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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional Ile-de-
France, à 9h50. 
 
Point I : Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2011 
 

M. le Président – Bonjour. Je vais vous proposer de commencer ce Comité Technique 
Paritaire (CTP) consacré, pour l’essentiel, aux questions de réorganisation des Unités ainsi 
qu’à la présentation des résultats de la consultation organisée par le cabinet conseil 
concernant la question du temps de travail des agents des lycées. Je dois désigner un 
secrétaire adjoint de séance et on m’indique qu’il s’agit d’un représentant de la CGT. 
 
Mme LASPOUGEAS – Avec plaisir ! 
 
M. le Président – Très bien Mme LASPOUGEAS. Je voudrais excuser l’absence de Mme 
SABBAN et également remercier mes collègues Elus pour leur assiduité constante dans le 
cadre de cette instance. Je vous indique qu’on va essayer de clore la séance vers 12h30, au 
regard des obligations diverses des uns et des autres. Concernant le procès-verbal de la 
précédente séance, qui a été longue et complexe, je tiens à remercier son rédacteur pour la 
qualité d’écriture et la clarté du rendu des propos de l’ensemble des membres du CTP. La 
rédaction d’un procès-verbal est une tâche ardue, aussi j’en remercie son rédacteur pour son 
efficacité et son exactitude. Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? Mme 
LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – De forme sans doute. Lorsque je m’exprime en page 15, il y a des 
guillemets qui ont été mis autour du mot sanctionner, je tiens à préciser que je ne mets pas 
le mot entre guillemets. 
 
M. le Président – Il est noté que la CGT ne met pas le verbe sanctionner entre guillemets. 
M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Nous avons une déclaration préalable à faire si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient. 
 
M. le Président – Sur le procès-verbal ? 
 
M. CALLIES – Non, pas sur le procès-verbal. 
 
M. le Président – J’allais demander aux organisations syndicales s’il y avait une déclaration 
liminaire qui devait être faite mais on peut approuver le procès-verbal d’abord ? 
 
M. CALLIES – D’accord. 
 
M. le Président – Merci. 
 
M. CALLIES – Alors sur le procès-verbal, nous avons tout d’abord des remarques. Tout 
d’abord on voudrait que le terme Adjoint Technique Territoriaux des Etablissements 
d’Enseignement (ATTEE) soit bien marqué avec deux E, il s’agit sans doute d’une coquille 
En page 30, je parle très précisément d’une cantine quand nous échangeons vous et moi sur 
la demi-pension et je souhaite que l’établissement soit cité explicitement dans le procès-
verbal. Je souhaite également que mes votes apparaissent clairement dans le procès-verbal 
du CTP. Enfin, dernière information, lors du précédent CTP, j’avais levé des objections sur la 
tenue régulière ou non du précédent CTP. Après vérification, il s’avère effectivement qu’il y 
avait un problème M. le Président. 
 
M. le Président – On rectifiera le procès-verbal en fonction des remarques. Il n’y a pas 
d’autres remarques ? Non. Nous allons donc procéder à l’approbation du procès-verbal. 
Merci. 
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Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2011 est approuvé à l’unanimité, sous réserve 
de remarques formulées par certains représentants du personnel. 

 
M. le Président – On peut donc passer au point II de l’ordre du jour ? Ah oui, M. CALLIES 
souhaite effectuer une déclaration liminaire pour l’ensemble du CTP. C’est bien cela ? 
 
M. CALLIES – Affirmatif. 
 
M. le Président – Alors nous vous écoutons M. CALLIES, soyez quand même relativement 
bref. 
 
M. CALLIES – Je vais essayer. Nous sommes inquiets de la crise internationale qui ne nous 
épargne pas. La situation va sans doute se durcir. La situation en Grèce me fait penser à 
celle des Etats-Unis en 1929. C’est la grande dépression décrite dans « les raisins de la 
colère » de Steinbeck. Il faut des partenaires prêts à travailler tous ensemble pour affronter 
ces difficultés. C’est notre souhait. Pour ce faire il faut lister les problèmes que connaît le 
dialogue social actuel et les dépasser. Il est de votre devoir, Monsieur le Président, de faire 
cesser ce climat exécrable dans le dialogue social. Faire un CTP en pleine grève, c’est une 
initiative originale, Monsieur le Président. Je n’avais jamais encore vu ça. 
 
Les discriminations syndicales et les pressions indignes sur leurs représentants doivent 
cesser. La Région a nié tous les droits syndicaux locaux du SYNPER, ce qui a fait l’objet 
d’un recours déposé devant le Tribunal Administratif le 15 juillet 2011. L’arrêté habilitant le 
Président à défendre la collectivité n’a été pris que le 20 décembre 2011. Au jour 
d’aujourd’hui, la Région n’a toujours pas rendu ses conclusions. Il faut, Monsieur le 
Président, que vous fassiez cesser ces manœuvres, simplement faites pour gagner du 
temps et pour que votre administration ne réponde pas de ses responsabilités. Nous avons 
signalé, le 3 février 2012, une discrimination dont le SYNPER fait l’objet par le retrait de ses 
coordonnées du site accessible aux 10000 agents de la Région. Malheureusement aucune 
réponse n’a été faite à notre demande malgré l’intercession de la Vice-présidente en charge 
des lycées, Madame Henriette ZOUGHEBI. Le dossier est actuellement chez notre avocat. 
J’ai demandé qui avait pris l’initiative de retirer le nom du SYNPER de l’Intrarif. Dans une 
immense lâcheté, personne ne m’a répondu. 
 
Enfin, votre administration s’évertue à rendre inintelligible les votes du SYNPER dans les 
différents communiqués et procès-verbaux du CTP. Si vous jugez que nous siégeons à titre 
individuel, en attendant la décision du juge sur cette décision contestée, nous sommes fair-
play mais vous pourriez citer les votes nominativement et de façon intelligible. Vous devez 
faire cesser le comportement enfantin de votre administration ou vous deviendriez 
responsable de ce qui est manifestement un abus de pouvoir. Plus encore, le décret relatif à 
l’organisation des CTP n’est pas respecté et notamment les obligations d’information des 
suites données au CTP. Par lettre en date du 10 août 2011, nous avons énuméré la liste des 
obligations non remplies. Votre administration répond, à l’une de nos demandes concernant 
les votes du CTP du 17 octobre 2011, qu’elle n’a pas l’obligation de nous informer sur les 
suites données à notre avis et que notre demande est trop floue. Cette disposition ne tient 
pas. Nous vous demandons de faire respecter les dispositions du décret 85-565 du 30 mai 
1985 relatif au CTP.  
 
Enfin, Monsieur le Président, que penser du comportement à l’égard des représentants. 
Vous recevez les uns et pas les autres. Le SYNPER n’a jamais été reçu depuis 2008 par 
vous. Vous promouvez les uns et pas les autres. FO voit la femme d’un de ses 
représentants, gestionnaire, être recrutée et placée stratégiquement en poste à 
responsabilité en charge des agents des lycées. Tandis que Frédéric SCHNEIDER bénéficie 
d’un tel traitement, on bloque la nomination après la réussite… 
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M. CASSIER – C’est proprement scandaleux ! Vous n’avez pas à dire ça quand même ! 
 
M. CALLIES – Tu me laisses parler Alain… 
 
M. CASSIER – Vous n’avez pas à dire ça quand même ! 
 
M. CALLIES – Alain… 
 
M. CASSIER – On est où là ! 
 
M. CALLIES – Je te rappelle…Je te rappelle que le 17 octobre… 
 
M. le Président – M. CALLIES s’il vous plaît, il y a un Président de séance, c’est moi !  
 
M. Alain CASSIER – Excusez-moi M. le Président.  
 
M. le Président – Donc M. CASSIER s’exprimera s’il le souhaite ensuite par rapport à cette 
déclaration liminaire. Moi, je ne me vois pas organiser le CTP de manière à ce que l’on 
entende des déclarations liminaires avec tirs d’exocet de part et d’autre de la frontière 
jusqu’à la fin de la journée. Donc M. CALLIES vous terminez votre intervention rapidement. 
Vous ne faites pas d’attaques personnelles car cela est vraiment inadmissible et on 
demandera à M. CASSIER de s’exprimer.  
 
M. CALLIES – J’assume totalement mes propos ! 
 
M. CASSIER – Et bien il va falloir les assumer ! 
 
M. CALLIES – Oui. Tandis que M. Frédéric SCHNEIDER bénéficie d’un tel traitement, on 
bloque la nomination, après réussite d’un examen professionnel, d’une représentante du 
SYNPER, Mme Véronique BERTHIER, non sans que le directeur général adjoint chargé du 
personnel et des ressources humaines lui ait fait comprendre dans l’ascenseur, par deux 
fois, puis dans son bureau, devant sa collègue, que son engagement syndical posait 
problème. Sans compter une intervention directe du même DGA pour la faire changer de 
bureau et ses menaces devant toute notre équipe lorsque nous cherchions à voir le DGS et 
ce ne sont que des exemples, M. le Président. 
 
M. le Président, nous souhaitons faire notre travail de représentant, notre travail de 
représentant des agents. Votre administration n’a pas le droit de nous en empêcher et n’y 
parviendra pas. Le comportement actuel va simplement engendrer plus de crispation et 
d’incompréhension. Ne vous y trompez pas. Ne pas respecter les représentants des salariés, 
c’est ne pas respecter les salariés et je crois que c’est exactement ce que les salariés 
ressentent actuellement. Le règlement sur le temps de travail des ATTEE, le SYNPER a voté 
pour le règlement sur le temps de travail des agents du siège, c’était un progrès social. Nous 
avons voté contre le règlement sur le temps de travail des agents des lycées, c’est une 
régression sociale. La gestion du règlement sur le temps de travail des ATTEE est pour nous 
la conséquence d’un dialogue social désastreux. C’est un gâchis. La Région a beaucoup fait 
pour les ex-TOS, les accueillant à bras ouverts, œuvrant pour la mise en place de plans de 
formation, travaillant sur l’amélioration de la médecine du travail, améliorant progressivement 
les salaires. Puis brusquement, avec le règlement sur le temps de travail, nous avons des 
agents qui disent : « c’était mieux du temps de l’Education Nationale ». Quelle gifle et 
pourtant le SYNPER vous avait prévenu. Les procès-verbaux du CTP en témoignent. Faire 
passer le règlement en l’état, c’était provoquer le rejet. Vous ne nous avez pas écoutés. Pire 
vous l’avez passé en force malgré le vote contre du SYNPER et malgré votre majorité qui 
vous signalait que cela n’allait pas. Aujourd’hui, l’évaluation du règlement sur le temps de 
travail fait l’objet d’une présentation. Nous continuons dans le néocolonialisme qui vous a 
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amené dans le mur. Vous faites de la pédagogie et vous ne faites pas du débat. Vous 
souhaitez ouvrir les négociations sur le règlement sur le temps de travail après la présente 
présentation de l’enquête en CTP et avec toutes les organisations syndicales. Etrange 
conception du dialogue social. Les préavis de grève sont faits dans la législation française 
pour négocier dans l’objectif d’éviter que la grève ait vraiment lieu. Repousser cette 
négociation à plus tard, avec d’autres organisations syndicales qui n’ont pas jugé nécessaire 
de voter contre ce règlement, ni de mobiliser les agents, ne nous semble pas aller de soi. 
Encore une fois, vous ne cherchez pas à discuter mais à contrôler. Le dialogue social doit 
être rapidement refondé sur d’autres bases. Pour ce faire, entre autres choses, nous 
maintenons notre souhait de voir adopter le vœu adopté par l’assemblée régionale sur la 
reconnaissance des parcours syndicaux. Le SYNPER sera en première ligne pour protéger 
les plus faibles. 
 
M. le Président – M. CALLIES, il faut terminer car les déclarations liminaires n’ayant que 
peu de rapport avec l’ordre du jour, ça va bien ! On peut s’arrêter maintenant si vous le 
voulez bien. Je donne la parole à M. CASSIER qui souhaitait intervenir. 
 
M. CASSIER – Je ne supporte pas que l’on puisse citer le nom de collègues salariés et 
qu’on jette l’opprobre sur eux. Qu’on laisse sous-entendre que l’épouse d’un tel serait venue 
à la Région par interférence syndicale, mais on est où là ? On est dans quel monde M. 
CALLIES, mais que sont ces attaques ? Alors, je vais vous dire une chose, si M. 
SCHNEIDER vous attaque, et je vais l’encourager à le faire, je serais derrière lui aussi, 
parce que vous parlez de discrimination M. CALLIES, mais vous venez d’en faire une 
monstrueuse démonstration. Vous êtes en train de jeter l’opprobre sur un couple et vous 
n’avez même pas honte. M. CALLIES, je voudrais vous poser une question 
puisqu’apparemment votre organisation subit le blocage des promotions, peut-être que je me 
trompe, mais avez-vous été promu au grade de directeur territorial ? Oui ou non ? 
 
M. le Président – Bien. Mme LASPOUGEAS à vous la parole pour une brève intervention. 
 
Mme LASPOUGEAS – Quelques mots pour effectivement rappeler que dans ce contexte 
électoral dans lequel nous sommes et de crise économique, vous savez que la CGT a 
décidé de ne pas rester neutre et que le syndicat CGT a décidé de dire qu’il y a un 
gouvernement aujourd’hui qui utilise les pires armes contre les salariés et que de ce point de 
vue nous ne resterons pas neutres dans ce débat. Donc, le syndicat CGT s’engage pour 
faire campagne contre toutes les mesures que M. SARKOZY met en œuvre, soutenu par le 
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). Pour toutes ces raisons, nous sommes 
véritablement engagés et pour le coup forcément cela a des répercussions sur nos 
collectivités territoriales, dont on sait qu’elles sont parfois étranglées financièrement et c’est 
un combat sur lequel nous devrions nous retrouver ensemble pour combattre cet 
étranglement-là. 
 
Cela étant, nous sommes des représentants syndicaux de notre collectivité et pour cette 
raison-là nous continuons de demander à ce qu’il y ait des créations de postes, de titulariser 
les agents des lycées et du siège, et que ce combat-là nous le poursuivons tout en ayant 
bien conscience des difficultés qui nous entourent. Donc, c’est un combat qu’on mène à 
différents niveaux et sur différents étages si l’on peut dire. A la Région nous vous 
interpellons régulièrement sur le fait que l’absence et le manque de personnel induit parfois 
des difficultés et du mal-être au travail, ça en fait partie en tout cas. Vous avez ouvert cette 
semaine un travail sur la question des risques psychosociaux (RPS) dans lequel nous 
sommes engagés, même si nous avions et avons toujours des critiques sur la manière, on a 
dit qu’on en serait et on en est. On demande évidemment que toutes ces questions-là soient 
rattachées au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) tout comme ce qui vous est remonté 
par l’intermédiaire des organisations syndicales, par l’expression des collègues de l’Unité 
Société (USOC) et de ceux de l’Unité Patrimoine et Moyens Généraux (UPMG) où d’ailleurs. 
On peut dire qu’il y a notamment beaucoup de collègues en souffrance à l’UPMG et qu’il faut 
quand même, sans attendre le résultat de cette enquête, dans laquelle, je répète, nous 
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sommes engagés, que des réponses soient apportées et que le personnel sache et sente 
qu’il y a un véritable engagement sur ces questions-là. Il ne faudrait pas que ce soit contre-
productif en étant compris comme juste un affichage et que vous ne soyez pas véritablement 
engagés sur ces questions. 
 
M. le Président – Je vous remercie et vais dire en deux mots qu’il n’y a pas de place au 
CTP, qui n’est pas une instance qui traite des questions individuelles au contraire des 
Commissions Administratives Paritaires (CAP), pour les attaques personnelles. Voilà il faut 
que ce soit clair. En tout cas, je ne suis pas là pour présider une instance qui dériverait vers 
cela. 
 
M. CALLIES, j’entends également ce que vous dites. J’ai toujours l’habitude de laisser parler 
tout le monde même quand il dit quelque chose de désagréable, c’est mon travail, c’est mon 
métier, c’est ma conviction. Je pense que c’est toujours utile d’écouter nos partenaires ou 
nos interlocuteurs mais il y a une chose que je ne laisserai pas faire c’est de laisser penser 
qu’il y a une très méchante administration qui prépare des coups pourris et puis un Président 
auquel on peut, par respect sans doute ou par affinité, donner un rôle de redresseur de tort 
face à la méchanceté de l’administration. Alors, je m’excuse mais mon administration, j’ai 
l’habitude de la couvrir, parce qu’elle travaille. J’ai nommé des gens en qui j’ai confiance et 
lorsque nous avons des choses à rectifier, et on verra sûrement cela au cours du CTP, on le 
fait tranquillement et pas nécessairement en public et ensuite on prend des positions qui 
sont nettes et claires. En tout cas, moi je n’accepte pas l’idée qu’il y aurait à l’égard de qui 
que ce soit ici, et notamment des représentants d’organisations syndicales des attaques 
personnelles. Je tiens à présider le CTP car j’y éprouve un grand plaisir tant il s’agit d’une 
instance intéressante et d’un exercice différent de ce que je fais d’habitude. Hier j’ai tenu une 
réunion de cinq heures au conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France (STIF). Ici c’est différent, il y a des partenaires, des gens avec qui on construit des 
choses. Nous ne sommes pas dans la cogestion non plus, et je trouve assez sympathique ce 
qu’a dit Mme LASPOUGEAS tout à l’heure, sur le fait que sur un certain nombre de valeurs 
ou d’actions futures on va se retrouver. Je ne suis pas une personne neutre, et les élus de la 
majorité ne sont pas des gens neutres et, bien entendu, on va avoir à défendre des intérêts, 
notamment ceux du personnel bousculés par à la fois une mondialisation et une politique 
franchement régressive. Pour autant, nous ne sommes pas dans la cogestion donc vous 
prenez vos responsabilités, nous, on prend les nôtres. En tout cas, je connais bien les 
directeurs de notre institution et notamment le Directeur Général des Services avec qui je 
travaille depuis longtemps et je ne pense pas qu’on puisse indiquer d’une manière ou d’une 
autre que ce sont des « pervers narcissiques » [Jean-Paul HUCHON montre le Nouvel 
Observateur de la semaine du 12 mars 2012]. A présent, nous allons reprendre l’ordre du 
jour de ce CTP.  

