretiens va dépendre, effectivement, des effectifs ou des 
moyens mis en œuvre pour permettre de faire toutes ces simulations qui vont prendre du 
temps et qui vont demander beaucoup d’investissement de l’UPRH. 
 
Concernant également les modalités d’information. Il va y avoir, sans doute, pour certains 
agents qui auraient une rémunération plus élevée aujourd’hui que celle à laquelle ils pourront 
prétendre dans le cadre de leur titularisation, un delta de rémunération. Donc, comme cela 
se fait habituellement pour les contractuels, nous souhaitons également avoir la garantie qu’il 
y ait bien cette clause de sauvegarde qui soit appliquée pour les agents qui seront recrutés à 
ce moment-là, pour qu’en cas de différentiel de salaire, il n’y ait pas de perte de salaire 
importante pour certains agents, même mineures. Qu’il y ait le maintien de la rémunération 
par l’application de la clause de sauvegarde. 
 
Concernant maintenant les modalités de sélection. Etant donné l’enjeu de cet entretien et en 
particulier, notre collègue y faisait référence, du fait qu’on va rencontrer des gens qu’on ne 
connaît pas, que peut-être certains n’ont pas l’habitude de parler devant un auditoire de 
moult personnes. Nous souhaitons pour notre part qu’une préparation ou, à défaut, une 
présentation de cette sélection soit faite aux agents concernés afin de maximiser leurs 
chances de succès lors de cet entretien. 
 
Concernant enfin les différentes étapes de mise en œuvre du programme de titularisation, 
qui est proposée en fin d’exposé, nous avons une petite interrogation sur la place de la 
phase de consolidation qui est proposée, puisqu’elle apparaît avant la phase information 
individualisée. Alors que selon nous, la phase de consolidation devrait venir après la phase 
d’information et non pas avant. C’est juste une interrogation et si ce n’est pas le cas, il en 
faudrait de toute façon une après pour consolider les données. 
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Autre point, toujours sur les étapes, il nous manque un planning prévisionnel de l’ensemble 
des phases pour tout ce qui est postérieur à la délibération de l’Exécutif. On nous donne des 
dates jusqu’à la délibération et après la délibération, il n’y a plus aucune date. Du coup, 
même si on ne peut pas présager de certaines décisions, notamment si on fait appel au CIG, 
un planning prévisionnel nous paraît à ce stade essentiel, afin de donner des jalons clairs 
aux organisations syndicales, aux agents, aux services et afin que tout le monde puisse se 
mettre dans cette perspective en vue de la titularisation. Un planning prévisionnel nous 
permettrait également collectivement de suivre l’avancée de ce projet et de ce dispositif et le 
cas échéant, d’avoir des communications en CTP sur les avancées par rapport aux jalons 
prévisionnels. Je vous remercie. 
 
Mme la Présidente – Merci. Mme TRACLET. 
 
Mme TRACLET – Merci Mme la Présidente et bonjour à tous. Des précisions ont été 
apportées par l’administration sur ce projet de plan de titularisation par rapport au CTP 
précédent. La CFDT réitère néanmoins certaines demandes qu’elle a précédemment 
formulées. 
 
Pour les agents ayant quitté la collectivité, il apparaît que 14 anciens agents non titulaires du 
siège et 5 agents non titulaires des lycées sont toujours en activité et sont potentiellement 
éligibles à la titularisation, bien qu’ayant quitté la Région Ile-de-France. La CFDT demande 
donc que la Région adresse un courrier à ces personnes les informant qu’ils remplissent les 
conditions de titularisation. Si ces personnes manifestent un intérêt pour bénéficier de ce 
dispositif, il y aura lieu d’examiner leur demande d’intégration sur le plan de titularisation. 
 
Pour les agents extracommunautaires, 78 agents non titulaires des lycées remplissent dès à 
présent, ou sont susceptibles de remplir prochainement, les conditions d’ancienneté pour 
accéder au plan de titularisation, mais sont actuellement détenteurs d’une nationalité 
extracommunautaire qui ne le leur permet pas. La CFDT demande que les agents soient 
clairement informés que dans le cas où ils viendraient à obtenir la nationalité française ou la 
nationalité d’un autre pays de l’Union Européenne, ils seraient éligibles au dispositif. 
 
Concernant l’information des agents titularisables, celle-ci devra se faire le plus rapidement 
possible et devra comporter tous les aspects utiles qui permettront aux agents de se 
positionner en toute connaissance de cause : éléments sur leur rémunération, leur 
déroulement de carrière, les mobilités, les retraites. 
 
Pour la sélection professionnelle, la CFDT n’est pas opposée à ce que le jury de sélection 
professionnelle soit confié au CIG de la grande couronne comme cela est envisagé, sous 
réserve qu’un travail soit effectué auprès du CIG pour définir les attentes de la Région par 
rapport au personnel à recruter car les métiers de la Région sont moins connus par le CIG 
que ceux des communes et départements. Or il s’agit d’une sélection basée sur l’expérience 
professionnelle et ce point est important. Il importe que les agents non titulaires de la Région 
qui souhaitent se présenter devant un jury puissent bénéficier d’une information sur la 
procédure et le contenu de la sélection, ainsi qu’un accompagnement à la préparation de cet 
entretien. Néanmoins, la CFDT souligne que le plan de titularisation, s’il est toujours bon à 
prendre, est loin de régler entièrement la question de la précarité au sein de notre 
collectivité. Au siège, des agents non titulaires enchaînent les contrats courts et l’on constate 
une concentration d’agents dans cette situation dans certains services en particulier où il 
existe un volet permanent d’emplois précaires remplissant des besoins permanents et non 
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des besoins occasionnels. Il y a donc nécessité à dresser un recensement exhaustif et le cas 
échéant, de créer, autant que de besoin, des postes permanents avérés. Auquel cas, il 
faudra permettre à ces agents non titulaires de pouvoir préparer le concours à la fonction 
publique. A ce jour, la Région ne permet pas l’accès aux préparations à distance de la 
documentation française pour les agents non titulaires en poste à la Région depuis plus de 6 
mois. 
 
Or certaines collectivités territoriales ont négocié avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) pour que leurs agents non titulaires puissent accéder aux 
préparations concours. C’est une revendication que la CFDT avait déjà portée mais il nous 
avait été répondu que cela n’était pas possible, les préparations CNFPT n’étant accessibles 
qu’aux titulaires. Cela est possible puisque certaines collectivités l’ont obtenu au CNFPT, 
moyennant des budgets spécifiques. 
 
Dans les lycées, si la Région réalise un effort important en termes de mise en stage et de 
titularisation au cours des dernières années, cet effort doit être poursuivi puisque selon le 
bilan social 2011, 531 agents non titulaires occupaient alors un poste permanent et vacant 
dans les lycées. Les agents ont vocation à être mis en stage en vue de leur titularisation, dès 
lors qu’ils ont donné toute satisfaction dans leur travail. Par ailleurs, 523 autres agents non 
titulaires sont en remplacement d’agents absents. La CFDT, comme toute autre organisation 
syndicale, est favorable à la création d’équipes permanentes et de remplacement qui 
seraient affectées par zone départementale et infra-départementale, pour suppléer aux 
absences. Cela permettrait à la fois de réduire encore le volant d’emplois précaires et de 
mieux remplacer les absences dans les établissements. La CFDT votera en faveur de ce 
plan de titularisation sous réserve d’obtenir quelques réponses favorables aux demandes 
formulées. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. Mme PAIRE. 
 
Mme PAIRE – Je donne la parole à notre expert M. Gérard DAUMUR. 
 
M. DAUMUR – Mesdames, messieurs. En préambule de cette intervention, nous tenons à 
déplorer, comme notre camarade de la CGT précédemment, le fait que la demande 
intersyndicale de rencontre avec le Président de la collectivité n’ait eu aucune réponse…, 
 
Mme la Présidente – Attendez, attendez… 
 
M. DAUMUR – Excusez-moi, vous allez avoir la correction, Madame, de me laisser parler… 
 
Mme la Présidente – J’ai reçu… 
 
M. DAUMUR – Non Madame, s’il vous plaît, je suis en train d’intervenir, vous me direz ce 
que vous voulez ensuite. 
 
Mme la Présidente – Non mais attends je rêve ou quoi là. Attendez… 
 
M. DAUMUR – Vous ne pouvez pas m’interrompre comme ça constamment à chaque fois 
que je prends la parole. Vous l’avez fait à chaque fois. Vous allez m’obliger à redire, on va 
perdre du temps, ce que je viens de formuler. 
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Mme la Présidente – Non, mais j’ai reçu la délégation au nom du Président puisque je suis 
mandatée de par la loi, comme Vice-présidente chargée notamment de l’administration 
générale et du personnel, j’ai reçu les délégations tout à l’heure. 
 
M. DAUMUR – Non. Vous ne nous avez pas reçus sur cette demande intersyndicale. 
 
Mme la Présidente – Allez-y, je vous répondrai tout à l’heure. 
 
M. DAUMUR – Je suis heureux de voir que vous partagez mon point de vue sur cette 
question. 
 
Mme la Présidente – Ne soyez pas si heureux que ça, vous allez déchanter. 
 
M. DAUMUR – Alors, vous avez par votre intervention immédiate démontré ce que je vais 
affirmer maintenant, c’est-à-dire que le fait que nous n’ayons pas eu de réponse à cette 
demande dénote un climat, enfin une très mauvaise qualité du dialogue social à la Région 
Ile-de-France. Et malheureusement, ce que vous venez de faire et de dire ne fait que 
conforter mon point de vue. 
 
Quand on examine la question de l’accès à l’emploi titulaire, telle qu’elle nous est présentée 
par l’Exécutif, la première affirmation qui frappe l’esprit s’agissant de la politique de 
déprécarisation et de limitation de la précarisation est celle qui consiste à confirmer le 
recrutement d’agents contractuels, alors que ce n’est bien évidemment pas la règle de 
fonctionnement des fonctions publiques. Il est effectivement difficile de parler de 
déprécarisation quand d’une année sur l’autre les chiffres globaux du bilan social laissent 
apparaître un taux toujours aussi élevé de personnel précaire ; officiellement, au-delà de 
13 %, en fait, bien au-delà puisque les contrats aidés ne sont pas décomptés. 
 