 
Point II : Projet de création d’une délégation à l’évaluation, au pilotage 
stratégique et à l’inspection générale de la Région Ile-de-France (DEPSIGRIF) 

 
M. le Président – Ce premier dossier, difficile et délicat, que nous allons examiner à présent, 
et qui pourra éventuellement se conclure lors d’une autre occasion et dans des conditions 
différentes, est relatif au projet de création d’une délégation à l’évaluation, au pilotage 
stratégique et à l’inspection générale de la Région Ile-de-France (DEPSIGRIF). Pour ouvrir 
la discussion, j’ai bien noté que les organisations syndicales, pour la plupart, y compris celles 
qui ne sont pas présentes aujourd’hui, pour des raisons qui leur appartiennent et que je 
respecte complètement nous disent « tout ça n’est absolument pas clair, il faut qu’on en 
discute davantage ». Où en est la situation de l’inspection générale de la Région Ile-de-
France (IGRIF) ? L’IGRIF est une structure originale mise en place par mon prédécesseur 
dans les années 1996, après la fameuse affaire dite des marchés des lycées. C’est donc une 
création historique, elle a un certain statut. Il y a pu avoir un malentendu quant à l’évolution 
de cette structure. Par ailleurs, il y a d’autres corps d’évaluation qui existent dans la 
collectivité et, je le dis franchement et à l’ouverture du débat, je ne vais pas empêcher les 
organisations syndicales de s’exprimer sur ce sujet, en leur demandant cependant de le faire 
de manière assez courte et synthétique. Mais il y aura peut-être intérêt à reprendre ce 
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dossier et à revenir, à nouveau, devant le comité paritaire avec une présentation qui sera 
faite par la Direction Générale (DG). Pour autant, il faut bien qu’il y ait un intérim qui se fasse 
pour l’IGRIF. Toutes les solutions sont envisageables, mais je pense que, dans un premier 
temps, qu’il serait sage serait de confier l’intérim de l’IGRIF au Directeur Général des 
Services (DGS) puisque c’est lui-même qui sera amené à présenter la question in fine quand 
elle sera vraiment mûre avec  notamment la création éventuelle d’un poste budgétaire à 
partir de l’année prochaine. Ma position est assez simple, je ne comprends pas bien – mais 
sans doute suis-je dans l’erreur – comment on peut considérer qu’une structure est plus 
indépendante quand elle dépend du cabinet du Président que lorsqu’elle relève de la 
direction générale des services. Moi, je n’ai pas la même autorité sur les directeurs de 
l’institution qui sont des fonctionnaires tenus au devoir de réserve que sur les membres de 
mon cabinet qui, théoriquement, forment une équipe soudée, au service de la politique 
menée par le Président. J’ai donc assez envie d’entendre des arguments là-dessus, et je 
m’interroge sur ce qui est le plus indépendant. Est-ce un fonctionnaire ou un homme de 
cabinet, donc a priori plutôt politique, et que, évidemment, j’ai choisi en plus ? C’est vrai que, 
très souvent dans les ministères, les services d’inspection dépendent directement du 
ministre et c’est vrai que lorsque j’étais directeur général de la Caisse nationale du Crédit 
Agricole, vous savez que l’inspection bancaire est un service extrêmement important pour 
toutes les grandes banques, il ne dépendait que de moi. Voilà, autrement dit, je ne trouve 
pas ce projet très abouti, il faut sans doute y travailler encore. M. PRUD’HOMME pour une 
courte présentation de ce projet. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président. Ce projet a été développé dans le cadre de groupes de 
travail issus des deux conventions sur l’encadrement qui ont permis effectivement de saisir 
l’ensemble des cadres pour qu’ils réfléchissent à des processus de simplification, 
d’harmonisation et de renforcement de la transversalité au sein de l’administration. L’idée est 
de créer auprès du DGS, qui, il faut le rappeler, pilote une institution de 11 000 agents dotée 
d’un budget de plusieurs milliards d’euros, un outil de pilotage et d’évaluation extrêmement 
important dans une période aussi complexe, qui est celle qui s’ouvre devant nous. Pour 
construire cet outil de pilotage, le groupe de travail avait donc développé le projet d’inclure 
des fonctions d’audit, de contrôle de gestion, et d’inspection en y associant bien entendu les 
membres existants au sein de la Direction générale des services qui sont celui du service 
chargé de la reconversion écologique et du service chargé des visas. Cela permettra de 
constituer un ensemble renforcé par l’adjonction de cette délégation, les missions principales 
demeurant l’évaluation des politiques et la conduite d’un pilotage au sein de l’administration 
qui a pour but de renforcer la transversalité du fonctionnement de l’administration. 
 
M. le Président – Je vous propose de réagir sur cette question. 
 
Mme LASPOUGEAS – Effectivement, de manière intersyndicale avec la CFDT et le 
SYNPER, nous avions l’intention de vous demander le report de ce point. Je voulais quand 
même faire remarquer que dans le rapport qui vous est proposé aujourd’hui, il est indiqué, je 
cite, « enfin, une rencontre a été organisée avec chacune des organisations syndicales dans 
le cadre de la préparation de ce CTP pour présenter les objectifs poursuivis et les dispositifs 
proposés. En conclusion, les démarches de concertation engagées et les échanges 
intervenus permettent de valider la création de cette nouvelle structure légère directement 
rattachée au DGS ». Nous avons fait la remarque lors de notre rencontre avec M. 
PRUD’HOMME, lundi matin, sur l’absence de concertation des organisations syndicales 
avant l’écriture de ce rapport. Indiquer dans un rapport que cette concertation, qui n’est pas 
intervenue, valide cette réorganisation, c’est largement anticiper le point de vue des 
organisations syndicales. Par conséquent, nous demandons le report de ce dossier qui n’est 
pas tout à fait prêt. S’agissant tout d’abord de l’IGRIF, M. le Président, rappelez-vous la 
CGT, notamment, vous avait souvent interpellé sur cette question. Vous aviez à cette 
époque-là, avec force arguments, expliqué les raisons pour lesquelles l’IGRIF devait être 
rattachée directement au Président, et vous nous aviez largement convaincus, ou tout du 
moins essayé de nous convaincre. Aujourd’hui, vous utilisez des arguments totalement 
inverses sans plus de démonstration. Bien évidemment, tout dépend de ce que l’IGRIF 
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inspecte. S’agit-il d’inspecter les services et d’évaluer les dispositifs mis en œuvre par les 
services ou bien d’inspecter l’extérieur et les politiques régionales qui sont mises en œuvre 
en dehors de l’institution ? A ce titre, nous ne savons pas, comme la commande en a été 
faite lors du dernier CTP, où en sont les inspecteurs de l’IGRIF concernant l’enquête sur le 
suicide de notre collègue. Alors, bien sûr on peut considérer là qu’il y a des confusions de 
genre qui vont forcément indiquer la place précise de l’IGRIF. L’IGRIF doit inspecter quoi et 
qui ? Lorsque nous nous étions exprimés à plusieurs reprises par le passé à propos de 
L’IGRIF, nous considérions que parfois celle-ci pouvait être les « bœufs carotte » de 
l’administration, c’est ainsi que nous nous exprimions. Le problème est le suivant : A quoi 
servent l’IGRIF et l’évaluation ? Nous demandons le report du dossier car nos collègues 
nous indiquent n’avoir pas été sollicités et n’avoir pas d’avis particulier. Par exemple à l’Unité 
Développement (UDEV), nous avons des collègues qui sont dans le secteur de l’évaluation. 
Leur directeur de l’époque, M. TOQUE, qui est mentionné dans le rapport, a participé au 
groupe de travail dédié sans pour autant que les collègues sachent comment les choses 
vont évoluer. Vont-ils être absorbés à un moment donné par cette nouvelle délégation ? 
Vont-ils être en lien et si oui comment ? Tout cela est bien trop confus aujourd’hui pour que 
nous puissions nous positionner. Cela pose également des questions sur l’organisation 
interne de l’institution et sur la place, notamment de la Direction générale des services et des 
Directeurs Généraux Adjoints des Services (DGAS). En effet, on lit dans le rapport que le 
pilotage stratégique de l’institution permettra de mettre en œuvre la feuille de route de 
l’administration, d’assurer la cohérence des déclinaisons et l’évaluation des politiques 
régionales… A aucun moment, on ne lit que les DGAS seront associés. Donc, l’analyse que 
nous en faisons, nous à la Région aujourd’hui, est qu’on est dans un appauvrissement des 
rôles de chacun : en haut, on pense de ce point de vue aux DGAS qui deviendraient des 
directeurs mettant en œuvre sans participer à l’élaboration des politiques, et ainsi de suite 
aux différents niveaux de l’administration, avec par exemple des chargés de missions qui 
renseigneraient l’outil IRIS (Interventions Régionales et Instruction des Subventions). On a 
de moins en moins de catégorie C dans nos organisations diverses puisque les catégories B 
font le travail des catégories C. Nous voyons bien que nous sommes dans une forme 
d’appauvrissement des missions qui vont de bas en haut et de haut en bas, ce qui pose 
question. Donc cette organisation, qui nous est proposée, nous pose de multiples 
interrogations Nous demandons à pouvoir travailler ensemble sur toutes ces questions et 
avec les collègues concernés qui peuvent donner leur point de vue sur ces évolutions 
majeures. 
 
M. le Président – Merci Mme LASPOUGEAS. Au tour de la CFDT. 
 
M. FOLEGATTI – M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La CFDT 
rejoint la CGT, sur tous les points qui viennent d’être évoqués. Je vais peut-être juste me 
permettre de rappeler quelques points saillants. Sur le positionnement de la CFDT, sur le 
fond, un projet de renforcement de l’évaluation des politiques régionales avec une 
coordination au niveau de la direction générale des services peut tout à fait se justifier, a 
priori. Néanmoins, après avoir contacté les agents de l’IGRIF, il apparaît que la phase de 
concertation sur l’évaluation de leur mission et de leur rattachement à la direction générale 
des services a été insuffisante. Les inspecteurs de l’IGRIF ont cosigné une note à votre 
attention M. le Président, en date du 21 février dernier, dans laquelle ils contestent le fait 
d’avoir été préalablement consultés et où ils remettent en question la configuration de leur 
service de façon argumentée. A tout le moins, ces objections mériteraient d’être étudiées et 
de faire l’objet d’une réelle concertation. Par ailleurs, comme l’a rappelé la CGT, les agents 
des services d’évaluation des différentes unités opérationnelles, qui sont directement actées 
par le projet d’une création d’une délégation à l’évaluation au niveau de la direction générale 
nous ont fait part de leur surprise de découvrir ce projet qui ne leur a été ni présenté, ni 
expliqué jusqu’à présent. Quelles en seraient les incidences pour ces services d’évaluation 
des différentes unités opérationnelles ? Fusion à terme de tous les services existants dans 
une direction centralisée ? Voici quels sont nos questionnements. C’est pourquoi nous 
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demandons le retrait de ce point de l’ordre du jour, faute de quoi, tant pour des raisons de 
forme que de fond, nous n’aurons d’autre choix que de voter contre ce projet. Merci. 
 
M. le Président – Merci. M. CALLIES. 
M. CALLIES – Bien, sur le fond, le SYNPER s’inscrit dans la démarche intersyndicale de la 
CGT et de la CFDT. Sur la forme, après avoir fait une petite parenthèse, les CTP ont des 
éléments de confidentialité, ça a été jugé, éventuellement je pourrais transmettre cela au 
sous-directeur du dialogue social car je pense qu’on peut discuter d’un certain nombre de 
choses tranquillement et c’est important, justement, lorsqu’on n’a pas d’autre espace de 
dialogue. Enfin sur le point deux, concernant la création d’une délégation à l’évaluation, moi, 
je suis frappé par le foisonnement des missions assignées à cette nouvelle structure. Cela 
pose d’abord une question sur la séparation qu’il devrait y avoir entre l’auditeur, 
l’examinateur et le responsable du processus décisionnel. On ne peut pas être à la fois 
l’organisateur d’une politique et l’évaluateur de cette dernière. Cela nous paraît un peu 
difficile sur la forme et sur le fond. Ensuite, il est vrai, par exemple, qu’un audit financier où 
les inspections sont régis par différentes règles précises et normées alors même que la 
délégation proposée me semble entrer en contradiction avec un certain nombre de ces 
règles. Enfin, en termes pragmatiques, puisque nous sommes très attentifs au 
fonctionnement concret avec les agents, il y a quand même aussi cette espèce d’étrange 
scène de double commandement, de conflit de priorisation dans les missions. Tout ceci nous 
laisse un peu sceptique. Pour nous, il est important de ne pas alourdir l’administration avec 
trop d’indicateurs qui généreraient de la saisie sans plus-value pour les agents, avec un 
risque de perte de sens. Notre expérience via le système qualité, la volonté de mettre en 
place l’ISO 26 000, l’expérience de la RGPP, que rappelait le sociologue M. Vincent de 
GAULEJAC récemment, montre qu’une évaluation qui est forcément nécessaire ne doit pas 
entraîner de suspicion, la quantification n’étant pas toujours applicable aux missions du 
service public. On ne doit pas passer plus de temps à dire ce que l’on fait, qu’à faire ce que 
l’on doit faire. Ensuite, en petite remarque de forme sur la nova langue managériale, avec le 
mot benchmark, que l’on retrouve dans le document. Pour revenir sur le fond, on trouve que 
dans le document on parle beaucoup de remontée d’information auprès du DGS, mais pour 
nous, représentants des salariés, la redescente de l’information est aussi primordiale, et elle 
n’est pas toujours égale, or cette redescente de l’information pour motiver les agents, pour 
avoir un sentiment d’appartenance à la Région, est extrêmement important. Faire prévaloir 
l’intérêt général de l’institution sur les intérêts personnels et les luttes de pouvoir entre les 
directions est très important. Nous avons évoqué, la nécessité pour notre collectivité 
d’adopter un socle commun de valeurs pour que cet outil puisse nous servir au quotidien, 
aussi bien dans la gestion managériale, dans les évaluations de nos politiques mais aussi 
d’évaluation des agents eux-mêmes, tout est lié. Enfin, il nous semble qu’il faut veiller à ce 
que la coordination puisse s’opérer, sans quoi il y a problème avec l’agenda 21 et l’ISO 
26 000 et la façon dont elle est gérée dans notre collectivité. On a, en effet, un risque d’avoir 
des outils que l’on mettrait en œuvre à l’extérieur et que l’on ne s’appliquerait pas à nous-
mêmes, or ce n’est pas ce que vous voulez, avec l’ISO 26 000, la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) doit en être partie prenante, c’est vraiment nécessaire. De même, tous les 
acteurs doivent participer à l’agenda 21 et nous avons émis plusieurs fois le regret que les 
organisations syndicales ne participent pas de façon organisée, à votre invitation, à une 
réflexion sur ce dispositif. Cela demeure une de nos préoccupations. 
 
M. le Président – Merci, je vais proposer à M. CASSIER de s’exprimer s’il le souhaite. 
 
M. CASSIER – Ah par cette belle journée, ça aurait pu être agréable de négocier, parce que 
si on ne négocie pas au CTP, on ne négocie nulle part. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup 
de monde autour de cette table qui peut parler de la création de l’IGRIF en 1996. Bon, je ne 
vais pas polémiquer parce que je ne suis pas là pour ça. Son créateur, M. Michel GIRAUD, 
pour ne pas le nommer, a eu un coup de génie en se disant, je suis tellement embourbé du 
fait des problèmes avec des lycées que je vais créer cette structure en guise d’écran de 
fumée. Et bien lui en a pris de le faire, parce que M. le Président, en 1998, vous vous êtes 
appuyé sur l’IGRIF et les autres collectivités territoriales, mise à part la Ville de Paris qui 
disposait déjà d’une structure analogue. Parce que ce qu’on peut appeler l’IGRIF de la Ville 
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de Paris qui est une grosse machine de 42 000 agents avec X domaines de compétences. 
Je me rappelle de ce combat parce que quand on nous l’a présenté, on nous a dit qu’on 
voulait y introduire la notion de contrôle des services. L’ancienne organisation, à laquelle 
j’appartenais à l’époque, a dit à M. KAROUTCHI qui présidait ce CTP, hors de question 
d’avoir les « bœufs carottes » dans les services de la Région. Nous avons obtenu gain de 
cause, les « bœufs carottes » à la Région n’ont pas existé. J’écoute ma camarade de la 
CGT, il y a un petit à l’Elysée qui s’excite et qui nous fait morfler et qui nous dit, il faut qu’on 
soit solidaire. Il faut combattre cette personne, je suis tout à fait favorable, mais cette petite 
personne, n’a-t-elle pas sorti un texte pour 2014 qui existe encore à ce jour, et quand on la 
regarde cette réforme, elle a un impact monumental. Donc, par rapport à la proposition qui 
nous est faite aujourd’hui de mettre en place un outil, c’est bien dans l’intérêt des partenaires 
sociaux d’avoir cet outil et de notre intérêt d’accompagner le changement parce qu’on le 
veuille ou non, on est forcément obligé de s’adapter. A nous seul nous ne pourrons pas 
arrêter cette mondialisation, donc la fonction publique territoriale en soi va être percutée de 
plein fouet. On nous parle de doublon et de réorganisation et on va avoir à faire face à des 
difficultés et donc à s’adapter, qu’on le veuille ou non. On peut le crier dans la rue, ou le 
manifester, rien n’y changera pour l’instant. Je ne dis pas qu’il ne faut pas continuer le 
combat sur ces thèmes-là mais pour l’instant il va falloir aussi trouver les outils, nous 
partenaires sociaux, d’avoir ces outils. Alors, que l’IGRIF reste ce qu’elle est, et M. le 
Président vous vous interrogiez tout à l’heure sur le rattachement de l’IGRIF sous l’autorité 
de la Direction générale des services. Pour rappel, cette proposition nous avait été faite à 
l’époque. On a dit non, c’est comme si cet après-midi on nous annonçait que le 
Gouvernement avait décidé que la Cour des comptes serait rattachée au Ministère de 
l’Intérieur, voire au Ministère des Finances. Je pense que ça risquerait de faire du bruit au 
niveau national. Donc la neutralité du fait que ce soit la commande politique auprès de 
l’IGRIF, pour savoir ce qu’il se passe dans ses services ou voir si sa politique régionale est 
bien mise en place, et où il y a des dysfonctionnements, cela me paraissait tout à fait 
illégitime. De mon point de vue, je pense que l’IGRIF doit rester où elle est. Mon intérêt à moi 
et de dire que notre structure a besoin, effectivement, d’une telle structure. Cela m’a paru 
une évidence quand j’ai vu le job qui a été fait par nos collègues dans le cadre de la 
convention de l’encadrement. Je me suis dit on ne fait pas bosser nos collègues cadres 
simplement pour ramer dans le sable, d’accord. Donc, j’ai vu que cette étude de pilotage 
stratégique a été validée par le DGS puisqu’elle a été introduite dans ce document. Eh bien, 
écoutez, pour ma part, et je trouve un petit peu choquant d’entendre, ici et là, que l’IGRIF n’a 
pas été informée ni consultée. Mes chers camarades vous dites tout et son contraire. Je vais 
vous prendre un nom. Alors soit, c’est quelqu’un de discret, mais M. Xavier PEYRONNET a 
participé à ce chantier et a donc forcément tenu au courant ses collègues de l’IGRIF de 
l’évolution potentielle de celle-ci. Alors, qu’il y ait eu du lobbying, j’en ai eu jusqu’à encore 
hier soir du lobbying, je crois que ce n’est pas l’intérêt de l’IGRIF de vouloir rester dans sa 
tour d’ivoire. Alors, mon point de vue c’est que ce qui a été proposé, développer le pilotage 
stratégique, est pour moi un bel outil, l’outil nécessaire. L’outil nécessaire au DGS, l’outil 
nécessaire pour l’administration, l’outil nécessaire pour l’Exécutif, l’outil nécessaire pour les 
partenaires sociaux que nous sommes. Parce que si je prends la problématique des lycées 
ou celle de la requalification professionnelle des agents, qu’est-ce qu’on attend ? Quand je 
dis qu’il faut accompagner, il faudra aussi accompagner ce personnel à pouvoir se 
requalifier, à être compétitif, parce que tout le monde le sait autour de cette table, certains 
sont en train de vouloir entrer dans les lycées, et pour ne pas les nommer, des sociétés 
comme Veolia pour faire ce boulot, et si la fonction publique, notre fonction publique 
territoriale ne fait pas la démonstration que nous sommes aussi compétitifs et aussi réactifs, 
eh bien, si on ne bouge pas, c’est eux qui vont subir, et moi mon rôle de représentant du 
personnel et de ne pas m’asseoir à cette table et de parler en mon nom mais c’est de parler 
au nom des salariés. Je prendrais, pour exemple, la réforme qui a été faite au sein des 
services de la Région de quitter les machines offset, et de partir dans la révolution 
numérique. Excusez-moi, mais ça nous permet aujourd’hui, sur la place de Paris, de ne pas 
avoir de fournisseur susceptible de répondre à la réactivité de l’impression de la Région Ile-
de-France. Voilà, moi ma position et c’est bien dommage que je ne puisse pas voter 
aujourd’hui car j’aurais voté favorablement. 
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M. le Président – Je pense que tout le monde s’est exprimé. Madame REVERDY 
brièvement. 
 
Mme REVERDY – Très brièvement, pour que le point de vue de la CGT soit extrêmement 
clair par rapport à ce qui vient d’être dit. Il n’est pas question pour nous de mettre en cause 
la nécessité d’un pilotage à l’échelle de la Direction générale des services mais nous nous 
sommes situés du côté des agents, et donc nous considérons que l’évaluation est un sujet 
qui intéresse l’ensemble des agents à tous les niveaux d’activité des fonctionnaires. Il faut 
que ce débat important sur comment l’évaluation s’opère soit mené au niveau de l’ensemble 
de l’administration régionale. Ce débat n’a, pour l’heure, pas eu lieu, et ceci même au niveau 
des services qui sont directement concernés à l’échelle de leur activité propre. Par ailleurs, 
dernier point, qui a été évoqué à l’instant, il y a une proposition de faire appel à des services, 
à des organismes extérieurs pour mener des études et des évaluations, ce que nous 
contestons. Donc voilà trois raisons pour lesquelles le dossier n’est pas mûr. 
 
M. le Président – Je donne la parole au DGS. 
 
M. THORNARY – Oui, M. le Président, en quelques mots. D’abord, je voudrais louer votre 
sagesse, dont je connais évidemment la profondeur, depuis quelques années, puisque vous 
avez introduit le débat comme vous l’avez fait, et je me rends à votre décision de reporter 
l’examen de ce point formellement et j’accepte bien volontiers de prendre l’intérim de l’IGRIF, 
ce qui me permettra, dans les mois qui viennent, de mener le travail de concertation qui doit 
être fait, de travailler avec les membres de l’IGRIF, pour mieux, sans doute, leur faire 
comprendre l’intérêt collectif qu’on a à faire évoluer cette structure. Par ailleurs, de ce que 
j’ai entendu de l’ensemble des organisations syndicales présentes, je n’ai pas vu 
d’opposition de principe à la création d’un outil, dont je pense, qu’il est absolument 
indispensable à la Région. Un outil permettant un pilotage stratégique qui aujourd’hui 
n’existe pas assez, permettant une veille stratégique, qui n’existe pas assez ou de manière 
sectorielle dans les différentes unités et permettant de répondre à une attente des services 
mais surtout de l’ensemble des Elus, d’un véritable outil d’évaluation des politiques 
publiques. Je rappelle pour nos partenaires syndicaux que ce fut l’objet d’un débat 
intéressant à l’occasion du vote du budget de 2007, si je me souviens bien, il y a eu un vote 
unanime des formations présentes à l’assemblée, pour demander qu’un outil d’évaluation 
soit mis en place et renforcé. A tel point même qu’un amendement financier avait été voté 
pour créer un fonds d’appui aux politiques d’évaluation des politiques publiques pour 
permettre à notre outil interne de piloter des évaluations qu’on commanderait éventuellement 
à des spécialistes correspondant aux différentes politiques qu’on veut évaluer. Ceci doit être, 
à mon sens, complémentaire à la fonction d’inspection qui existe déjà depuis 1996 à la 
Région Ile-de-France et qui a tout à fait trouvé sa légitimité et qui ne doit absolument pas 
disparaître et qui est naturellement à la main du Président effectivement. Je prends toujours 
l’exemple mais supposons qu’on ait une difficulté, sur un aspect particulier impliquant 
potentiellement un agent, jusqu’au DGS, il est logique que le Président puisse demander une 
enquête, une inspection ponctuelle qui soit réalisée sur des sujets de cette nature. Au-delà, 
l’IGRIF a d’ores-et-déjà été associée ces dernières années à des évaluations, un certain 
nombre d’agents qui y figurent encore, M. CASSIER évoquait le cas de M. Xavier 
PEYRONNET, qui a participé et a développé par les formations qu’il a pu suivre, une 
compétence dans le domaine de l’évaluation. A ce titre, je pense qu’il serait bon de renforcer 
ces compétences, et le cas échéant, de renforcer les effectifs dédiés à ce type de mission, et 
c’est bien ce à quoi, je m’emploierais dès que les choses seront mûres. Donc j’utiliserais les 
quelques mois qui sont devant nous, d’ici au prochain CTP, pour travailler avec les 
organisations syndicales et avec les agents concernés à la meilleure définition de l’outil, dont 
je pense qu’il est vraiment nécessaire à notre institution. Merci beaucoup M. le Président. 
 
M. le Président – Je remercie M. THORNARY. M. CALLIES qui voulait s’exprimer 
rapidement, puis Mme LASPOUGEAS avant de passer au point suivant. 
 
M. CALLIES – C’est un peu gênant de ne pas avoir le temps de vraiment bien pouvoir 
s’exprimer parce que si M. le DGS n’a pas d’opposition de principe comme il vient nous le 
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dire il faut bien pouvoir s’exprimer afin qu’il n’y ait pas de malentendu et pour ça il faut en 
avoir le temps. Le dossier de CTP fait 75 pages, il nous a été transmis huit jours avant en 
pleine période de grève. Nous l’avons travaillé, nous avons consulté les agents en 
catastrophe, on a essayé de faire vraiment bien notre boulot. Je sais que vous voulez arrêter 
le CTP à midi et demi, vous nous l’avez annoncé, mais je trouve que ce n’est vraiment pas 
de bonnes conditions de dialogue social, et je voulais vous le dire. 
 
M. le Président – M. CALLIES vous êtes gentil mais 3 heures de CTP c’est quand même 
bien. En général on ne fait jamais plus. Maintenant, si vous voulez poursuivre le débat en 
CTP, il faudra un autre Président puisque j’ai un contrat  à signer avec le Président de la 
RATP. C’est une semaine très lourde pour la Région sur le plan des transports, et je pense 
que nous allons aborder l’ensemble des points de l’ordre du jour puisque certaines unités en 
ont besoin pour mieux travailler. Donc, M. CALLIES, je suis très habitué aux réunions 
interminables. J’ai été étudiant, j’ai été à l’Union Nationale des «Etudiants de France 
(UNEF), donc les assemblées générales interminables jusqu’à 5 ou 6 heures du matin, je 
n’en ai pas peur et vous serez fatigués avant moi. Donc, je suis là pour que les choses se 
fassent et qu’elles avancent. Il n’y a pas quand même lieu de discuter indéfiniment de ces 
sujets, d’autant plus que moi-même je fais un effort envers les organisations syndicales, en 
disant, qu’il convient de reporter le dossier afin d’y retravailler. On ne peut nous reprocher de 
ne pas avoir donné la parole à des organisations syndicales qui sont, par ailleurs, largement 
répandues dans le public, par écrit ou par oral, pour dire ce qu’ils en pensaient, il n’y a pas 
de souci. Alors, me faire passer pour un épouvantable fasciste qui empêche les 
organisations syndicales de s’exprimer, je crois vraiment qu’il y a un problème de casting et 
de crédibilité. Faites comme vous voulez mais je vous invite à aller voir dans d’autres régions 
et je crois que vous devriez assister à une commission permanente dans une autre région. 
Allez, dans le centre ou en Normandie, vous verrez que la commission permanente dure 1 
heure 15. Chez nous, elle dure entre 9 et 10 heures. Allez dans les séances budgétaires, 
elles durent une demi-journée contre 5 jours chez nous ! Donc, en ce qui concerne la 
démocratie, on n’a pas vraiment de leçon à recevoir ! Même mes collaborateurs, y compris 
ma majorité, me disent « mais pourquoi tu les écoutes, pourquoi tu perds tant de temps ». 
Personnellement, je ne pense jamais que je perds mon temps en CTP, lieu de démocratie où 
les débats ne sont pas chronométrés. Maintenant, M. CALLIES vous en pensez ce que vous 
voulez mais il y a aussi une donnée à avoir en tête c’est celle de la représentativité. Il y a 
quand même quelque chose dans cette assemblée régionale qui est assez sympathique 
c’est qu’il y a des temps de parole qui sont fixés en fonction de l’organisation des séances, et 
je veux bien que, de temps en temps, on dépasse ou on dérape mais il ne faut pas que ça 
devienne une habitude, surtout quand on a soi-même été exclu d’une organisation syndicale. 
Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Je trouve que la ficelle est quand même un peu grosse parce que 
vous nous dites que l’on reporte le dossier mais que le DGS assure l’intérim de l’IGRIF. Cela 
veut dire que vous réorganisez déjà l’IGRIF et que vous validez le fait que l’IGRIF soit 
rattachée dans cette nouvelle délégation auprès du DGS. Or, c’est aussi cette question-là 
que l’on pose. Aujourd’hui il n’y a plus d’inspecteur à la tête de cette mission, 
M. BERGOUGNOUX étant parti depuis. S’il faut se donner juste un peu plus de temps, je ne 
suis pas convaincue. Le fait d’assurer l’intérim de l’IGRIF par le DGS, c’est valider cette 
réorganisation ou en tout cas je l’entends comme ça. 
 
M. THORNARY – Vous vous trompez. En fait, on ne fait que retrouver la situation dans 
laquelle on était en 2004 quand l’intérim pour les mêmes raisons était assuré par M. Frédéric 
SCANVIC. 
 
M. le Président – Bien, je vous propose de passer au point 3, étant entendu que le DGS 
nous est redevable d’une nouvelle présentation de ce dossier après une concertation 
attentive. 
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Point III : Ajustement de l’organisation de la direction culture, tourisme, sport 
et loisirs de l’USOC : renforcement du service spectacle vivant. 
 
M. le Président – Le troisième point devrait être un peu plus simple. Avant de céder la 
parole à M. ACHILLE concernant l’ajustement de l’organisation de la direction culture, 
tourisme, sport et loisirs, je tiens à rappeler que ce soir c’est l’ouverture du Salon du livre, 
dans lequel la direction est extrêmement active et fait un travail exemplaire. 
 