Force est donc de constater que nous sommes en fait dans une politique de pérennisation 
de l’emploi précaire par la Région Ile-de-France. Le recours prioritaire à l’emploi de 
fonctionnaires n’est en fait respecté qu’à la hauteur de 87 %. Cette situation pour nous, SUD 
EDUCATION, n’est pas du tout acceptable. Nous nous battons syndicalement pour l’arrêt du 
recours à l’embauche précaire et pour la titularisation sans conditions aucune de tous les 
personnels, qu’ils soient en CDD sur poste vacant, les 500 et quelques dont nous avons 
parlé, ou sur suppléance, les 500 autres dont nous avons aussi parlé ; ou qu’ils aient été 
embauchés localement en Contrat Unique d’Insertion (CUI) et occupent des fonctions à 
charge de la collectivité dans les établissements par exemple. 
 
Nous ne pouvons tolérer que les remplacements très insuffisants par rapport aux besoins ne 
soient pas assurés par des titulaires remplaçants volontaires en nombre suffisants pour 
couvrir la totalité des absences mais par des personnels en CDD condamnés à la précarité. 
Le rappel de la primauté du concours comme voie d’accès à la fonction publique doit être par 
ailleurs sensiblement nuancé en ce qui concerne les catégories C très nombreuses et qui 
sont évidemment recrutées sans concours. L’examen du tableau des mises en stage pour 
les années 2007 à 2012 ne montre que 20 recrutements directs pour le siège et 232 pour les 
lycées pour 29 réussites au concours d’un côté et 14 de l’autre, chiffres bien insuffisants par 
rapport à ce très important volant de précaires qui travaillent pour la Région Ile-de-France. Il 
serait d’ailleurs plus pertinent de présenter un tableau des titularisations effectives au terme 
des stages et l’on verrait qu’il y a malheureusement une chute non négligeable.  
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Pour le recours au CDI, nous tenons à dire que de manière générale dans la fonction 
publique il s’agit d’un moyen de ne pas titulariser les personnels, de recruter à peu de frais et 
de s’attribuer le droit de licencier. Rappelons que les personnels au CDI sont embauchés au 
plus bas de l’échelle salariale, qu’ils ne bénéficient ni de la prime d’installation ni de celle de 
fin d’année, qu’ils n’ont aucun déroulé de carrière et qu’ils sont licenciables en cas de faute 
grave ou de restriction budgétaire. C’est dire la précarité déguisée que constitue le CDI dans 
la fonction publique, toujours à la merci d’une évaluation, dont on connaît la règle de 
l’arbitraire, comme des événements récents nous l’ont encore montré et la facilité avec 
laquelle les rapports disciplinaires peuvent être proposés et entérinés sans écoute des 
personnels. C’est dire encore la grande fragilité de ce statut de CDI quand on connaît les 
difficultés budgétaires officielles d’une Région qui s’affiche pourtant comme étant la plus 
riche de France. 
 
Notre organisation syndicale ne peut donc envisager la CDIsation que dans les cas de 
personnels de nationalité extra-européenne, puisqu’une loi que nous réprouvons leur interdit 
l’accès au fonctionnariat. Nous revendiquons donc que la totalité de ces personnels soit 
CDIisé avec un engagement formel de la collectivité de les titulariser dès leur naturalisation. 
Nous encourageons la Région à s’engager dans une politique de résorption totale de 
l’emploi précaire, bien au-delà du cadre extrêmement restrictif de la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012, et de nous faire très prochainement des propositions en ce sens, au-delà de 
la clause de révision du dispositif législatif conjoncturel. 
 
Pour ce qui concerne ce dispositif précisément, quelques remarques supplémentaires 
s’imposent. L’ouverture des postes a été déterminée en fonction des besoins de la 
collectivité eux-mêmes limités à la disponibilité des postes non attribués à d’autres agents. 
Or, sur le terrain, nous constatons quotidiennement le manque de personnel et déplorons 
régulièrement l’absence de création de postes par la collectivité. La détermination des 
besoins en termes de postes devrait se faire en étant à l’écoute des demandes des 
personnels eux-mêmes, demande que nous nous efforçons syndicalement de porter, et non 
par la pratique installée de descentes dans les services et des audits qui visent 
régulièrement à imposer de se passer des postes nécessaires en installant une organisation 
du travail alourdie, des conditions de travail aggravées et pathogènes. Donc, à effectifs 
constants, la détermination des besoins a été chiffrée à hauteur de 137 emplois ouverts alors 
que le nombre d’agents éligibles dans le cadre extrêmement restrictif de la loi a été arrêté à 
158. C’est-à-dire que seuls 87 % des agents éligibles pourront disposer sur bénéfice dans 
l’immédiat. C’est à croire que la collectivité ne veut décidément pas aller au-delà de ce 
nombre fétiche de 87 % de titulaires. Merci. 
 
Mme la Présidente  – M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Lorsque le SYNPER s’est créé, c’était en 1995, et d’emblée nous nous 
sommes intéressés aux agents contractuels, sans a priori, sans posture idéologique et 
simplement pour défendre leurs conditions de travail. La loi du 12 mars 2012 vise à résorber 
l’emploi précaire. Elle sanctionne l’abus par les collectivités territoriales d’agents en CDD. Le 
bilan qui nous est présenté présente un plan pluriannuel de mise en stage pour titularisation 
entre 2007 et 2012. C’est assez étonnant de commencer un ordre du jour sur la résorption 
de l’emploi précaire en valorisant une mise en stage et titularisation de 2007 à 2012. 
J’entends par là que cette loi sanctionne l’abus par les collectivités territoriales d’agents en 
CDD. Un dispositif qui est fait pour que, justement, des agents précaires qui sont renouvelés 
sans fin puissent enfin avoir une situation plus stable. 
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Je vais donc analyser avec précision les abus de la Région Ile-de-France. On annonce qu’on 
a un plan pluriannuel ayant permis 1894 mises en stage pour titularisation. Or en fait, si on 
regarde de 2008 à 2011, donc sur une période plus restreinte d’un an de chaque côté, nous 
avons eu 2136 départs de postes permanents. Les causes principales de ces départs sont 
les fins de contrats et la retraite. Ma source, c’est la page 19 du bilan social 2011 pour ceux 
qui souhaitent aller vérifier. Manque dans ce bilan deux années, et pourtant, ce chiffre est 
beaucoup plus important que le chiffre de 1894. La comparaison entre les entrées (1894) et 
les sorties (plus de 2136) montrent que l’effort de mise en stage de la Région est en-deçà de 
ce qui est possible à effectif constant. Or, comme vient de le souligner mon collègue de 
SUD, la notion d’effectifs constants prête à discussion puisqu’on voit et qu’on constate dans 
certains lycées des manques de main-d’œuvre. Cela, c’était le premier préalable que je 
voulais faire sur ce plan, cette politique régionale en matière de déprécarisation des emplois, 
qu’il convient de pondérer. 
 
Le deuxième point est celui sur comment la Région se propose d’appliquer la loi du 12 mars 
2012. Cette application devrait permettre de résoudre les abus que l’on a dénoncés. Mais en 
fait, l’application qu’en fait la Région est extrêmement réduite et restreinte. Mon collègue 
Julien FEUILLE de la CGT a repris beaucoup d’éléments très intéressants sur, tout d’abord, 
la fenêtre de tir de cette loi qui s’enclenche, malheureusement, sur une période fixe et 
déterminée et qui ouvre droit à l’agent à une titularisation dans la collectivité où il était 
pendant cette fenêtre de tir, cette période de temps. C’est un dispositif extrêmement 
restreignant que cette loi et l’application qu’en fait la Région l’est plus encore en refusant de 
contacter ces agents qui bénéficient de ce dispositif mais qui sont partis de la Région. 
L’agent est en fragilité. Il peut bénéficier de cette disposition de résorption de l’emploi 
précaire mais il n’est plus à la Région et il ne le sait pas. 
 
Alors, il est vrai que l’employeur n’a pas à réactualiser ses fichiers, à conserver et à avoir 
l’adresse de son domicile, sauf que la période n’est pas si éloignée et il est peu probable que 
l’agent ait déménagé, et quoi qu’il en soit, il me semblerait opportun que la Région lui 
adresse une lettre lui disant qu’il bénéficie de ce dispositif, et que la Région est à sa 
disposition pour lui permettre d’en bénéficier. C’est une des revendications du SYNPER. 
 
Ensuite, il est vrai que ce dispositif est restreint dans l’autre sens, c’est-à-dire lorsqu’un 
agent bénéficie du dispositif de titularisation dans une autre collectivité que la sienne 
actuellement. On va prendre, par exemple, une collectivité que vous connaissez bien, le 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis ou le Conseil Général du Val-de-Marne. L’agent 
bénéficie d’un dispositif de titularisation dans l’une ces collectivités mais a été embauché 
depuis par la Région. Sur ce point, la loi est floue parce qu’on voit bien que l’agent est inscrit 
sur une liste d’aptitude, et que c’est la collectivité où le dispositif se met en place qui peut 
l’inscrire sur la liste d’aptitude, en d’autres termes : pas la Région Ile-de-France. Ce serait le 
Conseil Général qui pourrait le faire. Mais après, il y a la mise en stage et la titularisation. Or, 
pendant la période de mise en stage, l’agent ne peut plus bénéficier de mobilité. C’est une 
des fragilités du statut sur ce point, l’agent ne peut bouger. Donc, il va être obligé de quitter 
la Région pour aller faire son stage dans sa collectivité d’origine. La loi elle est floue. Elle est 
très claire sur la collectivité qui doit inscrire l’agent sur liste d’aptitude mais la mise en stage, 
elle, prête à discussion. Pour nous, c’est une des revendications du SYNPER, que l’agent 
puisse être mis en stage dans cette collectivité, la nôtre. Cela me paraîtrait un progrès social 
par rapport à cette loi qui est quand même extrêmement restrictive et c’est une interprétation 
qui serait possible puisque la loi ne prévoit pas le contraire. 
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Enfin, troisième point, les extra-communautaires. Comme vous le savez, le SYNPER et SUD 
interviennent régulièrement sur la situation des agents extra-communautaires. Nous 
voudrions aller plus loin que la revendication de la CFDT sur ce sujet puisque Je vois mal la 
collectivité leur dire : « dès que vous avez la nationalité européenne, c’est promis juré, on 
vous fait profiter du dispositif ». S’ils disposent du dispositif, c’est qu’ils sont déjà très 
précaires et qu’il y a déjà eu un abus à leur égard au regard du renouvellement de ces CDD. 
Donc nous, ce qu’on demande, c’est qu’ils puissent bénéficier de l’ancienne loi, la loi 
Galland, qu’on leur donne trois ans de contrat, voire un renouvellement de 3 ans et ils 
passent automatiquement en CDI. Les choses seraient plus claires et propres que des 
renouvellements sans fin de CDD à courte durée. 
 