M. ACHILLE – Merci M. le Président. Le point concerne un ajustement de l’organisation de 
la direction culture, tourisme, sport et loisirs. Suite à la décentralisation qui, je le rappelle, a 
transféré en matière culturelle, deux compétences aux régions avec, d’une part, l’inventaire 
du patrimoine et, d’autre part, les enseignements artistiques par la mise en place d’un cycle 
nouveau dans cet enseignement professionnel. La Région a mis en œuvre sans effort et 
avec enthousiasme la première compétence transférée, le service de l’inventaire. Il n’en a 
pas été de même pour les enseignements artistiques dans la mesure où au plan national, 
collectivités et Etat n’ont pas trouvé d’accord pour les conditions d’application de cette loi qui 
est donc restée non appliquée depuis 2004. Après une succession de diverses phases, y 
compris l’implication d’un rapport parlementaire, l’Etat a acté le fait que cette question serait 
tranchée dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme territoriale à l’échéance 2015. 
Entre temps, la Région qui a répondu à ces prérogatives avec la mise en œuvre de la 
compétence inventaire, par le transfert à la Région de deux agents du service de l’inventaire 
et ceci bien que l’Etat n’en reconnaissait pas l’existence et donc non compensés jusqu’à ce 
jour par ce dernier. S’agissant des enseignements artistiques, il a été créé un poste et 
redéployé un autre afin d’assurer la conception de cette politique nouvelle à la Région. Dès 
lors, ces agents n’ont pas pu véritablement exercer dans la durée leur mission, l’un de ces 
deux agents a quitté la Région et l’autre agent est donc directement concerné par cet 
ajustement. Cette situation n’étant pas destinée à se régler avant 2015, il a donc été 
considéré indispensable de procéder à l’ajustement qui est demandé aujourd’hui, à savoir 
que le redéploiement de ces deux postes, avec l’accord des agents concernés, vers l’un des 
services de cette direction qui fait face à une montée importante de son activité du fait des 
décisions adoptées par l’assemblée régionale. Décisions récentes et à venir, avec 
notamment la délibération cadre musiques actuelles adoptées en 2011 et la mise en œuvre 
d’une fabrique culturelle en matière de politique d’investissement culturel, projet à mener 
figurant à votre programme M. le Président. Dès lors, il est proposé de redéployer les deux 
postes en question au profit du service spectacle vivant, ces derniers étant actuellement 
positionnés au pôle de direction qui est la structure autour de la directrice concernée puisque 
compte tenu de l’incertitude liée au devenir de cette compétence, qui évidemment, si elle 
avait prospéré aurait sans doute évolué à terme vers un service artistique. Les 
organigrammes qui sont joints au dossier vous présentent l’état actuel de ces deux 
composantes de la direction et de leur état futur dans l’hypothèse de l’adoption de cet 
ajustement par le CTP. Je vous remercie 
 
M. le Président – Merci à M. ACHILLE. Y a-t-il des remarques ? Mme REVERDY puis M. 
CALLIES. 
 
Mme REVERDY – Oui, cet ajustement correspond à la réalité de ce que vivent les collègues. 
Donc il n’y a pas de difficulté dans le transfert du poste déjà occupé au niveau du service du 
spectacle vivant et il y a un poste qui va répondre aux difficultés déjà existantes, 
indépendamment des politiques nouvelles qui sont mises en œuvre à l’échelle culturelle pour 
répondre aux besoins des services. Pour autant, ce que les collègues ressentent c’est que 
cela reste très insuffisant pour répondre aux attentes qui sont fixées notamment sur les 
musiques actuelles où il y a un nombre conséquent de dispositifs nouveaux qui ont été votés 
par l’assemblée sans que soit pris en compte les moyens humains nécessaires pour les 
mettre en œuvre. A ce titre, on continue de faire appel dans le secteur culturel et 
particulièrement dans le spectacle vivant à des personnels vacataires ou stagiaires dans le 
cadre de leur formation initiale ou continue pour répondre aux attentes de mise en œuvre de 
dispositifs de droit commun. Evidemment, les collègues sont à la fois très satisfaits mais 
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également préoccupés de voir ces transferts de postes qui restent insuffisants et rendent 
nécessaire de faire appel, par de moyens de bric et de broc, à d’autres collègues, 
temporairement. C’est une responsabilité de l’assemblée de mettre en œuvre les moyens 
humains, de donner les moyens aux services pour fonctionner et mettre en œuvre les 
dispositifs. 
M. le Président – Merci. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Eh bien, la CGT a dit très exactement ce que je voulais dire, donc je vous 
remercie. 
 
M. le Président – Ah si la CGT fait la synthèse par avance, c’est très bien. M. CASSIER a la 
parole. 
 
M. CASSIER – Quel dommage ! Quel dommage ! Parce que c’est l’exemple type d’une perte 
de temps liée à certains lobbyings, le dossier précédent en est l’exemple. On a besoin de cet 
outil, mais on vient de s’en priver ! A Présent l’USOC est abordée par M. ACHILLE. Alors je 
sais que l’Exécutif ne veut pas entendre parler de la réforme territoriale de 2014, il en a le 
droit. Ecoutez, je suis représentant du personnel, il y a des lois, des décrets, on travaille là-
dessus, la loi a été votée, je ne peux pas dire le contraire, elle sera appliquée ou pas. Et 
quand bien même elle ne sera pas appliquée, il y a forcément quelque chose qui sortira sur 
la fonction publique territoriale, il suffira d’écouter un petit peu les débats mais on sait bien 
qu’il va se passer des choses. Bien que je ne sois pas le DGS par intérim, j’aurais souhaité 
solliciter une commande auprès de l’IGRIF concernant l’USOC, parce que cette unité, à mon 
avis, est dans la vague, dans une grosse vague qui crée beaucoup d’angoisse auprès du 
personnel et là c’est marrant parce que j’ai pas entendu mes collègues en parler de cette 
angoisse du personnel. Non, non, vous ne l’avez pas fait, je le fais, à leur place. Je vais 
prendre un exemple, déstructuration du service tourisme, ils n’ont plus rien à faire, si ce n’est 
les petites mains du Comité Régional du Tourisme (CRT). Ce que je veux dire par-là M. le 
Président c’est que derrière tout ça il y a des agents qui s’inquiètent sur leur devenir, qui 
s’inquiètent sur le sport, sur ce que va être la culture, qui s’inquiètent sur tous ces thèmes 
qui sont aujourd’hui pris en charge par l’Ile-de-France mais pendant combien de temps ? 
Cela veut dire que l’agent se positionne comment ? Aujourd’hui l’agent n’a pas de vision à 
long terme. C’est cela que je voulais mettre en exergue et je voudrais en m’appuyant sur le 
tourisme, dont les agents vont servir aujourd’hui de petites mains au CRT et qui l’ont 
découvert à travers une décision du Vice-président, ce dont il a le droit de le faire, montrer 
qu’on a là un exemple type d’agents qui sont paumés et qui ne savent pas ce qu’ils vont 
devenir ! Voilà, c’est ce que je voulais dire et c’est dommage de s’être privé d’un tel outil, il y 
a à peine 10 minutes. 
 
M. le Président – Je veux simplement dire à M. CASSIER, mais il le sait déjà, que nous 
avons des compétences légales. Elles sont connues : aménagement du territoire, formation 
professionnelle, apprentissage, transport, éducation, lycées. Toutes les autres compétences 
sont des compétences facultatives et la direction de M. ACHILLE en est même un exemple 
absolu puisqu’il n’a pratiquement que des compétences facultatives. Pourtant, lorsqu’on 
regarde l’image des collectivités territoriales et que l’on demande aux gens dans quels 
domaines la Région est la plus brillante et utile, la réponse demeure la culture et le sport, 
alors même que nous consacrons à ces deux domaines des sommes relativement limitées, 
de l’ordre de 70 à 80 millions d’euros. Le social, qui n’est pas de notre responsabilité, est 
doté d’un budget beaucoup plus conséquent. Avec une nouvelle étape de la décentralisation 
en préparation, je ne vous cache pas que je travaille beaucoup avec les équipes de l’un des 
candidats. Evidemment, avec le candidat Président actuel j’ai également beaucoup travaillé 
avec le Grand Paris notamment. A l’heure actuelle, je peux à peu près vous assurer, qu’au 
mois d’octobre ou de novembre 2012, il y aura un projet de loi sur la nouvelle 
décentralisation, projet de loi qui renforcera considérablement les compétences des régions 
mais aussi leurs capacités fiscales ce dont nous avons sacrément besoin tant les marges de 
manœuvre en termes de recettes sont réduites. Ce constat pour les régions est également 
vrai pour le STIF. Si demain on retire aux régions la culture et le sport, s’en est terminé du 
sport et de la culture dans notre pays, et surtout en Ile-de-France. En parallèle, les 

18/40



départements sont vraiment en grande difficulté, la Seine-Saint-Denis supprime un certain 
nombre d’actions culturelles et sportives de manière assez violente actuellement, tout 
comme le Val-d’Oise qui a été contraint, dans le domaine culturel, de diminuer son budget 
de 20 %. La Région entend maintenir ses engagements en la matière, il est donc important 
de faire en sorte que la direction de M. ACHILLE, très diversifiée par ailleurs, soit confortée. 
Je salue, à ce titre, la capacité de M. ACHILLE à traiter les divers sujets relavant de sa 
direction. Pour continuer d’être efficace et organisée, sa direction nécessite la mise en 
œuvre de ce projet de réorganisation qui reste mineure. 
 
Avec la nouvelle phase de décentralisation qui se profile, il y a des points beaucoup plus 
sensibles à traiter comme la question des universités et de leur autonomie, la question du 
logement, où la Région et la ville de Paris ont fait une proposition sur l’Autorité du logement, 
et pour laquelle nous ne sommes pas du tout sûrs que cette proposition soit retenue in fine. 
Le thème délicat, que connaît bien Mme AZEMA, de la prise en charge des différents cycles 
scolaires. Des débats sont en cours et certains estiment que les régions devraient aussi 
reprendre les collèges. Vous voyez ce que cela représente, surtout lorsqu’on sait que les 
régions n’ont pas été bien compensées au début de la décentralisation. La question des 
transports élargis, avec le passage des transports aux déplacements, sera un sujet épineux. 
Est-ce que le STIF va récupérer, à terme, le Grand Paris et Société du Grand Paris (SGP) ? 
Personnellement, j’ai tendance à penser que lorsque l’Etat paye quelque chose c’est déjà 
suffisamment exceptionnel pour s’en satisfaire et je ne suis pas sûr que l’on ait intérêt à 
récupérer, en décentralisation de crédits, la totalité de ce dispositif. De toute évidence, il y a 
aura un rapprochement à opérer entre le STIF, la SGP et la véritable autorité en matière de 
transport. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d’incertitude. Je vais vous proposer de vous 
prononcer sur ce dossier. 
 
Ce projet de réorganisation est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Président – Je cède la parole à Mme JOURDAN qui présente le point suivant de 
l’ordre du jour. 
 
Point IV : UAJMQ : - réorganisation du secrétariat général et repositionnement 

   du service qualité placés auprès de la DGAS, 
 - présentation de l’engagement de la Région Ile-de-France 
   dans la responsabilité sociétale des organisations selon la 
   norme ISO 26 000. 
 

Mme JOURDAN – Merci M. le Président. Effectivement, aujourd’hui on a décidé de vous 
soumettre deux projets de réorganisation au sein de l’Unité des Affaires Juridiques, Marchés, 
Qualité (UAJMQ). Le premier a trait au regroupement des différentes missions transversales 
et supports pour l’ensemble de l’unité, au sein d’une entité unique appelée secrétariat 
général, à l’instar de toutes les autres unités. L’instauration d’un véritable secrétariat général 
permettra, à celui-ci, de prendre en charge les missions transversales (suivi des rapports, 
suivi du budget de l’unité qui est restreint par rapport à d’autres unités, gestion de la 
documentation et également des relations avec la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (CADA) et Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). L’ensemble 
de ces missions seront regroupées au sein d’une entité unique, composé d’un secrétaire 
général et de deux agents. Parallèlement, nous proposons le repositionnement du service de 
la qualité, auparavant positionné au sein de la direction des marchés, directement sous ma 
responsabilité en ma qualité de DGAS, dans la mesure où j’y reviendrai tout à l’heure à 
propos de la démarche ISO 26 000, qui est une démarche qui dépasse aujourd’hui la simple 
problématique des marchés et qui concerne tous les aspects de l’institution : ressources 
humaines, environnementaux, sociaux…Dès lors, pour cette raison, un rattachement direct 
auprès de la DGAS apparaît plus pertinent qu’au sein, uniquement, de la direction des 
marchés. 
 

19/40



S’agissant de la création d’un poste de chef de projet « Maximilien », je rappelle que ce 
projet est extrêmement important pour la Région et qu’il consiste en la création d’une plate-
forme de dématérialisation des marchés publics qui aura vocation à servir à l’ensemble des 
pouvoirs adjudicateurs franciliens. En l’espèce, l’idée est de désigner une personne en tant 
que chef de ce projet missionnée directement auprès de la directrice des marchés alors 
qu’auparavant cette dernière était positionnée dans le service conseil assistance marchés ce 
qui n’est plus guère pertinent désormais. Je terminerais mon intervention sur ce premier 
dossier en précisant que le service qualité version ISO 26 000 sera composé d’un chef de 
service et de deux agents, modification d’organigramme opérée par la création d’un emploi 
au sein de l’unité, le reste des effectifs étant inchangés. Je dois vous préciser que dans 
l’organigramme qui a été joint, qui présente cette nouvelle organisation, il y a une erreur qui 
a été commise puisque le service du secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
n’a pas son intitulé complet, celui-ci étant en fait le service de la CAO et du contrôle de 
légalité. Le nouvel organigramme sera modifié en conséquence et vous sera envoyé très 
prochainement. 
 
Je vais à présent évoquer la démarche ISO 26 000 à la Région. Vous le savez, suite à 
l’affaire des Marchés d'Entreprise de Travaux Publics (METP) de 1998 qui a révélé des 
marchés truqués en Ile-de-France, il a été mis en place une démarche qualité sur le 
fondement de la norme ISO 9001 pour rationaliser et sécuriser notre procédure de passation 
des marchés publics et tourner cette page des METP. Cela a été une procédure longue qui a 
impliqué toutes les directions et qui a conduit à générer un certain nombre de gains 
notamment en termes de sécurisation et de rationalisation des procédures de marchés 
publics. Tant et si bien qu’en février 2011, nous avons été certifiés pour la première fois sans 
aucune non-conformité sur la passation et l’exécution financière des marchés publics. Dès 
lors, nous avons entamé une réflexion sur la nécessité de poursuivre cette démarche qualité 
qui générait beaucoup de travail pour les unités concernées et plus forcément justifiée 
puisque nous avions acquis un niveau de sécurité des marchés publics largement 
satisfaisant. Une réflexion s’est donc instaurée concernant le prolongement de cette 
démarche qualité, l’idée étant de maintenir le niveau d’exigence mis en œuvre dans le cadre 
de la sécurisation de nos marchés publics tout en s’inscrivant dans la volonté de prolonger et 
d’étendre cette démarche fructueuse. Après examen des différentes normes et certifications 
existantes, la norme ISO 26 000, qui n’est pas une norme de certification mais une norme 
d’évaluation, est apparue comme correspondant aux différents enjeux que la Région s’est 
elle-même fixée au travers des différentes ambitions affichées par vous-même, M. le 
Président. Dès 2004, vous avez souhaité que la Région Ile-de-France devienne la première 
éco-région d’Europe. Vous avez également souhaité qu’elle se dote d’un agenda 21, ce qui 
est désormais chose faite. En 2010, vous avez également évoqué la possibilité de créer un 
label de haute qualité sociale et lancé les Etats Généraux de la conversion écologique et 
sociale. Finalement tous ces champs sont couverts par la notion de responsabilité sociétale, 
qui est au cœur de la démarche ISO 26 000. Dès lors, vous avez souhaité que nous nous 
lancions dans cette évaluation ISO 26 000 pour voir, effectivement, comment se situait la 
Région Ile-de-France en matière de responsabilité sociétale. Nous allons nous lancer dans 
cette évaluation grâce au service de la qualité ISO 26 000 que nous mettons en place et par 
l’implantation d’un réseau de référents, qui seront les référents développement durable ou 
ISO 26 000, leur appellation n’étant pas arrêtée, pour l’heure, bien qu’ils soient déjà sollicités 
régulièrement sur les sujets transversaux que sont Vigéo, l’agenda 21, la charte de 
développement durable, alimentant par là-même la future démarche d’évaluation ISO 
26 000. 
 
M. le Président – Merci à Mme JOURDAN. Y a-t-il des demandes d’intervention ? La CGT, 
puis SUD et le SYNPER. 
 
M. FEUILLE – Bonjour à tous. En fait, Nous avons un petit problème de compréhension. 
Non pas sur l’organigramme en tant que tel mais plus sur l’objectif de la mission et son 
placement par rapport notamment au deuxième dossier de l’ordre du jour de ce CTP relatif 
au projet lié à l’IGRIF. On nous dit que l’ISO 26 000 est une norme d’évaluation, une 

20/40



démarche d’évaluation qui va impacter l’ensemble des services, très bien. Pour autant, 
lorsqu’on reprend le projet de création d’une délégation à l’évaluation, au pilotage 
stratégique et à l’inspection générale de la Région Ile-de-France (DEPSIGRIF), c’est un 
projet qui parlait bien de la création d’une délégation en charge d’une évaluation globale sur 
l’ensemble de la Région. Pourtant, lorsqu’on regarde la liste des services impactés par ce 
projet, on n’y retrouve pas l’UAJMQ. Donc il s’agit pour nous d’une question de sens : on ne 
comprend pas ce contresens entre une évaluation globale au niveau régional et un service 
qui avait volonté à engranger l’évaluation et l’audit et où l’UAJMQ est absente. Merci. 
 
M. le Président – Merci. 
 
Mme PAIRE – Bonjour. Je donne la parole à notre expert, M. POTARD sur ce point. 
 
M. POTARD – Bonjour. D’après ce que nous avons compris, la Région Ile-de-France 
s’engagerait dans une démarche Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) avec la 
norme ISO 26 000, c’est bien cela ? Donc, la démarche RSE prévoit en particulier le respect 
des personnels de la Région. A ce titre, il y a tous les ans un forum qui est organisé à la 
Région Provence Alpes Côte-d’Azur (PACA). Pour elle, la RSE c’est proposer un socle de 
valeurs sur lesquelles il est possible de bâtir une société plus solidaire et sur lequel fonder la 
transition vers un système économique durable. Une priorité essentielle réside dans le 
respect des personnels et de leurs conditions de travail, or ce n’est pas vraiment ce qu’on 
voit à la Région Ile-de-France, puisqu’on peut signaler une dégradation générale des 
conditions de travail des personnels, surtout des lycées bien sûr, leur temps de travail s’étant 
allongé considérablement depuis le mois de septembre. Si on compare avec les autres 
conseils généraux, de l’académie de Créteil par exemple, on est quasiment à 170 heures de 
travail en plus et de temps de présence en plus dans les établissements. Il y a une hiérarchie 
renforcée à tous les niveaux, ce qui fait que ça dégrade encore plus les conditions de travail 
des personnels. La hiérarchie, quoi qu’on en dise, est un des premiers facteurs de 
dégradation des conditions de travail. On sait qu’il y a des consignes qui sont données à des 
agents chefs pour faire sanctionner leurs collègues. On a même vu une contractuelle qui a 
été licenciée après plus de 10 ans d’ancienneté, ce qui ne s’est jamais vu et je pense qu’il y 
aura des recours sur ce point. On sait qu’il y a des consignes qui émanent de certaines 
antennes, dont l’antenne de Pantin, qu’il convient de citer régulièrement, demandant à des 
agents chefs de surveiller leurs collègues, de rédiger des rapports, et donc d’organiser une 
surveillance envers eux. En outre, les sanctions déguisées envers les personnels impliqués 
dans la résistance à l’application du nouveau règlement sur le temps de travail, avec 
changement de poste comme cela a été constaté dans un lycée à Aulnay-Sous-Bois. Les 
victoires qu’on rapporte contre la hiérarchie locale et contre ce type de problèmes l’ont 
souvent été grâce au rectorat de Créteil qui a écarté, soit des chefs d’établissement, soit des 
intendants. Cela s’est également vu à Versailles ou à Paris. En l’état actuel des retours en 
arrière que l’on constate à la Région, je ne vois pas comment la Région pourrait obtenir cette 
norme sauf à consentir de très gros effort pour obtenir cette norme RSE, dite responsabilité 
sociétale ou plutôt sociale, terme davantage employé par les syndicats, et environnementale 
des entreprises. Pour notre part, nous faisons part de tous ces problèmes aux collègues 
enseignants des ATTEE. Ils sont effarés ! Je voudrais donc savoir quels sont les moyens mis 
en place par la Région pour résoudre tous ces problèmes vis-à-vis des dégradations de 
conditions de travail des agents des lycées en particulier. Je vous remercie. 
 
M. le Président – Merci. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Pour nous, tout d’abord, c’était une réorganisation pour laquelle il faut noter 
un bon effort de concertation individuelle puis collectif. On a bien pris note des ajustements 
qui seront nécessaires sur la CAO et nous nous félicitons du projet Maximilien, des moyens 
offerts par la collectivité pour suivre ce projet. J’en profite pour dire qu’il faut être très vigilant 
sur les délais de paiement, surtout en cette période de crise. La collectivité doit continuer son 
effort en la matière de façon à ne pas mettre le couteau sous la gorge à nombre 
d’entreprises. S’agissant de la réorganisation de l’UAJMQ nous voterons pour. Le deuxième 
thème de ce point 4 portait sur la norme ISO 26 000. Pour nous honnêtement, un tel sujet 

21/40



mériterait un CTP à lui tout seul tant il y a de nombreuses choses à dire sur ce sujet. Je 
pense que nous sommes très en deçà, et c’est un vrai danger pour la collectivité et son 
Président, des attentes que l’on pourrait avoir dans la mise en place d’un tel process, en 
interne. C’est très dangereux en fait parce qu’on ne peut pas être donneur de leçons à 
l’extérieur et montrer qu’on travaille bien sur nos politiques et en interne, être très en-deçà. 
On a parlé tout à l’heure du dialogue social, et j’en ai parlé trop abondamment selon vous, 
mais je pense qu’en fait on est vraiment dans l’idée qu’en présence d’un déséquilibre c’est 
contre-productif. C’est ce qu’on appelle la théorie du baquet, l’eau s’échappe du baquet par 
la planche la moins haute et si on n’accorde pas l’attention nécessaire au dialogue social, 
tous les efforts que vous ferez dans les autres domaines, seront limités par ce choix. Ensuite 
la responsabilité sociétale, c’est d’abord un concept qui désigne la responsabilité d’une entité 
notamment aux conséquences sociales. Or, je pense qu’on a beaucoup de difficultés, 
M. POTARD l’a souligné tout à l’heure. On peut parler de déprécarisation. Je me félicite de la 
loi du 12 mars 2012 qui vient de passer, très en-deçà de ce que nous attendions, mais qui, 
ceci dit va donner des moyens de lutter efficacement en matière de déprécarisation, et je 
souhaite que l’on soit très volontaire en la matière, qu’on mette très rapidement en place la 
CAP pour les contractuels, tout comme les CDIsations afin d’aider très rapidement les 
agents en précarité. Alors je sais que vous n’aimez pas beaucoup que je cite des noms mais 
moi je travaille sur du concret. Je pense toujours à M. Habib LARBI qui est agent contractuel, 
en CDD depuis 20 ans et qui par cette disposition va peut-être voir son avenir changé. Je 
pense à Mme Halima BENSELAMA, qui était contractuelle depuis 5 ans, – mon collègue 
parlait d’une autre contractuelle depuis 12 ans – qui n’a pas été renouvelée et qui est une 
femme seule avec des enfants. La responsabilité sociétale c’est ça aussi et on l’a vis-à-vis 
de nos propres personnels. Enfin je pense, pour les agents du siège, aux maîtres d’hôtels 
qui ont été remplacés par des entreprises privées, qui sont moins bien payés que les agents 
précédemment. Je pense aussi au service de sécurité où ils ont été exploités et qui sont 
aujourd’hui devant les tribunaux et où la collectivité fait jouer la prescription pour ne pas 
payer ce qu’elle leur doit, ce qui est tout de même assez étonnant. La prescription ne jouera 
pas d’ailleurs, le SYNPER était dûment mandaté par les différents agents et que nous en 
avons transmis la preuve à leurs avocats. Je pense qu’il faut être très attentif, à nous d’être 
exemplaires, avant de se lancer dans une telle démarche qui se veut exemplaire, c’était 
l’objectif de mon propos. 
 
M. le Président – M. CASSIER ? 
 
M. CASSIER – Je voudrais simplement savoir quel impact va avoir cette nouvelle norme sur 
les services ? Quel rythme et quel délai vont être donnés aux unités pour y répondre ? Parce 
qu’on a tous vécu, et on vit tous, effectivement, cette obligation d’audit qui vient et qui arrive 
et on met la pression sur les services, il faut y répondre, trouver les indicateurs. Moi je 
voudrais savoir si décemment on va avoir largement le temps nécessaire au moment où les 
indicateurs vont devoir être fournis et ne pas mettre une pression sur l’ensemble des agents 
qui vont être concernés. On parle sociétal, on parle interne, moi je pense que c’est source 
pour certains de pression, tant pour le DGAS que pour ses collaborateurs, de fournir des 
éléments rapidement pour aller porter ces documents à l’audit. J’en parle car je le vis un petit 
peu, parce que j’ai d’excellents directeurs qui le vivent de façon pire que moi, mais je pense 
qu’il y a une forme à un moment donné de stress, et j’espère qu’on se donnera plus de 
temps ou de délais et que vous, DGS, n’allez pas venir mettre une pression supplémentaire : 
il me les faut, il me les faut, et patati et patata. J’espère que vous serez sympathique avec 
vos collègues DGAS. 
 
M. le Président – M. THORNARY une réponse rapide et puis on termine. 
 
M.THORNARY – Sur la dernière intervention de M. CASSIER, j’ai beaucoup insisté, auprès 
de tous mes interlocuteurs et même dès le discours des vœux, sur l’intérêt que nous avions 
de passer dans une démarche du RSE comme nous en parlait notre collègue de SUD. Pour 
autant je suis sensible au fait que vous savez qu’en ce moment on a toute une série de 
sujets à traiter qui sont relatifs au mal-être par exemple au travail, et l’une des causes vient 
sans doute d’une charge de travail qui est inégalement répartie et qui fait qu’on a une 
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analyse à apporter. Sur ce point, je veux éviter qu’on apporte une surcharge de travail, et j’ai 
demandé à Mme JOURDAN qu’on mette en œuvre la norme ISO 26 000, norme d’évaluation 
et non de certification, avec calme et sang-froid. Dès lors, on prendra le temps de former les 
agents afin de nous préparer à ce qui doit être une évaluation zéro, une évaluation à vide, 
qui en tout état de cause, n’interviendra pas avant la fin de l’année ou le début de l’année 
prochaine. Il faut que nous nous donnions le temps de nous acclimater les uns les autres à 
cette responsabilité sociale et environnementale, à la mise en place d’indicateurs et qu’on le 
fasse justement avec un temps suffisant et avec une gestion intelligente, sans que cela 
apparaisse en aucune manière comme une charge de travail supplémentaire. 
 
Mme JOURDAN – Brièvement, sur la première question, on envisageait évidemment que le 
service soit en lien avec la délégation rattachée auprès du DGS. Sur les autres interventions, 
cela fera l’objet de l’évaluation. Enfin sur la question des délais, le DGS vient de répondre. 
On va prendre le temps, et c’est pour ça qu’on met en place ce service composé de trois 
personnes, pour se préparer en amont, avec les unités opérationnelles. L’objectif est de faire 
en sorte que l’évaluation, qui est une démarche volontaire, pour laquelle nous sommes 
maîtres du calendrier, ne soit pas vécue comme un impératif extérieur comme pouvaient 
l’être les audits, qui eux donnaient lieu à des rendez-vous réguliers puisqu’ils étaient 
dépendants de la première évaluation. 
 
M. le Président – Dans ces conditions, après cet échange, je vais mettre aux voix. 
 
M. CALLIES – Je crois qu’on n’a pas entendu le vote de SUD. 
 
M. le Président – Pardon ? Je mets donc aux voix. 
 
Ce point a fait l’objet d’un vote dont le résultat se décline comme suit : les représentants de 
la collectivité, ceux de la CGT, de la CFDT et deux membres indépendants votent pour ; 
SUD EDUCATION s’abstient.  
 
Point VI : Réorganisation de l’Unité Lycées : 

 - réorganisation de la Direction de l’administration, des finances et 
des moyens des lycées : rattachement auprès de la DGA du service 
ressources et informations des Elus, 
 - réorganisation de la Direction des politiques éducatives et de 
l’équipement : fusion du service équipement et du service TICE. 
 

 
M. le Président – Nous devions nous pencher à présent sur la réorganisation de l’Unité 
développement, cependant Mme SRODOGORA n’étant pas présente, je vous propose 
d’examiner le rapport consacré à la réorganisation de l’Unité lycées. Mme AZEMA va donc 
nous présenter la réorganisation de son unité qui a trait au service ressources et 
informations des Elus ainsi qu’à la fusion du service équipement et nouvelles technologies 
de la communication, pour lequel nous sommes très engagés avec LILIE, c'est-à-dire 
l’installation dans tous les lycées d’un système d’éducation par tableau numérique et internet 
ce qui nécessite de mettre en œuvre une organisation adaptée. Je cède la parole à Mme 
AZEMA. 
 
Mme AZEMA – Merci M. le Président. Il s’agit de présenter l’évolution de trois services en 
l’espèce afin de conforter l’efficacité de l’Unité lycées et sa transversalité. La première 
évolution concerne le service dénommé Ressources et Informations des Elus (RIE), dont il 
est proposé d’ailleurs un changement de dénomination. Il s’agit d’un service historique de 
l’Unité lycées, qui est très précieux et dont on souhaite voir élargir les missions, en 
conservant l’information des Elus et en l’élargissant à l’ensemble des agents au sein de 
l’Unité lycées. Comme vous le savez l’Unité lycées est sur plusieurs sites, en liaison avec 
l’évolution de l’unité Communication de la Région et avec en perspective l’information à 
destination des établissements eux-mêmes, des personnels de direction, comme c’est le cas 
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aujourd’hui mais de façon certainement plus large à terme. Dans cette perspective 
d’élargissement des missions, il a donc été proposé que le service soit directement rattaché 
à la DGAS, afin justement de conforter le positionnement transversal de ce service. Cela 
s’accompagne à la fois de la création d’un poste d’adjoint au chef de service, par transfert 
d’un poste de chargé de mission qui m’était directement rattaché et d’une requalification des 
postes. Cela représente donc une évolution assez significative de ce service. La seconde 
évolution concerne la fusion du service équipement et du service Technologies de 
l’Information et de la Communication (TICE). Effectivement, cette fusion, comme vous 
l’évoquiez M. le Président, vient accompagner l’évolution de politiques régionales tant en 
matière d’équipement que de numérique. En matière d’équipement, la perspective et l’enjeu, 
de moyen terme, c’est l’inventaire. Il s’agit d’un budget conséquent, difficile à suivre 
aujourd’hui dans les établissements, nécessitant un renforcement de notre efficacité en la 
matière tant en termes de suivi que de réponses aux usagers. S’agissant du numérique, la 
mise en place du schéma d’informatisation des lycées, pour l’instant à l’étude, constituera un 
très gros sujet que nous proposerons à la fois au DGS et à l’Exécutif courant 2012-2013. 
Dans ce contexte-là, est proposée une fusion des deux services, fusion qui n’est pas simple 
pour les agents. Elle s’inscrit dans un contexte d’un intérim très long d’un des chefs de 
service, dans un contexte également de tensions entre certains agents. Son élaboration a 
demandé un certain nombre d’échanges, du temps et  je considère que désormais les 
choses sont en bonne voie. Elles ne sont pas complètement achevées car il y a un certain 
travail à faire sur la montée en charge de l’activité, sur les outils, qui viendra ultérieurement à 
cette fusion, développer l’activité du service et je suis personnellement très attentive à ces 
échanges qui doivent s’inscrire dans la durée. Mon second point d’attention porte sur le fait 
qu’il s’agissait de deux services extrêmement tendus en matière de charge de travail. Ils ont 
donc fait l’objet de création de postes de façon prioritaire, tant l’an dernier que cette année, 
ce qui aidera également à la fusion des deux services, par une réaffectation au fond des 
missions de chacun, dans un contexte où certains agents étaient vraiment sous une très 
grande tension liée à une charge de travail très lourde. Pour mémoire, il s’agit de services 
qui sont directement en contact avec les établissements, qui répondent quasiment en 
continu à des demandes, et à ce titre-là ils effectuent un travail assez spécifique. 
 
M. le Président – Merci. Je vais donner la parole à présent aux organisations syndicales. 
Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, nos collègues que nous avons rencontrés confirment ce que 
vient de dire Mme AZEMA, il y a un accord de tous nos collègues. Simplement, ici comme 
ailleurs, ils nous font toujours remarquer qu’il y a toujours un manque de moyens et qu’ils 
seraient plus efficaces pour remplir toutes les missions s’ils étaient forcément plus 
nombreux. Concernant la proposition, nous voterons pour parce que nos collègues sont 
favorables. 
 
M. le Président – Merci. M. CALLIES puis M. CASSIER. 
 
M. CALLIES – Oui alors sur la fusion du service équipement et du service TICE, sur la 
forme, la description des missions actuelles du service de l’équipement est faite en trois 
lignes et celles des TICE en 15 lignes. Ce déséquilibre est quelque peu étonnant, d’autant 
plus que dans le projet de réorganisation notamment les missions ne changent pas 
forcément radicalement pour le service de l’équipement et là l’explication est plus prolixe. 
Ensuite, sur la rédaction, je m’interroge sur l’expression formater les documents produits, 
proposer des services de réécriture, je pense que là aussi le projet présenté en CTP aurait 
pu être un petit peu plus arrondi. Sur le fond, les espaces numériques de travail sont du 
ressort de l’Etat et du rectorat et pourtant les espaces numériques de travail sont financés et 
mis en œuvre par les collectivités territoriales dont la nôtre. Ce n’est pas pour nous, ce que 
doit faire la collectivité, faire ce que faisait l’Etat, ce n’est pas pour nous la décentralisation. 
La décentralisation c’est être au plus près du niveau local pour faire autrement et si possible 
mieux. Dans ce cadre on a une proposition intéressante à vous faire M. le Président, c’est 
justement de profiter de ces compétences nouvelles que vous prenez à bras-le-corps pour 
reconnaître les compétences de vos salariés. De nombreux ATTEE dans les lycées font de 
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la maintenance informatique de façon occulte puisqu’ils ne devraient pas en faire mais en 
réalité dans chaque établissement il y a des agents qui dépannent, réinstallent, formatent et 
qui travaillent. Vous savez aussi qu’il y a certains ATTEE qui ont un besoin urgent de 
reclassement, suite à des inaptitudes, et je pense que les collectivités, au lieu de déléguer 
l’intégralité du service de maintenance devrait constituer un service où elles reconnaîtraient 
ces nouveaux métiers dans les lycées, ce qui permettrait de travailler de façon intéressante 
pour connaître les métiers. Je vous remercie. 
 