Voilà, évidemment, beaucoup d’autres choses mériteraient d’être dites sur ce sujet mais 
nous avons eu une journée préparatoire pendant laquelle on a pu beaucoup s’exprimer. La 
seule attention, et le dernier point que j’aimerais aborder, c’est la souffrance qui est 
commune entre les agents contractuels des lycées et ceux du siège qui sont précaires. 
C’est-à-dire ces agents qui voient renouveler leurs contrats de trois mois en trois mois, qui 
sont dans une réelle précarité, qui se voient dans une relation de soumission dangereuse 
par rapport à leur supérieur hiérarchique. Qui, pour certains, se battent pour obtenir leur 
renouvellement et pour d’autres, simplement par un mouvement d’humeur, peuvent parfois 
provoquer leur départ définitif. 
 
Il y a là une vraie précarité qui va au-delà du contrat, qui est aussi une précarité 
psychologique. Ces agents-là, nous avons un mal fou à les défendre parce qu’ils ne veulent 
pas être défendus, ils ont peur, simplement, de revendiquer leurs droits parce qu’ils savent 
qu’ils sont réellement à la merci d’un non-renouvellement. Je pense que notre collectivité 
devrait être très attentive à limiter le plus possible ces situations et donc de les reconnaître le 
plus possible, en contrat de longue durée. Pour un contrat de remplacement de maternité ou 
un contrat de remplacement d’un agent qui est mis à disposition, on connaît la durée. Il n’est 
pas normal que l’agent soit renouvelé par petit bout de trois mois en trois mois. D’autre part, 
des contrats précaires placés sur des postes permanents, vous devez avoir des statistiques 
sur ce point. Vous voyez que dans certaines unités, il y a des agents qui sont en contrat 
depuis des années sur des postes dits occasionnels mais qui sont en réalité des postes 
permanents. Et je ne parle pas de nos collègues et amis les 450 maîtres d’hôtel qui 
disposaient d’un dispositif de vacation, à mon avis non pertinent puisqu’ils auraient dû 
bénéficier de contrats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. 
 
Mme la Présidente – Mme CORNEN pour les réponses techniques. 
 
Mme CORNEN – Je ne répondrai qu’aux points qui relèvent du rapport sur l’accès à l’emploi 
titulaire qui est soumis à l’avis du CTP. Je ne reviendrai pas sur la question plus générale qui 
a été soulevée sur l’emploi et la situation des agents non titulaires dans notre collectivité. 
Donc, si je reprends les questions qui ont été évoquées sur le plan de titularisation qui est 
soumis au vote. Effectivement, on a 158 agents qui sont éligibles dans le cadre du 
programme et pour lesquels on a ouvert 137 postes, soit 87 % des agents qui sont éligibles. 
Nous avons déjà indiqué que ce delta s’explique par le fait que lorsque les agents quittent la 
collectivité, ils ont été remplacés par des agents titulaires ou des non titulaires sur emplois 
permanents à l’occasion. 
 
Sur l’information des agents qui rentrent dans le cadre du plan de titularisation, donc les 158 
qui sont éligibles. Il y a eu une demande des organisations syndicales d’aller au-delà de ce 

19/52



que prévoit le décret, puisque le décret prévoit que la collectivité doit faire une information 
individualisée auprès des agents de la collectivité qu’elle emploie. Ceci est ce que prévoit le 
décret. Par rapport à votre demande qui est qu’on puisse faire une information individualisée 
auprès de l’ensemble des personnes éligibles, nous le ferons. Donc on va faire une 
information sous réserve, évidemment, des départs en retraite qui ne rentrent pas dans le 
cadre de cette information et également sous réserve des éventuels déménagements des 
agents puisqu’on n’est pas tenus de suivre les agents une fois qu’ils ont quitté notre 
institution. 
 
Sur l’information des agents extracommunautaires, on peut tout à fait faire une information 
très neutre, puisqu’on ne va pas s’immiscer sur le droit individuel à être ou non naturalisé et 
ainsi avoir la nationalité française, ce n’est pas le propos. En revanche, on peut faire une 
information indiquant qu’hormis la question de la nationalité, les personnes concernées 
seraient éligibles au dispositif. Pour revenir à la dernière intervention de M. CALLIES, ils ne 
peuvent bénéficier d’un contrat Galland puisque ce sont des agents de catégorie C. En effet, 
les contrats longs, c’est-à-dire de 3 ans, ne sont pas ouverts pour les agents de catégorie C 
et si cela avait été le cas, ils auraient bénéficié d’une autre forme de CDD sur le long terme. 
Voilà pourquoi on ne le fait pas. 
 
Sur le mode de sélection professionnelle et le fait d’organiser une commission d’évaluation 
en interne ou de la déléguer au CIG, la proposition qui est faite est de s’appuyer sur les 
équipes du CIG, puisqu’ils ont l’obligation de proposer un dispositif à l’ensemble des 
collectivités territoriales. C’est le choix qu’on propose de faire en donnant aussi toutes les 
garanties, puisqu’on a entendu, notamment les remarques de FO en introduction mais aussi 
dans le cadre des réunions techniques, d’accompagner les agents pour cette commission de 
sélection. Nous avons récupéré auprès du CIG le dossier type qu’ils attendent pour 
l’organisation de ces sélections. Un point avec le CIG préalablement à l’organisation de ces 
sélections afin de se caler précisément sur la liste des pièces qu’ils attendent de la part des 
agents, pour qu’il n’y ait pas une forme de distorsion de concurrence, entre un agent qui se 
serait contenté d’apporter son CV et sa lettre de motivation et un autre qui viendrait avec des 
notes qu’il aurait pu écrire dans le cadre de ses activités professionnelles. 
 
Sur la question de l’accompagnement personnalisé des agents, il nous est tout à fait 
possible à l’UPRH, sur la base du volontariat de la part des agents, d’organiser une sorte 
d’accompagnement de formation pour les aider à faire un peu de media training avant 
l’organisation de la sélection professionnelle. 
 
Sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, M. FEUILLE soulignait le fait qu’on s’arrête 
à la délibération Conseil régional du 24 avril, pour une raison assez simple, c’est qu’on 
attendait un peu de savoir quelle serait la position du CTP et conformément à l’engagement 
du Président, on présentera ce rapport au Conseil régional de fin avril. Sur ce point on n’a 
pas modifié le calendrier. Ensuite, il faut que sur la base du plan tel qu’il sera adopté, l’UPRH 
demande à l’ensemble des agents éligibles dans le cadre du programme si cela les intéresse 
ou pas.  
 
Après un délai de réflexion accordé aux agents pour savoir si les agents éligibles préfèrent 
rester agents non titulaires ou s’ils souhaitent intégrer le programme de titularisation, l’UPRH 
réalisera une estimation du nombre d’agents intéressés et informera le CIG afin qu’il 
organise une sélection professionnelle en fonction du nombre d’agents intéressés. Le CIG 
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nous dira ensuite à quel moment, au vu de tous les engagements qu’ils ont vis-à-vis d’autres 
collectivités, ils pourront organiser pour le compte de la Région la sélection professionnelle. 
 
S’agissant de l’inquiétude qui est liée au fait que le CIG ne connaîtrait pas forcément bien les 
métiers de la Région, il y a de toute façon un représentant de la Région qui figurera parmi les 
membres de cette commission, qui pourra apporter son éclairage sur les métiers de la 
Région. Par ailleurs, la sélection ne se fera que pour nos agents, donc, ils seront tous sur un 
pied d’égalité, contrairement aux concours et examens professionnels où les agents de 
différentes collectivités sont en concurrence et n’exercent pas les mêmes fonctions. Voilà 
brièvement, Mme la Présidente, les précisions que je souhaitais apporter. 
 
Mme la Présidente – Merci d’avoir apporté des réponses aux questions et aux 
interpellations des organisations syndicales. Je retiens un chiffre qui a été donné, par FO, 
rappelant que la part des emplois non titulaires à la Région est de 15 % et je crois que la 
volonté qui est la nôtre est de résorber, le plus possible, ces emplois précaires. Il nous faut 
donc aller encore plus loin et c’est vrai qu’il faut s’en donner les moyens et on essaiera 
collectivement de les donner. Je vais soumettre au vote ce rapport. 
 
M. CALLIES – Je demande une explication de vote. 
 
Mme la Présidente – Non, non, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? 
 
M. CALLIES – Je ne participe pas au vote, ça vous va comme explication de vote ? 
 
Mme la Présidente – Cela suffit largement. 
 
Le dossier a été adopté à la majorité, le vote se déclinant comme suit : les représentants de 
la collectivité, ceux de FO, de la CGT et la représentante de la CFDT votent pour. La 
représentante de SUD EDUCATION s’abstient et un membre indépendant indique ne pas 
prendre part au vote. 

 
Point III : Mode de participation de la Région d’Ile-de-France en matière de 
protection sociale complémentaire de son personnel. 
 
Mme la Présidente – Le 3ème point trois de l’ordre du jour porte sur le mode de participation 
de la Région d’Ile-de-France en matière de protection sociale complémentaire de son 
personnel. Qui intervient ? Mme CORNEN. Est-ce que Mme PAIRE peut reprendre sa 
place ? Mme PAIRE, vous êtes secrétaire adjointe, donc M. POTARD, vous ne pouvez 
prendre sa place sans qu’elle vous cède préalablement la parole en votre qualité d’expert. Je 
vous remercie donc de reprendre la place qui vous est dévolue. 
 