M. le Président – Merci. M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Oui, M. le Président, je voudrais intervenir, ça va être très court. Quel 
dommage qu’on soit encore passé à côté du premier dossier. Quel dommage ! On vient de 
nous dire qu’il y a des compétences dans les lycées mais que l’Etat les a laissées en rase 
campagne. Bon, la collectivité territoriale les maintient quand même ? Mais quel dommage 
parce que si j’avais encore le pouvoir de passer une commande auprès de l’IGRIF, c’est 
justement d’aller faire une étude précise de ces agents et de ce statut. Je veux simplement 
intervenir sur un autre point et tant pis je vais peut-être passer pour un fayot mais j’ai pour 
habitude de dire les choses quand je les ressens. Les agents des lycées, notamment sur ce 
dossier, ne se sont pas beaucoup manifestés, et j’ai cru comprendre pourquoi M. le 
Président. Au vu de la présentation de la DGAS, je me suis dit c’est bien parce que 
finalement à la Région, ça commence à bouger un peu. Ce n’est pas toujours les petits chefs 
qui sont les plus emmerdants. Pourquoi ? Parce qu’on a une DGAS qui s’est impliquée 
pleinement dans cette réorganisation, et qui a dit y avoir consacré du temps, et qui a eu le 
courage et c’est bien la première fois que j’entends un DGAS oser dire au CTP qu’il y avait 
des tensions, et qui a reconnu qu’il y avait des tensions entre agents, et qui a reconnu avoir 
pris pleinement cette mission et de l’avoir gérée. Je veux simplement me féliciter d’entendre 
cela au CTP et quand il y a de bonnes choses, il faut aussi avoir le courage de le dire, voilà 
M. le Président. 
 
M. le Président – Merci mais rassurez-vous, vous ne passez pas pour un fayot, M. 
CASSIER. Je vais vous proposer de vous prononcer sur ce dossier s’il n’y a pas d’autres 
commentaires.  
 
Ce point, soumis à vote, est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Président – Merci. Le DGS me dit qu’il faudrait, si on le peut, avant de nous consacrer 
à l’UDEV, recevoir ERNST & YOUNG sur la présentation des résultats du questionnaire 
relatif au temps de travail, sujet qui intéresse tout le monde évidemment, est-ce que cela 
vous convient ? 
 
Mme LASPOUGEAS – Si elle n’est pas là, on reporte, enfin c’est comme vous voulez. 

 
Point VII : Présentation des résultats des questionnaires sur l’évaluation de la 
mise en œuvre de la réglementation relative au temps de travail dans les 
lycées. 
 
M. le Président – D’accord. Nous allons aborder la question du temps de travail qui a fait 
l’objet de discussions et de déclarations antérieures. Je vais donner la parole à Mme 
NAUDIN du cabinet ERNST & YOUNG qui va faire la présentation puis nous en 
échangerons. 
 
Mme NAUDIN – Je vais vous présenter les résultats de l’évaluation de l’application des 
règles relatives au temps de travail dans les lycées. Les résultats sont structurés de la 
manière suivante : un premier rappel sur le contexte et la méthodologie de l’enquête, une 
synthèse générale et les principaux enseignements des résultats de l’enquête, des résultats 
plus détaillés sur l’enquête à l’endroit des agents des lycées et auprès des chefs 
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d’établissements. Dans le document global, vous avez aussi en annexe l’ensemble des 
résultats détaillés de chacune des questions. 
 
Concernant la méthodologie, il convient de rappeler le contexte suivant : 3 mois après la 
mise en place du nouveau règlement du temps de travail, la Région s’était engagée à mener 
une évaluation sur la question de ces nouvelles règles auprès des agents et des directions 
d’établissements. Dès lors, nous avons élaboré deux questionnaires qui ont été adressés en 
ligne, l’un auprès des chefs d’établissements et des gestionnaires des 469 lycées et l’autre 
auprès des agents titulaires des lycées.  
 
S’agissant de la phase d’enquête, le questionnaire a été mis en ligne du 26 janvier au 
8 février 2012 avec un taux de réponse de 23 % pour le questionnaire agents, soit 1 718 
réponses, et de 57 % concernant celui de chefs d’établissements et gestionnaires, avec 266 
établissements. Au regard du mode d’administration du questionnaire, étant donné que 
c’était un questionnaire en ligne et des taux de réponse sur des enquêtes précédentes, qui 
avaient été conduites plutôt sur support papier auprès des agents, on peut considérer ce 
taux assez significatif. Sur la partie agents, il y a 53 % des encadrants qui nous ont répondu 
et 19 % des personnels non-encadrants. Dans les domaines d’activités, nous avions, 47 % 
des répondants affectés au service général, 21 % à la restauration, 16 % à la maintenance, 
9 % à l’accueil et 7 % à une autre fonction notamment de magasinage. Au niveau de l’âge, 
nous avions 14 % des agents répondants qui avaient plus de 45 ans, 48 % âgés de 46 à 55 
ans, 33 % de 36 à 45 ans et 5 % de moins de 35 ans. Sur la partie questionnaire chefs 
d’établissements, gestionnaires, on avait un taux de réponse qui variait entre 47 % et 68 % 
selon les départements, et les lycées parisiens sont ceux qui ont le plus répondu (63 %), 
suivis par les lycées de l’académie de Versailles (58 %) et ceux de l’académie de Créteil 
(56 %). 
 
Compte tenu des réponses et de la structure de la population mère des deux échantillons, 
par rapport à la population des agents titulaires, leur fonction, leur âge et leur domaine 
d’activité, et par rapport au nombre de lycées dans chacun des départements, on a regardé 
si ces réponses étaient représentatives de la population mère. Des redressements ont été 
effectués car on s’est rendu compte qu’il y avait une surreprésentation des encadrants (53 % 
ayant répondu), ainsi que du domaine restauration et des agents de 36 à 45 ans. Nous 
avons donc opéré un redressement statistique sur les réponses pour avoir des réponses 
représentatives de la population, sur la partie questionnaire agents. Sur la partie chefs 
d’établissement on avait surtout une surreprésentation du département de Paris, donc on a 
également effectué un redressement des réponses pour arriver à un résultat représentatif 
avec un taux d’efficacité de 98 %. Cette tâche a été traitée par un prestataire de traitement 
statistique qui s’appelle Sociologiciels qui en effectuant ses redressements nous a 
mentionné que le taux d’efficacité des résultats du questionnaire était jugé très satisfaisant, 
au-delà de 75 %. Sur le questionnaire agents, on arrive à un taux d’efficacité de 82 % ce qui 
permet de juger les réponses représentatives et sur le questionnaire chefs d’établissement 
avec un taux d’efficacité à 98 % les résultats sont également représentatifs. Sur les 
principaux enseignements, par rapport aux résultats qu’on avait à disposition, c’est qu’on a 
une connaissance et une application imparfaite du nouveau règlement qui impactent la 
perception de l’égalité apportée par le nouveau règlement.  
 
L’enquête qui a été réalisée auprès des agents des lycées et des directions d’établissement 
met en évidence un premier enseignement portant sur une connaissance imparfaite du 
règlement. Nous avons 62 % des agents qui ne connaissent pas la durée annuelle du travail 
fixée par le règlement, 58 % des agents ne sont pas en mesure de distinguer les congés 
annuels (CA) et les jours de Réductions du Temps de travail (RTT). Seulement 10 % des 
agents déclarent connaître parfaitement les nouvelles durées pour les absences autorisées. 
On lie cette méconnaissance du règlement à une information imparfaite des agents sur le 
nouveau règlement, qui nous est également remontée. 70 % des agents ne connaissent pas 
l’impact des absences sur les RTT et considèrent que les règles sur les droits RTT ne sont 
pas claires. 37 % des agents estiment que les informations dont ils ont eu connaissance ne 
leur ont pas permis de bien comprendre l’impact du règlement sur leur temps de travail. Les 
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établissements, de leur côté, même s’ils se disent satisfaits de l’accompagnement de la 
Région, n’ont pas utilisé tous les outils mis à leur disposition, des disparités plus ou moins 
importantes étant observées d’un département à l’autre. Le guide mis en œuvre du 
règlement a été, par exemple, utilisé par 94 % des lycées des Yvelines alors que les lycées 
de Seine-et-Marne l’ont utilisé à 74 %. Le planning vierge qui a été transmis par la Région a 
été utilisé par 61 % des lycées du Val-de-Marne contre 23 % des lycées des Hauts-de-
Seine. On constate finalement un déficit d’informations avec également une utilisation 
inégale des outils mis à disposition qui génère une perception contradictoire sur le nouveau 
règlement du côté des agents des lycées et des directions d’établissement. 45 % des 
établissements estiment que la mise en place du nouveau règlement a diminué la durée 
annuelle du travail et 46 % d’entre eux que la situation reste inchangée. Du côté des agents 
63 % estiment que la durée du travail a augmenté et 34 % considèrent travailler autant 
qu’avant. Les résultats sont assez contradictoires sur ce point-là. L’application du nouveau 
règlement est également vécue de façon différente par les agents et les responsables 
d’établissements. A titre d’exemple, 77 % des agents nous disent disposer toujours ou 
parfois de leur pause déjeuner quand 93 % des établissements répondent qu’ils appliquent 
cette disposition. On peut en conclure que le manque d’information et la mise en œuvre 
hétérogène du nouveau règlement du temps de travail n’incitent pas les agents à considérer 
que celui-ci apporte plus d’égalité entre eux. Ils considèrent, à 68 % d’entre eux, qu’il 
n’apporte pas plus d’égalité entre les agents.  
 
Après cette synthèse sur les résultats des questionnaires des agents et des chefs 
d’établissements, nous allons rentrer dans le détail des résultats du questionnaire soumis 
aux agents des lycées. S’agissant de la première partie du questionnaire portant sur le degré 
de connaissance des agents vis-à-vis du nouveau règlement, nous avions plusieurs 
questions qui permettaient de voir si les agents avaient compris et connaissaient le 
règlement. Sur la durée annuelle du temps de travail, 38 % des agents connaissent la durée 
annuelle du temps de travail fixée par le nouveau règlement à 1 579 heures. 37 % des 
agents pensent que cette durée est de 1 607 heures, 13 % qui pensent qu’elle est de 1 593 
heures et enfin 12 % qui ne connaissent pas la durée annuelle du temps de travail. Un focus 
a été réalisé avec l’enquête qui avait été menée sur le temps de travail en septembre 2010 
auprès des directions des établissements. Ces derniers indiquaient à 77 % que le temps de 
travail était de 1 593 heures et de 1 607 heures pour 14 % d’entre eux. Aujourd’hui on 
constate que seulement 13 % pensent que c’est 1 593 heures donc il est observé un 
changement notable entre la première et la seconde enquête. Les encadrants ont une 
meilleure connaissance puisque 50 % la connaissent contre 37 % pour le personnel non-
encadrant. Il convient également de souligner que la méconnaissance était plus importante 
dans le département du Val d’Oise où seulement 25 % des agents connaissent la durée 
annuelle du temps de travail. Sur l’appréciation de la durée du travail, elle est assez 
incertaine car on a demandé aux agents leurs horaires quotidiens et leur nombre de  jours 
de congés dont les jours de RTT. Sur ce point, on arrive à des résultats contradictoires entre 
leur durée quotidienne de travail et leurs jours de congés, RTT comprises. Par exemple pour 
les agents qui travaillent plus de 8 heures par jour, ces derniers ont plus de 55 jours de 
congés. Il leur a été demandé leurs nombres de jours de congé et leur durée quotidienne de 
travail. Pour les agents qui travaillent plus de 8 heures par jour, 78 % d’entre eux déclarent 
ainsi disposer de moins de 55 jours de congés alors que ça devrait être l’inverse.  
 
Cela met en évidence une contradiction entre le nombre de jours de congé et la durée 
quotidienne du temps de travail. Sur les congés annuels et RTT, 42 % des agents déclarent 
être en mesure de les distinguer, résultat en corrélation avec le point précédent soulignant 
que les agents ont du mal à estimer leurs congés annuels, RTT et durée quotidienne du 
travail. Les encadrants les distinguent pour 62 % d’entre eux alors que les non-encadrants 
les distinguent pour 40 % d’entre eux. Concernant les absences et leurs impacts sur les 
RTT, 54 % déclarent ne pas connaître les nouvelles durées pour les absences autorisées, 
10 % qui déclarent les connaître parfaitement et 36 % estiment les connaître dans 
l’ensemble. Nous avons seulement 5 % qui connaissent parfaitement l’impact des absences 
sur les RTT. Sur les 6 bonnes réponses nécessaires à la question relative aux impacts des 
différentes absences sur les RTT (raisons de santé, formation, maternité, congés bonifiés, 
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garde d’enfant malade), seuls 5 % des agents ont répondu parfaitement aux six items et 8 % 
ne connaissent pas l’impact des absences sur les RTT. L’impact RTT pour les absences 
pour raison de santé est connu par 81 % des agents, cet item étant donc le mieux connu des 
agents, alors que 41 % des agents ont connaissance du fait que l’absence pour congé 
maternité n’a pas d’impact sur les RTT. Sur la partie information des agents relative à 
l’application du nouveau règlement, 95 % des agents indiquent avoir été informé du nouveau 
règlement par au moins une source d’information (réunion d’information, support Votre 
Région en pratique, extranet, les organisations syndicales). 88 % des agents ont bénéficié 
d’une réunion d’information et/ou ont reçu un planning. Sur ce point, on constate que ce sont 
les agents d’accueil qui ont été les moins bien informés car seuls 58 % ont bénéficié d’une 
réunion d’information. Les agents du département des Hauts-de-Seine sont les agents qui 
ont été le moins bien informés car 73 % d’entre eux ont reçu un planning et 66 % ont 
bénéficié d’une réunion d’information. Sur la perception de l’impact du règlement du temps 
de travail par rapport aux informations qui leur ont été données, 37 % des agents estiment 
que les informations mises à leur disposition ne leur ont pas permis de bien comprendre 
l’impact du nouveau règlement sur leur temps de travail. 22 % ne se prononcent pas sur 
cette même question et 41 % trouvent que ces informations leur ont permis de bien 
comprendre l’impact sur leur temps de travail. Il y a une différence également en termes de 
type de personnel, avec seulement 39 % des non-encadrants qui répondent avoir bien 
compris l’impact, contre 63 % pour les encadrants. Là encore, les informations transmises 
aux agents d’accueil sont celles qui ont le moins bien permis de comprendre l’impact du 
règlement sur leur temps de travail. 36 % seulement déclarent avoir bien compris cet impact, 
contre 50 % chez les agents de maintenance. En termes de pauses, les agents nous ont 
répondu pour 77 % disposer toujours ou parfois de leur pause déjeuner. Les agents qui 
travaillent dans la restauration sont ceux qui disposent le moins librement de leur pause 
déjeuner, seuls 43 % d’entre eux bénéficient toujours de leur pause déjeuner. Sur le temps 
de pause quotidien de 20 minutes, il est respecté pour 74 % des agents et parfois respecté 
pour 18 % d’entre eux. Les agents d’accueil sont ceux pour lesquels la pause de 20 minutes 
est la moins respectée, 28 % d’entre eux n’en disposent pas et les agents du service général 
bénéficient quant à eux de cette pause pour 83 % d’entre eux. Pour ce qui a trait à la 
perception des agents des lycées vis-à-vis du nouveau règlement relatif au temps de travail, 
37 % des agents pensent travailler autant ou moins qu’avant contre 63 % qui ont le 
sentiment de travailler plus qu’avant. Ce qui est contradictoire également, c’est que les 
agents qui connaissent la durée du temps de travail, à 1 579 heures, sont les plus concernés 
car ils sont 65 % à penser travailler plus qu’avant. Parmi les agents qui méconnaissent la 
durée annuelle du nouveau règlement, qui ont répondu je ne sais pas, ou 1 607 heures ou 
1 593 heures, ils sont entre 59 et 64 % à penser travailler plus qu’avant. Sur la partie des 
congés bonifiés, nous avons 59 % des agents qui considèrent que le seuil de 58 jours de 
congés bonifiés est une avancée. Sur la clarté des règles relatives au temps de travail, on a 
une corrélation entre les agents qui connaissent parfaitement l’impact des différentes 
absences sur les RTT et ils sont 41 % à trouver que ces règles sont claires. Quand ils ne les 
connaissent pas ils sont 70 % à considérer que ces règles ne sont pas claires. Sur la 
question portant sur l’équité entre les agents de l’ensemble des lycées par la mise en 
application de ce nouveau règlement, 32 % des agents considèrent que le règlement apporte 
plus d’équité entre les établissements. A ce titre, 63 % des répondants estiment que le fait 
qu’un même règlement soit appliqué à tous apporte plus d’égalité entre l’ensemble des 
agents. 17 % des agents également ont mentionné également que l’absentéisme diminuait. 
Parallèlement, 68 % des agents considèrent que le nouveau règlement n’apporte pas plus 
d’égalité entre l’ensemble des agents des établissements, et ils ont mentionné pour 36 % 
d’entre eux, que la raison était que l’application qui en est faite diffère selon les types de 
postes et les lycées. Cette perception diffère également selon le territoire, seulement 26 % 
des agents le trouvent équitable dans les lycées parisiens contre 37 % des agents des 
lycées des Hauts-de-Seine. Un croisement des réponses avec les agents qui ne trouvaient 
pas clair l’impact des jours d’absence sur le droit RTT a été fait, ces agents étant 82 % à 
trouver que ce règlement n’apporte pas plus d’égalité. 
 
La dernière partie du questionnaire portait sur les sujets qui, restent selon eux à préciser. Le 
calcul des jours RTT est le sujet qu’il reste à préciser pour 65 % des agents. Viennent 
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ensuite les jours d’autorisation d’absence, 63 % des agents souhaitent disposer de plus 
d’information en la matière. 44 % souhaitent des précisions sur la planification des jours de 
travail et les heures quotidiennes au cours de l’année. La durée annuelle du temps de travail 
reste aussi un point à préciser pour 41 % des intéressés tout comme le nombre de congés 
annuels. Les autres sujets qui mériteraient d’être traités sont l’absence d’impact des RTT 
pour les arrêts maladie pour 11,5 % des agents, la durée du travail pour 4,3 % des 
répondants, le décompte de la pause méridienne comme temps de travail pour 3,6 % des 
agents, l’absence d’impact sur les RTT pour les accidents du travail pour 3,4 % des agents, 
davantage d’équité pour 3,1 % des agents, la liberté de choisir quand poser leurs RTT pour 
2,8 % d’entre eux et l’organisation du travail pour 2,8 % des agents, qui en fait se rapproche 
de la partie planification des jours de travail et heures quotidiennes au cours de l’année.  
 
La deuxième partie des résultats portait sur l’enquête auprès des établissements. On 
demandait notamment quels outils ont été utilisés pour mettre en place le nouveau 
règlement, le constat étant que les outils ont été inégalement utilisés par les établissements. 
Pour vous citer quelques exemples, 68 % des directions d’établissements ont utilisé l’outil 
dédié au calcul sur le temps de travail, les lycées du Val-de-Marne l’ont utilisé à 78 % et 
seulement 50 % pour les lycées de Seine-et-Marne. Sur la partie fiche de situation et 
planning prévisionnel, les établissements nous déclarent l’avoir transmis pour 88 % à 
l’ensemble des agents alors même que les agents sont 78 % à nous déclarer avoir eu un 
planning en début d’année. S’agissant des difficultés rencontrées sur le nouveau règlement, 
le manque de prise en compte des spécificités des établissements dans l’outil de calcul a été 
mentionné, certains établissements également ont des difficultés pour transmettre le 
planning aux agents et 11 % des lycées ont eu des difficultés pour tenir la réunion 
d’information. Sur la durée annuelle du travail, dans 56 % des établissements la durée 
quotidienne du travail est de 8 heures et concernant les pauses, 87 % des établissements 
déclarent que les agents peuvent disposer librement de leur pause déjeuner, et parfois dans 
6 % des lycées. Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux des agents, dont 54 % 
disposent librement de leur pause déjeuner et 23 % parfois. Sur les impacts de la mise en 
place de ce nouveau règlement, une distorsion apparaît entre les résultats des directions 
d’établissements et les agents puisque 91 % des établissements indiquent que la mise en 
place du nouveau règlement a diminué la durée annuelle du travail ou qu’elle ne l’a pas 
modifiée, quand seulement 37 % des agents pensent travailler moins ou autant qu’avant. 
37 % des lycées nous ont répondu que ce nouveau règlement leur permettait d’avoir une 
meilleure visibilité de l’activité, par contre cette vision diffère sensiblement d’un département 
à l’autre. Pour 95 % des lycées, le nouveau règlement est applicable et pour 30 % d’entre 
eux, il est applicable sans difficulté. De la même façon que pour les agents, le mécanisme de 
constitution des jours RTT est la difficulté de compréhension la plus rencontrée dans les 
établissements. 
 
Pour la partie sur les outils et leur mise à disposition par la Région, les lycées sont à 85 % 
globalement satisfaits des différents outils, des visites dans les établissements, des 
réponses apportées par les antennes RH, de la foire aux questions qui a été mise à leur 
disposition et de la boîte mail d’assistance de l’Unité Personnel et Ressources Humaines 
(UPRH). 30 % des lycées souhaiteraient voir apporter des améliorations au règlement en 
général. Les améliorations les plus fréquemment citées sont d’avoir plus d’éléments pour 
connaître le nombre de jours RTT supprimés en cas d’arrêt maladie, la durée minimale et 
maximale sur les congés bonifiés qui sont parfois jugés trop importants, la prise en compte 
des spécificités des établissements dans le nouveau règlement, et le report des RTT. Sur les 
demandes d’appui spécifique, les établissements souhaitent avoir des appuis spécifiques sur 
la récupération des heures liées aux absences impactant les RTT et la prise en compte des 
cas spécifiques dans la mise en œuvre des dispositifs. 

 
M. le Président – Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des commentaires à faire par l’UPRH ? 
 
M. PRUD’HOMME – Oui M. le Président, le constat qui peut être dressé au travers de cette 
enquête est celui d’un problème massif de compréhension qui pourrait, pour nous, 
s’expliquer par la brièveté de la période d’expérimentation. Je rappelle que cette phase 
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d’évaluation décidée par l’assemblée régionale s’est déroulée sur une période de trois mois. 
On peut dire qu’au terme de ces trois mois, lorsqu’on voit le règlement qui, je le rappelle, est 
une version adaptée de celui applicable aux agents du siège, et de sa complexité de mise en 
œuvre, au regard des pratiques hétérogènes constatées en la matière dans l’étude Ernst & 
Young réalisée il y a un an de cela, que le constat n’est pas si sombre. L’absence de 
règlement antérieur, les pratiques individualisées dans chacun des établissements et les 
trois interprétations académiques différentes des 35 heures de la loi LANG étaient bien 
connues. Le règlement avait pour but premier de mettre en place un principe d’équité, telle 
était la volonté de l’administration, point qui a été aussi évoqué avec les organisations 
syndicales. Ce qui est quand même paradoxal c’est que ce règlement du temps de travail est 
perçu par les agents comme non équitable à 63 %. Cela veut dire que le principe d’égalité du 
temps de travail des 1 579 heures ne se retrouve pas dans la pratique quotidienne et donc, à 
partir de là, pose un problème de mise en œuvre de ce temps de travail liée à une mauvaise 
compréhension, dès lors, de toute la mécanique de RTT, qui n’est pas une mécanique de 
sanction mais est une mécanique d’équité au regard du temps de travail et qui semble avoir 
été détournée de son principe et de son intention. Je pense que cette enquête a le mérite, 
M. le Président, d’ouvrir les voies qui vont être les nôtres en matière d’ajustement de ce 
règlement pour revenir aux valeurs qui ont été celles partagées par l’administration, par 
l’Exécutif et par les organisations syndicales. Un règlement équitable, où l’équité est une 
règle, où l’aspect protecteur est, et doit être, au fond, retrouvé par une précision d’un certain 
nombre de règles afin d’obtenir une application homogène. Une autre grande difficulté qui 
transparaît dans cette étude est que l’application du règlement s’est heurtée à des pratiques 
anciennes, bien antérieures à la décision que vous avez prise de mettre en œuvre ce 
règlement le 1er septembre 2011, et qui semblent perdurer. Ces ajustements locaux modifient 
au fond l’application du règlement et perturbent cette perception d’équité au niveau des 
agents des lycées. 
 
M. le Président – Je vous donne la parole à SUD. 
 
Mme PAIRE – Je donne la parole à notre expert M. Gérard DAUMUR. 
 
M. DAUMUR – Quelques points seulement, et aussi rapidement que possible. La 
convocation de ce CTP avec en dernier point à l’ordre du jour une information sur 
l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau règlement sur le temps de travail, 
s’entrechoque avec l’appel syndical à une semaine d’action de grève contre les mesures 
d’allongement du temps de travail qu’il comporte. Ce point aurait mérité plus qu’une simple 
information, et une meilleure place dans l’ordre du jour. Vous le savez des agents se sont 
mis en grève à quatre reprises contre la mise en œuvre de ce règlement, plus pour certains, 
puisque c’était une semaine d’action. Malgré toutes les pressions qui ont été exercées sur 
eux par les gestionnaires et chefs d’établissements, comme ce fut encore le cas, de manière 
proprement scandaleuse, au lycée Fragonard de L’Isle-Adam. La mobilisation des agents est 
une évaluation, à notre sens, critique de ce règlement et qui, à notre sens aussi, a 
certainement plus de poids que celle réalisée par un cabinet privé au service forcément de 
son donneur d’ordre. Je vous rappelle que les agents et les organisations syndicales 
continuent de réclamer que les mesures qui allongent le temps de travail soient retirées de 
ce règlement, que le temps de repas soit réintégré au temps de travail, que la Région 
renonce au rattrapage des congés RTT en cas de congé maladie ou pour accident du travail. 
Que le temps de travail et l’amplitude horaire de nos collègues gardiens soit le même que 
celui des autres agents. Que la totalité du temps consacré à la vie de l’établissement soit 
compté comme temps de travail et que les jours fériés en semaine travaillée soient de 
nouveau décomptés comme temps de travail. Pour nous, une donnée qui est absente de 
cette évaluation est celle de la question de l’emploi. Il nous semble que c’est intimement lié 
au problème de l’augmentation du temps de travail. Le manque criant que nous constatons 
sur le terrain, quotidiennement, de personnel, l’absence quasi-systématique du 
remplacement des absences du personnel en arrêt de travail amplifie la tâche, alourdit le 
travail que les agents doivent faire, et on comprend pourquoi des hiérarchies sont 
renforcées, intermédiaires, des agents chefs sont mis en place pour que le personnel 
travaille plus sur une durée plus longue et c’est ce que je vais dire rapidement. Alors, il nous 
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semble que la légitimité d’une telle évaluation, qui nous a été présentée à l’instant, est tout à 
fait questionnable. La Région a pris sur elle unilatéralement de convoquer un cabinet privé 
pour faire cette évaluation. Comme je le disais, vous êtes donneur d’ordre, la Région, le 
cabinet travaille pour vous. On aurait peut-être pu économiser un peu d’argent si vous nous 
aviez demandé des conclusions que l’on pouvait deviner dès le départ. Mais plus grave, à 
notre sens, cela met en cause la représentativité des organisations syndicales et des 
représentants élus du personnel. C’est un processus démocratique, il y a des élections 
officielles, il y a une assemblée démocratique, où on doit pouvoir débattre des choses. Nous 
sommes, nos élus et nos représentations syndicales sont, porteurs de la parole des agents 
et sont au quotidien auprès des agents, donc ça, c’est à mon sens beaucoup plus lourd et à 
prendre en considération, qu’une enquête du type de celle dont on vient d’entendre les 
résultats. Des résultats invérifiables, absolument invérifiables, on pourrait penser qu’on a 
affaire à des chiffres fantaisistes, tels par exemple ceux qui ont été donnés à diverses 
occasions sur le nombre de grévistes. Nous n’avons aucun droit de regard sur le 
dépouillement des réponses, ce qui pose quand même un problème de garantie 
démocratique de la réalisation de ce type d’enquête, donc un problème de confiance et de 
fiabilité. Quelle importance d’ailleurs apporter à une telle évaluation, si on veut bien lui 
apporter quelque crédit, quand il y a en gros 19 % des agents non-encadrants qui ont 
répondu. Il nous semble à nous que c’est une enquête de complaisance qui peut servir à la 
Région pour mettre en place un plan de communication, puisqu‘on nous dit que les agents 
ont du mal à comprendre et qu’il va falloir leur expliquer mieux pour qu’ils finissent par 
comprendre l’inverse de ce qu’ils vivent dans la réalité. Ce qu’ils vivent dans la réalité, c’est 
ce qui paradoxalement ressort malgré tout de cette enquête, puisqu’on dit que 63 % des 
agents ont le sentiment de travailler plus depuis la mise en œuvre de ce nouveau règlement 
et particulièrement ceux qui connaissent le mieux la durée annuelle de leur temps de travail, 
donc les plus avertis, c’est en page 14. 68 % pensent qu’il n’apporte pas plus d’équité, enfin 
vous voyez, un certain nombre de choses qui ressortent. Alors pour être rapide, en 
conclusion, ce qui nous semble important aujourd’hui, ce qui a été annoncé c’est la 
réouverture des négociations en avril-mai, de façon à arriver à une réécriture de ce 
règlement. Nous ne sommes pas en tant qu’organisation, favorable à ce que ce règlement 
soit juste peaufiné de façon à ce que les agents finissent par accepter, par exemple, sur un 
point la pause méridienne, de faire disons 90 heures de plus de travail annuel. Le calcul est 
simple, quand on sort 30 minutes et ça peut être 45, du temps de travail pour en faire une 
pause repas, ça consiste à rajouter 90 heures à l’horaire annuel, et là s’il n’y a pas 
allongement du temps de travail, il faudra qu’on m’explique. Donc, nous sommes 
effectivement dans une situation d’allongement du temps de travail, ce n’est pas qu’une 
perception ou une impression comme il est dit dans cette enquête.  
 
M. le Président – Merci. Au tour de la CGT à présent. 
 
M. FEUILLE – Alors d’abord une petite intervention sur le délai de transmission de ce 
document et le volume, puisqu’il fait quand même 76 pages, on l’a eu hier à midi par voie de 
mail, heureusement on a eu de la chance, on était là ! Bon, c’est tout simplement 
inacceptable, si on veut travailler sereinement et concrètement et efficacement, on ne peut 
pas travailler sur un document de 76 pages livré la veille à midi. Ça, c’est une première 
remarque. On a fait quand même notre job, si je puis dire, avec difficulté du coup, et on n’a 
pas pu se concerter avec nos collègues des lycées, on a deux interventions à vous faire pour 
la CGT mais voilà c’est la conséquence de la méthode employée. Donc, je ferais une brève 
intervention pour ma part, sur la méthode, puis mon collègue, M. GUEHENNEUX, 
interviendra en qualité d’expert sur le fond du dossier. Sur la forme, d’abord, il nous semble 
que le document a beaucoup d’informations, beaucoup de constats mais quid des 
conclusions ? Quid des préconisations ? Habituellement dans ce genre d’étude, on a des 
conclusions et des préconisations, là il n’y en a pas, où on ne les a pas eues, enfin on ne les 
a pas vues. Seront-elles versées par la suite au dossier ? Sont-elles prévues dans le contrat 
qui nous lie au prestataire ? Première question. Ensuite, sur l’ensemble des questions, en 
réalité, M. le Président, nous avons trois pages de questions, je vois l’heure, je me dis, tout 
le monde a l’air un peu fatigué, qu’est-ce que je fais, est-ce que je les abreuve de trois pages 
de questions ? Donc on a pris la décision de ne pas vous abreuver de ces 3 pages de 
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questions donc on vous en fait grâce on va les verser au PV et au compte-rendu du CTP. 
Néanmoins nous souhaiterions que ces questions soient traitées et qu’on nous y réponde, 
j’espère aussi rapidement que nous avons traité le dossier. Trois questions principalement. 
La première, sur la population concernée, puisqu’on nous parle de pourcentage, 
effectivement il y a beaucoup de pourcentages, mais si on prend par exemple en page 4, on 
nous dit que 21 % des répondants sont du domaine de la restauration et que donc le taux de 
réponse est jugé significatif, mais significatif par rapport à quoi ? 21 % sont du domaine de la 
restauration mais sur une population de combien, et de combien travaillant dans la 
restauration, nous n’avons pas ce chiffre. Donc comment pouvons-nous juger du taux 
significatif, je vous le demande, et c’est ainsi pour tous les chiffres, on nous donne des 
pourcentages, sans avoir la population cible de l’enquête, donc tous ces pourcentages ne 
sont absolument pas vérifiables, on ne peut pas dire si c’est cohérent, ni même significatif. 
Première remarque de forme qui a quand même son importance puisque ça transparaît dans 
toute l’enquête. Deuxième remarque de forme également, j’ai pris un exemple car on n’a pas 
beaucoup de temps, cela concerne les pauses en page 13 du document. On nous dit que 
77 % des agents disposent toujours ou parfois de leur pause déjeuner, mais toujours ou 
parfois ce n’est pas vraiment la même chose, donc amalgamer les deux et un peu 
malhonnête pour dire les choses. En réalité ce n’est pas 77 % qui disposent toujours ou 
parfois mais c’est en fait 46 % des agents qui ont répondu à l’enquête, soit un sur deux, qui 
ne prennent pas cette pause, et là tout à coup le chiffre prend une toute autre dimension et 
un tout autre sens. En fait, il faut faire attention quand on manipule les chiffres et les 
données à ne pas leur faire dire le contraire de ce qu’ils disent. C’est une remarque mais il y 
en a d’autres. Enfin, une troisième remarque et je ferais bref puisque je passerais la parole à 
mon collègue, une remarque sur les antennes RH, tout à coup, elles apparaissent en 
page 22. Très intéressant les antennes RH, elles ont un rôle à jouer très important dans ce 
processus et elles sont en première ligne, si je puis dire dans tout ce qui nous préoccupe 
dans ce dossier, et pourtant, on n’en parle qu’en page 22. Alors on nous en parle côté 
lycées, mais quid des antennes RH et de leur perception du côté agent ? A-t-on interrogé les 
agents sur l’impact des antennes RH et de l’intérêt et de la satisfaction des agents par 
rapport aux antennes RH ? Il nous semble qu’il y a là un manque dans l’enquête concernant 
les antennes RH et en particulier par rapport aux agents. Voilà c’était trois simples 
remarques, je vous ai dit que nous avions trois pages de remarques que je verse au procès-
verbal de ce CTP et je passe rapidement et brièvement la parole à mon collègue expert M. 
GUEHENNEUX. 
 