Mme CORNEN – Sur ce dossier très technique relatif au mode de participation de la Région 
à la protection sociale complémentaire des agents, comme le CTP en a été informé lors 
d’une précédente séance, la Région a été accompagnée par un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, la Société COPROSOF, pour éclairer un peu notre décision en matière du choix 
du mode de participation. 
 
Comme indiqué lors des réunions techniques préparatoires à ce CTP, la collectivité doit se 
décider sur la base d’une proposition qui est de savoir si la Région souhaite s’engager dans 
le cadre d’un contrat de groupe sur un ou deux risques que sont le risque santé et le risque 
prévoyance. Par rapport à cela, la Région est dans une situation complexe puisque jusque-
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là, nous avions une prestation d’action sociale d’aide à la mutuelle pour les agents et, pour 
pouvoir continuer à verser cette prestation d’action sociale, il est impératif que la collectivité 
se positionne sur un mode de participation pour ses agents. 
Dans le cadre des réunions préparatoires, nous avons exposé grâce à l’appui de notre 
prestataire, les avantages et les inconvénients des deux modes de participation que sont la 
labellisation et le conventionnement. Le choix que propose aujourd’hui l’Exécutif est le 
suivant : compte tenu des avantages et des inconvénients de ces deux modes de 
participation pour lesquels on est collectivement conscients que ce n’est pas la panacée, la 
Région propose donc qu’on choisisse la labellisation sur les deux risques dans un premier 
temps. Le contrat de groupe nous paraît aujourd’hui risqué puisque c’est un engagement sur 
6 ans pour la collectivité, sachant que les propositions des mutuelles, notamment sur le 
risque santé sont très difficiles à comparer et foisonnantes. La proposition que je vous 
soumets, Mme la Présidente, c’est d’opter pour la labellisation sur les deux risques, à la fois 
sur la santé et sur la garantie du maintien de salaire pour être opérationnels au 1er janvier 
2014 et permettre aux agents de continuer à percevoir l’aide régionale et de se laisser un 
peu plus de temps collectivement pour voir si on a intérêt ou non à contractualiser dans le 
cadre d’un contrat de groupe ; sachant que l’un des gros inconvénients pour les collectivités 
territoriales pour s’engager dans des contrats de groupe, c’est le fait que l’adhésion à ce 
contrat de groupe, reste facultative. 
 
Si on s’engageait sur ce type de contrat, les agents n’auraient pas l’obligation de 
contractualiser. Donc notre partenaire potentiel qui serait par exemple une mutuelle n’aurait 
aucune garantie sur le nombre d’adhérents sur lequel serait assis le risque. Dès lors on a un 
risque que les propositions financières qui soient faites par les mutuelles ne soient pas 
nécessairement intéressantes. Voilà, en résumé, ce qui est proposé. Je pense que, dans le 
cadre de la discussion, nous allons pouvoir davantage éclairer le débat et éventuellement 
faire intervenir notre prestataire. 
 
Mme la Présidente – Merci. Je vais passer la parole aux organisations syndicales. On va 
commencer par M. CALLIES, puis Mme PAIRE. C’est vous qui parlez Mme PAIRE ? Vous 
avez un expert, d’accord. Mmes TRACLET et LASPOUGEAS puis M. DELUGE. 
 
M. CALLIES – Je vais d’abord commencer par une courte parenthèse sur les règles 
procédurales d’un déroulé de CTP. Quand un représentant syndical demande la parole pour 
une explication de vote, je pense que c’est une demande légitime et que les règles qui 
s’appliquent doivent être appliquées avec bienveillance. Je ne demande pas, par exemple, à 
votre expert de sortir au moment du vote. J’ai une certaine bienveillance à l’égard de 
l’administration, ou à l’égard de l’Exécutif. Je pense… 
 
Mme la Présidente – Vous voulez qu’on mette le temps de parole limité pour les 
organisations syndicales ? 
 
M. CALLIES – Mme, ce n’est pas dans le règlement, donc vous pouvez dire ce que vous 
voulez, ce ne sont pas des règles qui s’appliquent. 
 
Mme la Présidente – Bon, vous intervenez sur le sujet, ou je donne la parole à un autre 
intervenant. 
 
M. CALLIES – Oui, je vais le faire. Il n’empêche que je voulais vous dire ce que je viens de 
vous dire. 
 
Mme la Présidente – Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez mais vous savez, le 
caractère… On le connaît. Allez-y. Autrement, je passe la parole à Mme PAIRE. 
 
M. CALLIES – Alors, sur le sujet même, qui est un sujet très sérieux. Ah, je vois que vous 
partez, vous n’écoutez pas mon intervention… 
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Mme la Présidente – Oui, je vais dans un endroit où vous ne pouvez pas venir avec moi, 
c’est dommage. 
 
M. CALLIES – Oui, qui prend le relais ? Est-ce que vous souhaitez que j’attende Mme 
SABBAN ? Je pense que cela serait courtois de ma part. 
 
Mme EUDE – Allez-y, elle m’a demandé de la remplacer le temps de son absence. Je vous 
écoute. 
 
M. CALLIES – D’accord. En tout cas, vous lui ferez part de ma courtoisie et de ma 
bienveillance. Ce sujet très sérieux, celui de la protection sociale des agents, le SYNPER y 
est attaché de très longue date. Le sujet très complexe et très technique, comme l’a souligné 
Mme CORNEN, on peut néanmoins le simplifier en disant que le problème est que les 
labellisations provoquent une hausse des prix des contrats auxquels souscrivent les agents. 
C’est-à-dire que si la collectivité fait le choix de la labellisation, elle va évidemment laisser la 
liberté à l’agent de choisir mais une liberté contrainte, puisqu’il sera généralement obligé de 
quitter son contrat pour aller vers un contrat labellisé. Cela implique une résiliation de contrat 
qu’il doit faire dans des délais très précis, puisqu’il doit le faire généralement le 31 octobre, 
ensuite il doit souscrire au contrat labellisé, puis ensuite il doit présenter sa demande de 
remboursement à la Région. Vous imaginez que ce système procédural va faire qu’on va 
avoir très peu de demandes. Le côté positif pour la collectivité c’est qu’elle fera des gains, 
puisqu’il y aura beaucoup moins d’argent à distribuer en compensation mais je ne pense pas 
que ce soit à l’avantage des agents. 
 
L’autre possibilité c’est le conventionnement. Le conventionnement est très dur également et 
présente une autre difficulté c’est que, paradoxalement, on pourrait croire que comme dans 
le privé on prend un contrat et que tout le monde est dedans et c’est génial parce qu’on peut 
bien négocier le contrat et que du coup, c’est la solution qu’il faut prendre. Or, en fait, ce 
n’est pas le cas, parce que le conventionnement laisse tout de même libre l’agent de 
souscrire ou non à ce type de support. Donc, la collectivité n’est pas à même de bien 
négocier vis-à-vis des mutuelles pour avoir un bon prix et un bon contrat. Dès alors on 
pourrait se dire, c’est un peu entre Charybde et Scylla, quelle solution prendre ? 
 
Et bien pour nous, le SYNPER, la solution est très simple. En fait, le choix doit se faire à 
l’aune de l’investissement de la collectivité dans l’aide qu’elle veut donner à l’agent. Si on 
prend un contrat, en fait, le conventionnement, et que l’on assure à l’agent qu’il n’aura à 
payer mensuellement que 20 euros, puisque la participation de la collectivité sera 
importante, dès lors, la mutuelle qui sera en face dans la négociation du contrat, pourra être 
assurée qu’elle aura suffisamment d’adhérents et négociera réellement les termes de son 
contrat. Dès lors, la solution sera intéressante pour tous, pour la collectivité, qui aura réussi à 
bien négocier, et pour l’agent, qui pourra bénéficier d’un bon dispositif. Voilà l’intervention du 
SYNPER. Je vous remercie. 
 
Mme la Présidente – Mme PAIRE. 
 
Mme PAIRE – Donc, je donne la parole à notre expert, M. Philippe POTARD. 
 
M. POTARD – Bonjour. Philippe POTARD pour SUD EDUCATION. A SUD EDUCATION, on 
ne croit pas vraiment aux vertus de la concurrence, surtout en matière d’assurances privées. 
On ne croit pas non plus à la marchandisation de la santé. Partant de ce principe, on ne 
pourrait être que pour le conventionnement qui reste quand même pour nous la méthode la 
plus sûre de négocier un tarif correct et assez intéressant pour sortir de cette jungle des 
assurances privées. Donc, le conventionnement plutôt que la labellisation. 
 
Par rapport à l’assurance sur laquelle les agents sont actuellement affiliés, la MGEN, il y a 
quand même plusieurs défauts à signaler. Les agents ne sont pas très satisfaits de la MGEN 
par rapport aux taux de remboursement, en particulier de certaines prestations. Nous, nous 
n’avons rien contre la MGEN, mais s’il y avait une négociation avec celle-ci nous aimerions 
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quand même que les taux de remboursement de la MGEN changent un peu. Nous 
demandons également une prise en charge maximale, pourquoi pas à 100 % de l’employeur, 
ce qui serait un juste retour des choses, étant donné la dégradation constante des conditions 
de travail des agents et en particulier des agents des lycées. En plus, cela serait, je pense, 
une garantie pour la Région de ne pas avoir à payer systématiquement des frais de 
mutuelle, de garantir les conditions de travail et d’améliorer celles des agents. 
 
Nous demandons également une forte convention par rapport aux soins et bien sûr, le 
maintien des salaires, ce qui est quand même la préoccupation principale des agents qui 
sont souvent arrêtés pour des maladies de longue durée ou des congés de maladie ordinaire 
assez longs, vues leurs conditions de travail et vu leur travail au jour le jour. Voilà, nous 
demandons également surtout une protection juridique, puisque visiblement cela fait quand 
même plusieurs mois, 4 mois pour certains cas, qu’on demande la protection fonctionnelle 
des agents. Visiblement la Région nous a répondu qu’elle ne connaissait rien en matière de 
protection fonctionnelle, c’est quand même très grave étant donné ce qui se passe dans les 
lycées actuellement. Merci. 
 
Mme la Présidente – Mieux vaut entendre cela que d’être sourde. Mme TRACLET. 
 
Mme TRACLET – Concernant le mode de participation de la Région à la protection sociale 
des agents en matière de santé et de prévoyance, la CFDT n’est guidée que par la volonté 
d’obtenir la meilleure couverture pour le plus grand nombre d’agents de la Région avec le 
meilleur rapport entre le coût de cotisations et la quantité de prestations offertes. Il nous 
paraît que le conventionnement, ou contrat de groupe, était le meilleur moyen de négocier à 
la fois des tarifs avantageux et une bonne couverture en termes de risques. Il s’avère que les 
agents des lycées sont massivement affiliés à la MGEN et envisagent difficilement d’en 
changer, ce point nous est plutôt confirmé par les autres Régions avec lesquelles nous 
avons des contacts. 
 
Etant donné que le conventionnement est un choix qui engage sur 6 ans, il convient de s’y 
engager en ayant de bonnes chances de succès, c’est-à-dire d’adhésion du plus grand 
nombre possible d’agents à la mutuelle retenue suite à l’appel d’offres. La CFDT n’est pas 
opposée pour 2014 que la labellisation soit retenue sous réserve que l’option de 
conventionnement continue à être étudiée de façon à être éventuellement opérationnelle en 
2015. Le risque prévoyance, garantie de maintien de salaire, se prêterait particulièrement 
bien à un conventionnement. Le risque santé est plus complexe compte tenu des multiples 
options possibles en termes de risques et de couverture (optique, dentaire…) 
 
Je tiens à dire aussi, par rapport au vécu, que le passage éventuel au conventionnement 
nécessitera beaucoup d’explications aux agents qui sont déjà à la MGEN. Il y a une énorme 
crainte concernant la paperasse entre la MGEN et la prochaine mutuelle. C’est vraiment un 
frein qui existe et qui est très important sur le choix de la mutuelle à venir. 
 
Mme la Présidente – Je vais vous rassurer sur une chose. Cette procédure fait partie d’un 
appel d’offres et quand on dit appel d’offres, on ne choisit pas un prestataire ou un autre. On 
suit des règles liées notamment à l’établissement du cahier des charges et au lancement de 
l’appel d’offres et à analyse des réponses apportées. Ce sont ces règles qui nous régissent. 
Donc je vous entends depuis tout à l’heure, parler de la MGEN. Il n’y a pas plus de certitude 
concernant la MGEN qu’une autre mutuelle. Nous verrons qui répondra à cet éventuel appel 
d’offres. 
 
Mme TRACLET – Non, je la cite comme mutuelle majoritaire actuelle et le problème c’est 
que si après l’appel d’offres… 
 
Mme la Présidente – Soyez rassurée. Il y a un appel d’offres qui va se faire et on verra les 
candidats qui postuleront. 
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Mme TRACLET – Alors, je crois que vous ne m’avez pas comprise. Je disais que si l’appel 
d’offres amenait une autre mutuelle, les agents s’inquiètent pour la paperasse qui va en 
résulter. 
 
Mme la Présidente – D’accord, j’ai compris. 
 
Mme TRACLET – Voilà, c’est une réelle crainte qui existe et qui va freiner les agents. Pour 
la suite, la CFDT souhaite que la participation de la Région à la mutuelle santé prévoyance 
soit substantiellement améliorée. Nous signalons au passage que suite à l’accord de la 
sécurisation de l’emploi, l’Assemblée nationale vient de voter un article de loi qui va obliger 
les employeurs privés à financer au moins 50 % de la mutuelle de leurs salariés. A la 
Région, nous sommes très loin de ce taux de participation. 
 
Mme la Présidente – Merci Mme TRACLET. Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Effectivement, comme vous l’avez rappelé Mme la Présidente, il 
s’agira bien d’un marché. Et ce qui peut passer pour être une avancée n’en est pas 
forcément une puisque là, nous sommes bien dans le cadre de la concurrence libre et non 
faussée et par conséquent, on est bien dans la question de la marchandisation de la santé. 
En effet, n’importe qui peut répondre à un appel d’offres comme une assurance par exemple. 
Par conséquent, là, on sort complètement de l’aspect « mutuelle » et de l’esprit de la 
mutuelle. 
 
Pour ce qui nous concerne à la CGT, effectivement, cette question d’appel d’offres et de 
marchandisation de la santé doit être examinée avec attention ; et c’est tout à fait aussi le 
problème de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) dont vient de parler ma collègue de la 
CFDT puisque là, on voit que dans la prise en charge, soi-disant de 50 % de la charge du 
patronat, il va y avoir des allégements de charges qui vont aller avec et par conséquent, 
c’est la Sécurité sociale qui va être complètement vidée et appauvrie grâce à la signature de 
l’ANI. Donc, on voit bien qu’actuellement, on est en passe d’aller vers un système assurantiel 
pour la santé pour ceux qui en auront les moyens et puis pour les autres, ils auront une 
couverture très basique allant de la Couverture Maladie Universelle (CMU) à une prise en 
charge mutualiste qui sera vraiment minimaliste. 
 
Donc, vous avez raison de nous le dire, et dans la présentation qui nous a été faite lors de la 
réunion de travail, ce dossier est très complexe et très compliqué. Par conséquent, pour ce 
qui concerne la CGT, nous sommes tout à fait favorables à ne pas nous précipiter dans un 
choix ou dans un autre et d’opter pour la labellisation dans un premier temps. Parce qu’il 
n’est pas dans cette approche, ce n’est pas la mutuelle qui est labellisée, c’est le contrat. Par 
conséquent, lorsqu’on parle notamment de la MGEN, ce ne sera pas la MGEN qu’on connaît 
dans ce contrat. Ce sera un contrat duo. Et ce n’est déjà plus le même. Voilà. 
 
On voit bien que là, il y a des choses qui, de fait, sont mises en place pour répondre au 
marché. Les mutuelles se sont mises en place. Lors de la réunion de travail, Mme MOREL, 
vous avez indiqué qu’il y a peut-être des assurances qui vont répondre à des prix tout à fait 
intéressants et puis dans deux ou trois ans, on se retrouvera en difficulté parce que ça ne 
pourra pas durer. Donc on voit bien là, effectivement, que ce dossier va être très compliqué. 
 
Pour nous, nous sommes favorables, contrairement à nos points de départ, c’est aussi à la 
lumière des échanges, évidemment que nous avons eus, et puis nous avons rencontré les 
mutuelles pour aussi être éclairés. Donc, à la lumière de ces échanges, pour ce qui nous 
concerne, nous sommes plutôt favorables à travailler pendant l’année où la labellisation sera 
mise en place à aller voir ce que les mutuelles ont de différent plutôt que ce qu’elles ont en 
commun pour que, s’il fallait faire un choix d’écriture du cahier des charges, de dire que ce 
qui nous intéresse, c’est qu’il y ait en plus des services sociaux…Voir peut-être ce qui ferait 
le plus plutôt que le moins. 
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Mais en tout état de cause, aujourd’hui, il est certain que de s’avancer vers un contrat de 
groupe qui, de ce point de vue, ne serait pas stabilisé, constitue un risque pour le moment. 
Donc voilà, pour le moment, nous serions favorables à voter pour la labellisation dans un 
premier temps. D’autant aussi, autre point important, l’équilibre financier est obtenu par les 
salaires. Si on prend en référence la MGEN, on a un équilibre qui est obtenu par les 
catégories A et C qui sont très importantes à l’Education nationale. Donc ce ne serait pas 
forcément le cas dans un contrat pour la Région. Dès lors, l’équilibre financier de cette 
mutuelle avec le montant des prises en charge des prestations changerait tout au regard de 
ces cotisations qui sont dépendantes des revenus et des salaires. Effectivement, tout cela 
est compliqué. Nous voterons pour une labellisation pour les deux risques pour l’année à 
venir, avec un travail qui pourrait être fait pour l’avenir et ne pas faire de sottises sur cette 
question. 
 
Mme la Présidente – Merci. M. DELUGE, je crois que votre expert est M. DUFRESNE. 
 
M. DUFRESNE – Mme la Présidente, Mmes et MM. les Elus, chers collègues. Effectivement, 
le dispositif de prestation sociale en place amène la Région à choisir entre labellisation et 
conventionnement. J’ai pris l’ancien terme, on a changé, mais j’ai gardé conventionnement. 
La question est bien en réalité un choix de mode de participation. A FO, notre choix est 
d’ores et déjà arrêté, ce ne peut être que la labellisation avec une clause de revoyure. Voilà. 
Pourquoi ? 
 
D’abord et avant tout pour respecter le principe de libre choix des agents. Il y a des principes 
de base à prendre en compte, comme la liberté des agents qui ont tout simplement un droit 
de garder leurs mutuelles, s’ils le désirent et de décider eux-mêmes en pleine responsabilité 
de leur protection sociale. A FO, nous sommes contre toute prise d’otage et nous sommes 
farouchement opposés à un conventionnement qui imposerait aux agents de prendre la 
seule mutuelle conventionnée pour avoir accès aux aides régionales. Le risque d’un 
conventionnement avec une mutuelle, le risque est réel car le dossier est ingérable autant 
dans sa phase d’établissement que dans sa phase d’exploitation, car cela a été reprécisé, il 
s’agit bien de réaliser un appel d’offres. Dans la phase d’établissement, monter un cahier 
des charges de consultations recevables, sans prestations standards, ni prestations entre 
mutuelles, sans couverture complète des prestations possibles vu le côté éclectique des 
prestations demandées, avec une impossibilité majeure de faire jouer des clauses de 
concurrence, revient à vouloir faire la quadrature du cercle. 
 
Dans la phase d’exploitation, des prestataires qui plus est, s’engageront sur un coût de 
prestations lié au nombre d’adhérents et uniquement sur le nombre d’adhérents. Alors que 
l’adhésion des agents concernés ne peut être en aucun cas imposée. Ils mettront de facto 
une clause de résultat amenant la mise en place d’une variable d’ajustement de prises en 
charge des coûts de prestations, en rapport, comme je viens de le dire, avec le nombre 
d’adhérents, qu’on appelle, en termes de marchés, l’arme fatale des contrats aux marchés 
flottants. 
 
Enfin il s’agit bien, effectivement, et ça a aussi été rappelé, d’une durée de 6 ans, comme le 
rappelait tout à l’heure Mme CORNEN. D’ailleurs, mon petit doigt m’a dit que vous aviez des 
informations à nous communiquer concernant d’autres collectivités et les déboires qu’elles 
rencontrent avec ce choix de conventionnement.  
 
Pour ce qui est de la labellisation, FO est donc pour la labellisation mais pas n’importe 
comment et avec n’importe qui. Notre critère de base, nous venons de le rappeler : d’abord 
et toujours, celui du libre choix pour les agents. Chacun doit être à même librement et en 
pleine responsabilité de décider lui-même des modalités des prestations retenues et du 
choix du rattachement à une mutuelle qui lui convient. Mais ce que nous demandons d’abord 
à FO, c’est d’abord sur le fond, car il faut toujours d’abord se rappeler que ce dossier de 
labellisation est d’abord lié à l’application de la participation de l’employeur. Ce que nous 
demandons à FO, c’est de lever les interrogations que nous avons concernant la 
participation de l’employeur. Je vous avouerai humblement, et nous pourrions faire le tour de 
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table et je pense que cela serait partagé par plusieurs collègues, que nous n’y comprenons 
pas grand-chose et c’est un peu comme une nébuleuse dont on ne cerne pas bien les 
contours. 
 
La participation de l’employeur et l’application, on va en parler après. Alors, permettez-nous 
de vous demander l’établissement d’un bilan d’application de cette mesure faisant apparaître 
notamment les résultats de cette application sociale auprès des agents du siège, comme des 
lycées, notamment le nombre d’agents ayant eu recours, etc. ; de nous présenter dans un 
prochain CTP, si vous le voulez bien, l’approche prospective qu’a la Région sur l’évolution de 
cette participation, tant dans ses modalités d’application que dans les montants même de la 
participation.  
 
Pour faire clair : escomptez-vous en faire encore un peu plus un vecteur de progrès social, à 
part entière, en augmentant le pourcentage de participation ? 
 
Pour cibler de nouveau sur le mode de participation, ce que nous vous demandons, c’est de 
développer auprès des agents régionaux une concertation information digne de ce nom, 
comme vous savez et pouvez le faire. Nous vous demandons d’informer de façon 
individuelle chaque agent des choix et des possibilités qui lui seront faites, des modalités 
d’aides régionales, nous venons de le rappeler, et surtout de l’utilité de la labellisation ; 
d’établir aussi un tableau comparatif mis à disposition de toutes et tous des prestations 
envisageables auprès d’un panel de mutuelles labellisables pour étayer le choix des agents ; 
de réaliser un sondage auprès des agents avec les informations requises sur leur intention 
d’adhésion ou non aux mutuelles labellisées ; de ne pas engager durablement la collectivité 
et donc de mettre en place, comme on l’avait dit au début, une clause de revoyure au bout 
d’un an d’exercice avec les mutuelles labellisées pour empêcher toute dérive et garantir le 
rapport qualité prix des prestations proposées. FO votera donc pour l’option de labellisation, 
mais avec une clause de revoyure. Merci de votre écoute. 
 
Mme la Présidente – Merci aux différents intervenants. Mme CORNEN. 
 
Mme CORNEN – On arrive à une position qui est relativement consensuelle sur la 
labellisation. Effectivement, vous parliez du benchmark, il y a eu un article dans la gazette 
pas plus tard que la semaine dernière pour dire que – ce n’est pas de dire que le plus grand 
nombre a raison – mais en tout cas, la plupart des collectivités locales, dans le cadre de la 
complexité du dispositif, ont opté pour la labellisation. Sur les exemples de contrats de 
groupe, moi, j’ai en tête deux ou trois exemples. La Région Lorraine qui s’était engagée dans 
un contrat de groupe avant l’adoption du décret. Les agents des lycées n’ont pas adhéré à 
ce contrat de groupe et sont restés à la MGEN, c’est un exemple concret. Le CG 91, c’est à 
peu près la même configuration et on attend de voir un peu ce qui va se passer en Région 
Aquitaine, où, là aussi, ils ont opté pour un contrat de groupe sur les deux risques. Mais 
l’ouverture des plis dans le cadre du marché est assez complexe pour pouvoir comparer les 
offres. Voilà sur la question du benchmark. Après sur le montant et le taux de participation 
de l’employeur, on refera des réunions techniques dans les prochaines semaines pour 
revenir sur cette question du montant de participation de la collectivité avant un CR de juin. 
 
Mme la Présidente – Merci. Est-ce qu’il y a des explications de vote ? Je passe au vote. Qui 
est pour ? Merci. Et nous passons au point 4 et la modalité de restauration du personnel. 
 
M. CALLIES – Madame la Présidente, excusez-moi quelques instants. 
 
Mme la Présidente – Attendez, non. 
 
M. CALLIES – Il y a juste eu un petit problème, c’est qu’on n’a pas procédé au vote dans 
son intégralité. Vous avez demandé qui pour, et pas qui s’abstient, qui est contre, donc en 
fait, je me permettais… 
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Mme la Présidente – Mais j’ai demandé s’il y avait une explication… Vous êtes vraiment 
très perturbé. J’ai demandé s’il y avait une explication de vote, vous n’avez pas demandé la 
parole. 
 
M. CALLIES – Je n’ai pas d’explication de vote mais j’ai un vote. Je ne suis pas perturbé, 
faites attention à ce que vous dites. 
 
Mme la Présidente – Non, mais par rapport à la séance M. CALLIES. Donc il y a une 
abstention, si j’ai bien compris ? 
 
M. CALLIES – Je vote contre. 
 
Mme la Présidente – Mme PAIRE vous vous abstenez ? C’est bien cela ? Les autres 
membres votent pour ? Bon. 
 
Le dossier a été adopté à la majorité, le vote se déclinant comme suit : les représentants de 
la collectivité, ceux de FO, de la CGT et la représentante de la CFDT votent pour. La 
représentante de SUD EDUCATION s’abstient et un membre indépendant vote contre. 
 
Point IV : Modalités de restauration du personnel durant la fermeture de la 
cantine du site des Invalides. 
 
Mme la Présidente – Je vous cède la parole à M. Daniel DAEHN pour évoquer les 
modalités de restauration durant la fermeture de la cantine du site des Invalides. 
 
M. DAEHN – Effectivement, comme vous le savez, durant la période des travaux de 
rénovation et de mise aux normes de l’ensemble cuisine restauration, notre cantine va 
fermer durant le mois de mai et ceci jusqu’au mois de septembre inclus. L’agenda de 
l’opération ainsi que les effectifs concernés figure dans la présente fiche. Dans cette 
perspective, nous avons donc fait une prospection des possibilités de restaurants 
administratifs qui sont situés dans un environnement proche de la Région. Nous en avons 
prospecté une douzaine, les résultats de cette prospection figurent en annexe du dossier.  
 
Le bilan de cette prospection fait apparaître qu’il est relativement compliqué d’avoir à 
proximité un restaurant administratif qui ait des horaires d’ouverture aisés et qui prenne un 
maximum d’agents. En fait, aucun restaurant n’est capable d’absorber la masse des ayants 
droit actuels de la cantine Invalides, sauf la tour Montparnasse. Alors, parmi les réponses qui 
nous ont été faites, certaines ne sont guère recevables du fait de leur éloignement, d’autres 
sont un peu compliquées parce que les horaires d’ouverture proposés sont relativement 
contraints : c’est soit avant 11 heures 30 ou après 13 heures. 
 
Au final, il nous a semblé que seuls quatre restaurants pouvaient être retenus, d’une part 
parce qu’ils sont relativement proches et d’autre part parce qu’ils n’offrent pas de contraintes 
d’horaires d’accès. Ces quatre restaurants sont : la Tour Maine-Montparnasse, le restaurant 
du Ministère de la santé, le restaurant Sodexo au 51 boulevard de la Tour Maubourg, et 
enfin, Eurest sur l’esplanade des Invalides.  
 
Sur le plan projeté, vous voyez un peu la distance entre ces sites et le siège régional. Tous 
ceux qui sont en gris ne nous semblent pas pertinents. Voilà un peu le résultat de nos 
recherches. 
 
Alors à partir de là, comment peut-on peut travailler ? Soit on peut faire des répartitions par 
unité, soit on peut demander aux personnels concernés, et donc la proposition que nous 
vous faisons c’est de mettre les possibilités ici au choix des agents, en leur faisant parvenir 
un formulaire par voie informatique qui leur permettrait de donner un classement parmi les 
quatre restaurants proposés et enfin, de regarder si cela est viable du point de vue des 
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effectifs et si tous les agents n’ont pas forcément le premier choix, ils auront en principe le 
second choix. 
 
Il convient de signaler que les restaurants proposés sont soit relativement près à pied, soit 
très accessibles à la fois en bus et en métro. Il faut compter d’une façon générale un temps 
de déplacement compris entre 10 et 15 minutes. On peut également vous préciser que le 
taux de subventionnement que fera la Région dans le cadre des conventions avec ces 
restaurants permettra de maintenir un tarif équivalent à ce qui se pratique actuellement dans 
la cantine Invalides. Voilà, Mme la Présidente, le résultat de nos recherches. 
 
Mme la Présidente – Merci M. DAEHN. Je vais passer la parole à ceux qui le souhaitent. 
Alors, M. ZARKA, M. FEUILLE et M. CALLIES. Allez-y. 
 
M. ZARKA – Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs, les solutions proposées de 
restauration de repli par défaut des agents du siège pour pallier la fermeture pour travaux du 
site de restauration des Invalides, permettez-nous de les qualifier de solutions par défaut, de 
solutions arrêtées, figées, puisqu’on n’a pas voulu ou étudié un panel suffisant de solutions. 
En clair, il va falloir que les agents concernés courbent l’échine pour se faire accepter dans 
des restaurants qui les accepteront si cela est possible. Les agents sont libres d’un choix 
qu’ils n’ont pas. A FO, nous ne pouvons que dénoncer de toute notre force cet état de fait 
irrecevable. Il y a d’autres solutions dont une que FO porte depuis plus de 3 ans. C’est 
d’ailleurs l’une de nos revendications, c’est la mise à disposition des agents des chèques 
restaurants mais cette solution que nous vous avons déjà proposée pour les agents des 
lycées pour qu’ils puissent se restaurer correctement lors des fermetures estivales des 
lycées et lors des petites vacances scolaires, où les agents travaillent hors présence des 
élèves. Vous ne daignez pas nous répondre ou au moins vous positionner. Vous faites le 
mort, et je puis vous dire que cela a créé dans notre syndicat un vrai mécontentement, 
comme d’autres points d’ailleurs. Les agents régionaux en ont marre de ce silence. Aussi, 
aujourd’hui, vous pouvez si vous le voulez prendre la balle au bond et donner aux agents 
une solution fiable. Faites-le, nous comptons sur vous, ne nous décevez pas. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci. M. FEUILLE. 
 
M. FEUILLE – Pour la CGT, pas de remarques particulières sur le choix des sites. Pour 
réagir à chaud sur la proposition de nos collègues de FO, nous ne sommes pas, pour notre 
part, favorables aux tickets restaurants, tout simplement parce qu’étant donné les quartiers 
dans lesquels nous nous trouvons, il faudrait un sacré chèque restaurant pour manger à 
Invalides, tous les midis ! De manière plus dogmatique et de façon plus générale, on n’est 
pas favorables aux chèques restaurant. Petite réaction aux propos précédents. 
 
Ceci étant dit, question par rapport à votre prix indiqué, vous dites que c’est un prix 
équivalent. Alors « équivalent » ça veut dire quoi ? Parce que dans le rapport il est noté un 
prix « peu ou prou », alors « peu ou prou », ça veut dire quoi exactement ? C’est 10 
centimes d’écart, 1 euro d’écart ? Surtout qu’on a une expérience récente au 142 rue du bac, 
vous vous en rappelez peut-être, où on s’est aperçu qu’à l’occasion du changement de 
prestataire, on avait augmenté le coût des repas pour les agents, notamment les catégories 
C. 
 
Donc effectivement, les termes « peu ou prou » et « équivalent » doivent être précisés. Par 
ailleurs, du coup, cela peut avoir une incidence sur le choix du restaurant dont vous parliez à 
l’instant puisque… Si on me propose le choix entre deux restaurants à équidistance, je vais 
prendre celui que je préfère. S’il y en a où j’ai un euro de plus par repas chaque jour, 
forcément, peut-être que mon choix va être guidé par d’autres indicateurs. Ceci est quand 
même un élément dans le choix. 
 
Autre question, en termes de sécurité des personnes, puisqu’on sait qu’aujourd’hui, les 
agents sont sur leur site, donc on ne se pose pas forcément ces questions. Si demain on se 
déplace pour aller manger, cela veut dire qu’en termes d’accidents du travail, en termes de 
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couverture pour les agents, le choix du restaurant n’est pas anodin. S’il faut traverser quatre 
pâtés de maison, s’il faut commencer à traverser un grand boulevard, etc., il y a peut-être 
des questions par rapport aux accidents du travail qui doivent se poser, et par rapport au 
trajet qu’on doit faire pour aller manger tous les midis. C’est un point qui n’a pas du tout été 
abordé dans le dossier. Alors, est-ce que c’est parce que c’est traité par ailleurs ou est-ce 
que c’est pris en compte d’une façon ou d’une autre dans le traitement de ce dossier ? Et 
comment ça pourra l’être, en tout cas, pour les agents qui feront les choix et qui ne seront du 
coup plus sur leurs sites mais qui devront aller sur d’autres sites et donc s’exposer à des 
dangers de circulation et autres. 
 
Autre point sur les personnes qui travaillent aussi sur les sites et qui sont en déplacement. 
On pense à nos collègues chauffeurs mais pas seulement. Comment s’effectuera ce choix 
également ? Est-ce qu’il est lié comme tous les autres agents sur le choix d’un site en 
particulier ? Voilà, par rapport au garage… Comment ça peut se passer ? C’étaient les seuls 
points que nous souhaitions évoquer mais une des questions les plus importantes était 
quand même la question de la sécurité des agents dans leurs déplacements. Merci. 
 
Mme la Présidente – Merci M. FEUILLE. M. CALLIES. 
 
M. CAILLIES – Tout d’abord, moi j’aimerais remercier la qualité du dossier qui nous a été 
transmis sur ce sujet parce que je trouve que douze sites à investiguer, c’est vraiment 
colossal. C’est éminemment un signe de respect vis-à-vis des agents et de leur qualité de 
vie au travail. Donc je vous remercie en toute simplicité. La deuxième chose, c’est que je 
pense effectivement que la proximité est un élément déterminant et que même si c’est 
complexe, même si ce n’est que pour 50 places, par exemple, pour prendre le cas du 
Ministère de l’Agriculture, cela serait assez génial que certains agents puissent y aller 
puisque c’est une vraie qualité de vie que de pouvoir être à deux pas. 
 
Ensuite, je voudrais solliciter, mais je pense que cela ne posera pas de difficultés 
particulières, que la pause méridienne, et notamment la durée de la pause méridienne soit 
examinée avec bienveillance pour que les agents ne pâtissent pas de l’allongement du 
temps de trajet pour aller rejoindre leur lieu de restauration par rapport à une pause 
méridienne qui n’est pas comptée comme temps de travail. Voilà, je vous remercie. 
 
Mme la Présidente – M. DAEHN à vous la parole pour les réponses. Merci à tous les 
intervenants, je rajouterai une ou deux propositions. 
 
M. DAEHN – Concernant les chèques restaurant. Effectivement, on y a pensé mais je crois 
que ce n’est pas forcément une bonne idée, puisque le principe du chèque restaurant c’est 
que l’employeur ne peut en acquitter que la moitié. Cela signifie que si quelqu’un veut se 
nourrir ici dans le 7ème, admettons que s’il cherche bien, il peut trouver à se nourrir entre 12 
et 15 euros. Cela veut dire que l’employeur va mettre 6 ou 7 euros et qu’il restera autant à sa 
charge. Actuellement, l’agent est plutôt autour de 3 euros acquittés par repas et je ne suis 
pas persuadé qu’il acceptera de mettre 6 ou 7 euros pour un repas via les chèques 
restaurant. C’est pour cela que cette solution n’avait pas été proposée. 
 
Pour répondre à la CGT sur les « peu ou prou ». Oui, on est obligé de dire « peu ou prou » 
puisque tout dépend de ce que l’agent met sur le plateau, puisque ce n’est pas un prix fixe. 
Sur ce point, on a fait une analyse statistique, mois par mois, sur ce que les agents paient 
effectivement à la caisse. Le « peu ou prou », c’est plus ou moins 10 centimes. On ne peut 
pas assurer un chiffrage exact… Si quelqu’un y va juste pour payer une entrée, il va payer 
60 centimes. Celui qui prend un repas complet sera à 4,60 euros. Il s’avère que sur un an, 
en moyenne, on est, pour la catégorie 1, environ à 2,95 euros. Donc, on s’arrangera en 
fonction de ce qui est proposé par les 4 restaurants pour que la subvention complète fasse 
qu’un repas moyen soit à hauteur de 3 euros, à quelques centimes près. C’est pour ça qu’on 
a mis « peu ou prou » ou « équivalent », parce qu’on ne pourra pas dire, cela sera tant. 
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Concernant la couverture accident du travail. Je ne sais pas comment cela se passe. Mme 
CORNEN ? 
 
Mme CORNEN – Normalement, la pause méridienne, ce n’est pas du temps de travail 
effectif. Donc ce sera les mêmes règles classiques que dans le cadre des accidents de 
trajet. On ne pourra pas aller au-delà des règles statutaires, même si on comprend qu’entre 
la personne qui va déjeuner à la cantine à Invalides et celle qui fera un quart d’heure à pied, 
les règles soient un peu différentes. Je regarderai de manière un peu plus approfondie ce 
point-là mais a priori je ne vois pas trop de dérogations aux règles classiques sur ce point. 
 
Mme la Présidente – Il y a des routes à traverser. Ce ne sont pas les escaliers que l’on 
prend… C’est une vraie question et il convient d’en informer les assureurs. 
 
M. DAEHN – Concernant la problématique des emplois postés, il n’y a pas que les 
conducteurs, il y a les agents de la sécurité… L’idée est, comme M. AMP me le rappelle, de 
leur réserver, à l’instar des agents ayant des difficultés de mobilité, des places dans les 
restaurants les plus proches. Pour répondre à M. CALLIES, sur le Ministère de l’Agriculture, 
rien n’empêche de prendre 50 badges pour ces agents postés ou ayant des difficultés de 
mobilité. Nous sommes allés voir. La difficulté, c’est qu’ils sont actuellement à 3,5 rotations 
ou services à midi. Il faut savoir que nous sommes péniblement à 1,5 rotation actuellement. 
Je pense que les gens qui iront là-bas, attendront longtemps. Sans compter que leurs 
horaires de restauration seront compris entre 13 heures 45 et 14 heures 30 ou entre 11 
heures 30 et 12 heures 10. Donc, si certains agents qui ont des problèmes de déplacement 
veulent se restaurer sur ce site, on veut bien conventionner avec le Ministère de l’Agriculture, 
mais ils nous ont fait comprendre que cela va être compliqué, voilà. Pour répondre un peu à 
votre question. 
 
Mme la Présidente – Merci. M. DELUGE a demandé la parole, rapidement, avant de passer 
au vote. 
 
M. DELUGE – Oui, juste pour revenir sur les chèques restaurant. Nous l’avons évoqué parce 
que c’est une de nos revendications. Il est vrai que peut-être que le quartier ne s’y prête pas, 
mais nous maintenons notre revendication. Quand il a été question du protocole sur le temps 
de travail, vous nous aviez dit que la pause méridienne était obligatoire, donc elle a été 
détachée du temps de travail pour ceux qui en bénéficient. Nous sommes, depuis ce jour, en 
demande de compensation par un chèque restaurant. Ce serait une possibilité 
supplémentaire puisque nous ne voulons pas non plus avoir de discrimination, et 
effectivement, si les agents des lycées avaient droit à ces chèques restaurant, pourquoi pas, 
après, c’est à chacun de voir où il le dépense, dans le quartier ou pas. Simplement pour 
vous dire que nous réitérons cette revendication qui s’adresse peut-être plus favorablement 
aux lycées. Mais c’est une revendication forte avec une attente très très forte. Donc ce n’est 
pas anodin. Je ne voudrais pas que ce soit une dérision, c’est une vraie demande et c’est 
une vraie souffrance pendant les permanences, il n’y a pas de compensations pour ces 
collègues. 
 
Mme la Présidente – Merci, je crois que votre interpellation relevée par vos collègues n’était 
pas dans la caricature, mais là, pour la question qui nous est posée, c’est suite à des 
solutions que nous avons trouvées pour des travaux urgents que nous devons réaliser à la 
cantine. Le 7ème arrondissement est un secteur est très élevé du point de vue du coût de la 
vie. Les tickets restaurant ne pourraient garantir aux agents que la consommation de 
sandwichs. Ce n’est pas une bonne solution. Mais elle peut faire l’objet d’une réflexion 
globale dans la mesure où elle peut répondre aux besoins de restauration de certains agents 
des lycées dans le cadre de leurs déplacements au sein de l’Ile-de-France. 
 
Mais sur cette question qui nous est posée aujourd’hui, je pense qu’il ne serait pas 
raisonnable de notre part de dire : on a trouvé la solution. Cela aurait été facile. Je pense 
que M. DAEHN et ses services auraient dit : attendez, on ferme, on prend des chèques 
restaurant pour tout le monde sur une période donnée et puis c’est tout et que chacun se 
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débrouille. Mais ce n’est le cas. Donc, on a fait des recherches autour de la Région, nous 
avons commencé par le Ministère de l’Agriculture puisque nous avons été voir les services 
de l’Agriculture et le Ministre pour lui demander s’il était possible d’ouvrir les services de 
restauration aux agents dans la période qui vous est proposée. Les réponses nous ont été 
données, c’est ce qu’indiquait M. DAEHN, parce qu’ils sont aussi en surbooking, et puis on a 
des horaires, aussi, à faire respecter par nos agents. 
 
Par contre, ce que je demanderai à l’UPRH, c’est d’avoir un peu de souplesse sur la pause 
méridienne parce qu’il y a une fourchette entre 10 et 15 minutes sur le rayonnement qui est 
proposé. Parce qu’on ne peut pas non plus se dire on va respecter les mêmes horaires que 
lorsque vous êtes dans l’immeuble des Invalides, que vous descendez au -1 et quand vous 
arrivez à la cantine. Il convient donc de demander un peu de souplesse aux différents chefs 
de service. Je souhaite, si cela n’était pas le cas, que ce soit fait par écrit, si certains ne le 
respecte pas. Parce qu’il y va aussi de l’attitude de nos agents dans le cadre de leurs 
fonctions… Alors, il y a ceux qui exagéreront peut-être, mais justement, demandez aux chefs 
de service de laisser une petite souplesse, une petite marge de façon à ce que les choses 
soient correctement reçues. 
 
Selon moi, il est urgent de faire ces travaux. Sincèrement, je vous le dis. D’ailleurs, vous 
n’avez pas précisé pour les Elus. On va aller manger où, nous ? Puisqu’on est certains à 
venir régulièrement M. le Directeur. On est assimilés aux agents postés ? On va peut-être 
demander des tickets restaurant ainsi qu’une mutuelle. Je plaisante. Il est urgent de faire les 
travaux, parce que vous y êtes souvent, les uns comme les autres et je crois qu’il y va 
aujourd’hui de la salubrité, de l’hygiène et de la sécurité alimentaire de tous. C’était une 
communication et je vous remercie d’avoir apporté des détails et les arguments qui ont été 
les vôtres. Avant de conclure, est-ce que quelqu’un souhaite la parole ? 
 
Mme LASPOUGEAS – C’est sur ce sujet-là que vous nous sollicitez ou sur le fait de savoir 
si on a des points divers ? Je n’ai pas compris. 
 
Mme la Présidente – Non. C’est une communication, donc il n’y a pas de vote et je 
demande si quelqu’un souhaite la parole avant de conclure. 
 
Point V :  Points divers. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, parce que nous avions adressé des points divers, enfin, que 
nous ne considérions pas en l’occurrence comme devant pas être des points divers. Pour 
autant, la CGT a demandé à ce que soit traitée la question de l’organisation du service 
courrier qui de notre point de vue, et selon les textes en vigueur, constitue un changement 
d’organisation qui doit passer en CTP. En l’occurrence, il y a des modifications importantes 
de fonctionnement au service courrier donc cela doit passer en CTP. En outre, la question 
de la nouvelle procédure concernant les contraventions mérite un examen en CTP, puisque 
des notes ont été transmises à ce sujet. Ces notes ont été plus ou moins vues, lues et 
données à la lecture des agents. C’est une nouvelle procédure puisque c’est intitulé ainsi. 
Donc on souhaite l’évoquer en CTP et savoir s’il y a possibilité de discuter des 
contraventions qui sont liées à des fautes de conduite ou à la question du stationnement qui 
pour nos collègues qui utilisent les véhicules peuvent avoir des difficultés de stationnement 
parce qu’on n’a pas de places de parking… 
 
Donc, nous souhaitons un échange, d’une part, sur la problématique des contraventions 
liées au stationnement et, d’autre part, sur le fait que la collectivité donne le nom de la 
personne à la préfecture de police lorsque la contravention arrive… C’est une procédure 
nouvelle qui de notre point de vue mérite qu’elle soit échangée au CTP, ne serait-ce qu’en 
termes de communication et qu’il puisse y avoir un échange sur cette question, puisque cela 
modifie tout de même la manière dont les choses sont faites. 
 
Mme la Présidente – Alors, je vais vous répondre tout de suite sur la question des 
contraventions, puisque nous sommes tous concernés. Donc je souhaite que cela soit inscrit 
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à un prochain CTP pour qu’on vous dise exactement ce qu’il en est, puisque je suis moi-
même signataire d’un courrier à destination des Elus. Vous évoquez les places de parking, 
c’est une question qui se pose également quand c’est à l’extérieur de la Région, mais quand 
c’est autour de la Région et quand les PV viennent de la rue Vaneau, c’est difficile pour nous 
d’accepter qu’un Elu ou qu’un chauffeur se gare mal dans la rue Vaneau et qu’on reçoive 
des PV alors qu’on peut rentrer dans la cour ou dans le parking de la Région. Donc, je 
souhaite que ce point soit inscrit à un prochain ordre du jour du CTP. Et il en sera de même 
concernant le service courrier. 
 
M. AMP – Il n’y a pas de réforme du service courrier. 
 
Mme CORNEN – Ce n’est pas inscrit à l’ordre du jour du CTP. 
 
Mme la Présidente – Non, mais c’est en point divers, la question est posée… 
 
Mme CORNEN – Là, on va refaire la réponse habituelle qui est aussi faite à d’autres 
organisations syndicales, pour qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour, il faut qu’il y ait la 
moitié des représentants des organisations syndicales qui demande… 
 
Mme LASPOUGEAS – Non, non, non… 
 
Mme CORNEN – Lors d’un prochain CTP, ce point-là sera abordé. 
 
Mme LASPOUGEAS – Non Mme CORNEN. Sur les questions d’organisation de service, on 
ne devrait même pas le demander. Ce devrait être systématique. Les collègues du service 
courrier, pour qui a la navette, aujourd’hui, a été modifiée. C’est-à-dire que nous avons des 
collègues du service courrier qui doivent conduire la navette, alors que précédemment il y 
avait un agent vacataire certes, mais un agent qui était affecté à la navette. Aujourd’hui cela 
s’opère par roulement. L’organisation qui est la leur a été changée sur la manière dont ils 
doivent tourner à l’intérieur même du service. Cela devrait même passer en CHS en 
l’occurrence. 
 
Mme la Présidente – Mme LASPOUGEAS, ce que je vous propose, comme c’est sur un 
point divers, c’est qu’il y ait une rencontre avec l’UPRH et l’UPMG, qu’il y ait une réponse 
écrite qui soit adressée à l’ensemble des membres du CTP pour apporter la réponse à la 
question que vous avez posée. J’entends quand vous dites « il faut que les CTP soient 
informés, que le CHS soit saisi », mais comme vous posez la question en fin de CTP, je 
souhaite qu’il y ait une réponse. Je préfère qu’on vérifie avant d’apporter des réponses 
comme cela. 
 
Avant de clôturer, j’ai une communication solennelle à vous faire. Donc je vous demande 
cinq minutes d’attention. Vous et l’ensemble des agents allez recevoir dans quelques 
minutes un mail et donc, comme nous sommes en CTP, je tiens à vous le lire : 
 
« Mesdames et messieurs, certaines organisations syndicales entendent remettre en cause 
l’ensemble de la démarche de modernisation de la procédure de notation pourtant adoptée 
en CTP. J’ai reçu ce jour leurs représentants afin de rappeler la position de l’Exécutif. Il est 
normal qu’une réforme dans laquelle tous se sont engagés avec conviction fasse l’objet de 
remarques constructives auxquelles des réponses seront apportées lors de l’évaluation de 
cette campagne. J’ai aussi rappelé aux intéressés que certaines formulations retenues pour 
qualifier le travail effectué par l’ensemble des services et en particulier l’UPRH, étaient 
inacceptables : « tripatouillage », « main invisible » sont totalement infondés. A aucun 
moment l’UPRH n’a procédé à une modification de l’appréciation de la valeur professionnelle 
des agents tout simplement car tout cela ne relève pas de sa compétence, ni même de son 
éthique. La phase de mise en cohérence réalisée par l’UPRH après concertation des unités 
est achevée et a permis : 
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