M. GUEHENNEUX – M. le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais être très bref 
aussi puisque là il s’agissait d’entendre l’évaluation, nous avons déjà apporté maintes fois 
que ce soit en réunion de travail ou dans les délégations syndicales nos points de vue, nos 
revendications sont connues de tous. Je voudrais simplement revenir un peu sur certains 
détails. Moi il y a un discours qui me dérange depuis le début et, pour le coup, tout le monde 
était plus ou moins d’accord qu’il y ait un nouveau règlement, c’est ce terme d’équité. En 
effet, cet argument qui est avancé, on s’aperçoit à la lumière de cette évaluation, et comme 
l’a rappelé M. PRUD’HOMME tout à l’heure, c’est qu’effectivement quel que soit le règlement 
les pratiques divergent et divergeront encore dans chaque établissement. Que ce soit avant, 
avec les accords LANG, que ce soit aujourd’hui avec le nouveau règlement du temps de 
travail. On peut avoir diverses explications, on en a eu sur le fait que tout le monde dans le 
monde scolaire n’est pas soumis au même règlement, nous avons encore ce problème de 
doubles hiérarchies sur lequel il faudrait tout de même poser des questions en profondeur 
mais qui ne sont pas soumises et qui ne veulent pas se faire pénaliser non plus par le 
règlement soumis aux agents de la Région, à savoir notamment les ouvertures 
d’établissements pour les récupérations RTT, et j’en passe. Donc effectivement, il y aura 
toujours des problèmes d’application d’un règlement équitable dans chaque établissement. 
Ceci dit, pour revenir sur cette volonté d’application équitable, je pense qu’au fond on ne 
parle pas d’équité quand on met en place un règlement temps de travail mais, et là je 
voudrais reprendre l’idée, enfin les mots, de M. BROSSARD qui nous a reçus en délégation 
mardi dernier, c’est que tous les points qui seront renégociés dans les futures négociations 
qui vont suivre ce CTP, le seront au vu des contraintes budgétaires, et là effectivement, je 
pense qu’on touche au fond du problème et il aurait été bien plus honnête en tout cas de 
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présenter un nouveau règlement du temps de travail de par les contraintes budgétaires, à 
savoir, en termes d’emploi notamment. C’est pourquoi, notre syndicat fait le lien entre ce 
règlement temps de travail et les difficultés budgétaires que peut rencontrer la Région. Nous 
avons apporté diverses solutions, à mettre en débat au sein de la Région, pour parer aux 
difficultés que l’on rencontre au sein des établissements. Cela pose aussi un autre problème, 
sur lequel j’aimerais mettre un accent particulier, même si cela sort un petit peu du cadre, 
c’est que toute l’organisation du travail apporte déjà on le voit beaucoup d’incompréhension, 
on a le sentiment, que je partage en tout cas, que l’on rallonge le temps de travail, c’est qu’il 
y aura un impact sur le bien-être au travail, la santé physique et mentale des travailleurs. Je 
pense qu’avant de mettre en place un règlement, malheureusement il a été fait dans la 
précipitation, il faut réfléchir à cet impact et la mise en place d’un CHSCT donc parler des 
conditions de travail est plus qu’à l’ordre du jour. Voilà, c’est un peu les points sur lesquels 
nous avons déjà un peu discuté avec M. PRUD’HOMME lors de la délégation, pour laquelle, 
je tiens à le rappeler ici, ce que je souhaite c’est que les négociations, vu qu’il nous reste 
plus que quelques mois avant la fin de l’année scolaire, portent leurs fruits, c’est-à-dire 
donne satisfaction aux revendications du personnel portées par l’intersyndicale. Je vous 
remercie. 
 
M. le Président – Mme TRACLET à vous. 
 
Mme TRACLET – Bonjour à tous. Pour ce qui est du temps de travail, la CFDT a toujours 
été assez positive dans cette démarche, on était d’accord sur le principe d’un nouveau 
protocole pour unifier et avoir une égalité au niveau de l’ensemble des établissements. Au 
niveau du vote au moment du CTP du règlement du temps de travail, je ne vais pas vous 
dire, je vous l’avais dit, mais je vais le dire. Les points noirs sur lesquels on avait pointé du 
doigt concernaient le problème d’information au niveau des gestionnaires, sur la 
répercussion des absences sur les RTT et la récupération de ces dernières. A l’heure 
actuelle il y a un problème d’information, aussi bien des gestionnaires mais aussi des 
antennes. Pour être confrontée aux établissements et le département tout entier, j’ai quatre 
discours d’antenne complètement différents. Donc on s’aperçoit que les antennes elles-
mêmes n’ont pas le même discours s’agissant du protocole. Il s’agit d’un point noir majeur. 
Ensuite, pour ce qui est du temps de pause le midi, comme l’évoquait notre camarade avec 
un CHS sur le bien-être au travail, on est conscient que 30 minutes de pause ça peut faire 
bien dans une journée de 8 heures. Par contre, nous, nous revendiquons toujours notre 
proposition qui est un système d’astreinte sur le midi, une personne par service, ce qui 
permet quand même d’éviter que certains aient parfois des pauses, et d’autres toujours. On 
rappelle aussi qu’on avait demandé, pour tout ce qui est du temps consacré aux conseils 
d’administration des lycées, qu’il soit récupérable pour les agents. Aussi, on peut constater 
que lorsque le règlement temps de travail est bien expliqué, bien compris, les agents sont 
assez positifs. Par contre, il est constaté quand même une vraie mauvaise foi de certains 
intendants, et là ma question va être quelles mesures la Région décide de mettre enfin sur la 
table pour mettre la pression sur ces intendants pour qu’ils appliquent correctement ce 
temps de travail ? On nous dit constamment on n’a pas les moyens de mettre la pression 
alors qu’on a les moyens de mettre la pression si on s’en donne la peine. J’ai fait partie de 
toutes les réunions pour préparer ce protocole, si on en refait d’autres, je veux quand même, 
je voudrais, excusez-moi, que la Région apporte son soutien sur l’application du règlement  
contre les intendants de mauvaise foi car à l’heure actuelle, si ça se passe mal dans certains 
établissements c’est parce que les intendants jouent de ce protocole. Donc, moi je pense 
que c’est une question majeure sur ce protocole, comment agir dans le bon sens du 
protocole via cette double gouvernance ? 
 
M. le Président – Merci. M. CASSIER à vous. 
 
M. CASSIER – Je peux comprendre la souffrance de notre camarade de SUD, je ne sais pas 
dans quel établissement il travaille mais il doit très mal vivre ce protocole, moi je le vis 
comme une équité. Je pense, et je suis tout à fait d’accord avec la CFDT, il y a un point, un 
élément qu’on ne pointe pas ici, je ne sais pas pourquoi, mais on voit tout à fait que les chefs 
d’établissements et les intendants manipulent. On voit qu’il y a des collègues qui n’ont 
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toujours pas de planning annuel et l’établissement continue à tourner. Je me suis dit, je crois 
qu’à la Région Ile-de-France les élus siègent dans les conseils d’administration des 
établissements, sont les employeurs de la Région, pourquoi ne vont-ils pas imposer et poser 
cette loi de l’employeur, l’obligation de l’employeur. Pourquoi dans ces établissements il n’y a 
toujours pas de planning ? Pourquoi ces agents n’ont toujours pas signé le planning ? 
Pourtant c’est une décision du Conseil régional portée par le Président, que faut-il faire 
entrer dans les établissements pour que ces baronnies s’arrêtent ? Alors, bien sûr, on ne 
peut pas se fâcher avec ces gens-là mais quelque part on a quelques clés, et quelques 
possibilités d’intervenir auprès de ces intendants. Alors que, peut-être effectivement c’est la 
réalité, alors quand on voit dans cette étude, moi j’estime que je n’ai pas les moyens de me 
payer cette enquête, peut-être que d’autres confédérations ont des ressources pour se payer 
ce genre d’enquête, effectivement je suis obligé de faire avec l’enquête du patron mais moi 
j’ai pas l’argent pour faire faire un audit comme ça, à moins que le camarade de SUD, et là 
effectivement je vais rebondir encore une fois, il aurait fallu qu’il soit présent au début du 
CTP pour m’aider à soutenir le premier projet, qui nous permettait peut-être de pouvoir 
répondre à cette question, sans passer par un cabinet privé. Voilà ce que je voulais dire. En 
ce qui concerne ce dossier, je n’ai pas de permanent dans mon organisation syndicale mais 
j’ai quand même pris le temps moi et une bonne partie de ma soirée à essayer de l’étudier et 
je vous ferais remonter M. le Président, nos remarques et nos réflexions, je sais que ce n’est 
qu’une étape, et je prends ce document comme une étape. Et toutes les remarques que mon 
organisation pourra faire, parce que là je suis indépendant, même si vous ne marquez pas 
sur le procès-verbal M. Alain CASSIER mais ça ne me gêne pas, ça ne me vexe pas, je vous 
ferais remonter mes réflexions mais je suis tout à fait solidaire avec la CFDT et je pourrais 
m’associer avec la CFDT sur ce point-là, les intendants se moquent de nous. 
 
M. le Président – C’est un document, certes lourd mais vous allez avoir le temps de le 
regarder et de travailler car, comme l’a dit le représentant de la CGT tout à l’heure, il y a un 
délai de travail qui devrait permettre d’avancer dans une négociation. Aujourd’hui c’est un 
point d’étape, j’en profite pour dire à l’expert de SUD qu’on peut toujours se moquer des 
études, des cabinets d’études, c’est facile, mais il y a une chose que l’expert de SUD pourra 
me reconnaître c’est que j’ai quand même une certaine ancienneté, pas seulement ici, et que 
j’en ai vu et que j’en ai commandité à tous les niveaux, dans tous les secteurs des études. 
Mon principe c’est que je respecte les professionnels. Ils sont sortis d’un appel d’offres ou 
d’une concertation, ils présentent un dossier, ce dossier est factuel, je n’ai jamais été saisi 
par qui que ce soit pour infléchir ou commanditer les résultats, je les découvre exactement 
en même temps que vous. Je sais bien que c’est la grande mode de dire, tout ça est 
préparé, manipulé, il n’y a qu’un seul problème M. l’expert, c’est que moi, j’ai beaucoup 
d’ancienneté, beaucoup de bouteille et j’ai toujours constaté que les grosses bêtises se font 
par un enchaînement de choses défavorables, et pratiquement jamais, au travers un complot 
ourdi. Donc, respectez les conclusions des experts qui font leur métier, comme vous faites le 
vôtre, et moi je ne contesterai pas les résultats du questionnaire, après c’est à nous de 
prendre nos responsabilités pour voir comment on conduit le chantier, et croyez moi, j’ai pas 
demandé à ERNST&YOUNG de faire un rapport qui permette d’appliquer urbi et orbi le 
règlement sans aucune modification, cela n’a pas de sens. D’ailleurs il y a des phrases et 
des résultats qui ont été présentés par le cabinet qui sont tout à fait défavorables au 
système, donc si on a mis des phrases défavorables au système dans le rapport, vous 
pensez bien que c’est simplement un rapport, un rapport objectif, fruit du contact des gens et 
qui synthétise un certain nombre de résultats. Personnellement, je trouve que la pratique des 
experts est parfois contestable, je vous le dis franchement, j’aime bien que les syndicalistes 
prennent leur responsabilité tout comme je le fais. Enfin, je vais vous dire quelque chose, ne 
me prenez pas pour le perdreau de l’année ce serait du temps perdu. 
 
M. DAUMUR – Ne nous prenez pas non plus pour les perdreaux de l’année. 
 
M. le Président – Les gens qui sont avec moi en commission paritaire depuis 13 ans, bientôt 
14, ne peuvent pas vous dire, et ne vous diront pas, que je méprise les organisations 
syndicales, j’ai un peu plus de pratique que vous ne l’imaginez et j’ai moi-même pratiqué le 
syndicalisme assez longtemps. Je ne vous demande pas de me répondre. 
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M. DAUMUR – Vous ne prenez pas en compte ce que je vous dis. 
 
M. le Président – Vous n’avez pas à me répondre. Vous êtes dans votre rôle d’expert, vous 
intervenez après c’est moi qui préside la séance. M. CALLIES c’est à vous. 
 
M. CALLIES – Nous, on n’a pas tellement l’habitude de se mettre au garde à vous devant la 
Science, qu’elle soit sociale ou scientifique, on considère qu’on peut tout contester. Quand 
on dit qu’une étude est, je ne me souviens plus du terme, signifiée, bah non je rigole. Plus 
sérieusement, nous avons demandé, nous le SYNPER, que les auditions de ce type d’étude 
soit distincte du CTP de manière à ce que nous ayons le temps d’un bon dialogue social. 
Parce que, en fait, cette présentation que vous avez sollicitée, il aurait été bien que nous 
l’ayons un jour avant avec une réunion bien distincte pour que nous ayons le temps du 
dialogue aujourd’hui. Ça c’est une vieille revendication du SYNPER. La deuxième remarque 
que j’avais à faire, c’est mon étonnement, est-ce que dès qu’on a une difficulté il faut qu’on 
ait une évaluation, sur le temps de travail c’est le raout, quatrième grève, on fait une 
évaluation. Sur les risques psychosociaux, on a un suicide, une tentative et on fait une 
évaluation. Est-ce que c’est devenu une nouvelle mode pour différer. Je vais vous dire le 
fond de ma pensée, lorsqu’on fait un audit quand il y a un quatrième mouvement de grève, je 
trouve que le sentiment des salariés on l’a plutôt sur le nombre des grévistes, nombre que 
M. PRUD’HOMME nous a promis lors de la deuxième grève et que l’on nous a jamais 
donné. Sur le fond, je ne me fais guère d’illusion, sur une commande sur une enquête où il y 
a eu deux appels, pour pouvoir dire « regardez comme il est beau mon règlement ». La 
première commande était sur les congés bonifiés, on s’attendait à 100 % de réponses en 
disant c’est génial, eh ben non, il n’y a que 65 % des gens qui disent que c’est bien, et 
pourquoi ? A cause des RTT. La deuxième commande et ça, c’est le plus gros flop, c’est une 
question sur l’équité parce qu’on espérait beaucoup que le nouveau règlement sur le temps 
de travail ramène de l’équité, eh ben non c’est un flop 32 % seulement de gens qui disent 
oui. Tout ça est tout de même réellement inquiétant parce qu’on veut refaire la réalité mais 
c’est perdu parce que les agents répondent avec intelligence, ensuite, je trouve que ça 
coïncide avec cette volonté de réorganiser la représentativité syndicale, que vous faites M. 
HUCHON, par vos différentes discriminations, et je trouve que tout cela est très grave. 
 
M. le Président – Très bien, on progresse, on s’élève, vraiment je suis désolé d’avoir plané 
aussi bas. On va maintenant en venir au calendrier.  
 
M. PRUD’HOMME – Le calendrier a donc été déterminé en assemblée puisqu’il a été décidé 
qu’une évaluation soit faite. Alors que M. CALLIES conteste le pouvoir de l’assemblée est 
une chose mais nous respectons, nous administration, cette décision. Donc l’enquête vient 
d’être faite, elle a été terminée et va faire l’objet d’un débat et d’une négociation. L’objectif, 
M. le Président, qui a été fixé par l’assemblée délibérante, c’est de présenter les résultats de 
l’enquête et les propositions de l’administration dans le cadre d’un aménagement de ce 
temps de travail. Cette prochaine commission permanente, nous l’avons plus au moins 
prévue avec M. THORNARY, sous réserve que les calendriers soient bien fixés début juillet. 
Donc nous avons jusqu’à début juillet, le souhait, le désir de conduire avec les organisations 
syndicales qui souhaitent s’investir dans l’évolution et l’aménagement de ce règlement temps 
de travail. Nous avons donc les semaines, les mois devant nous, pour présenter en CTP, je 
pense raisonnablement en juin, devant l’ensemble des élus et les représentants de 
l’assemblée, pour que nous puissions conclure de la démarche et des propositions avant de 
le présenter en commission permanente. Voilà, M. le Président, ma proposition. Donc si 
vous en êtes d’accord à l’issue de ce CTP nous aurons l’occasion de réunir les organisations 
syndicales pour définir un peu la méthodologie de négociation, sachant, comme l’a rappelé 
la CGT, que nous connaissons les revendications qui en ont été faites et pour lesquelles 
nous essaierons de travailler avec les éléments qui sont à notre disposition, c’est-à-dire, le 
regard sur le règlement, les dispositions législatives qui s’imposent à nous et les éventuelles 
propositions que nous vous ferons. 
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M. le Président – Merci, cela correspond à ce qu’avait dit le représentant de la CGT tout à 
l’heure et je pense que c’est partagé par une majorité d’organisations ici aussi autour de la 
table. On commence le travail, la négociation, on débouchera. L’assemblée en sera saisie en 
commission permanente et donc aura à se prononcer en toute connaissance de cause, mais 
cela aura été éclairé par le rapport que nous avons là, et qui je le rappelle, ne nous fait 
aucune préconisation. D’ailleurs, c’est ça qui m’a frappé dans l’intervention tout à l’heure, de 
SUD, on ne peut pas demander à un tel rapport de faire des préconisations, ou alors cela 
signifie que ERNST& YOUNG se substitue à l’administration, à nos responsabilités, mais il 
n’en est pas question. ERNST& YOUNG est un cabinet d’études et non de 
recommandations. Je vous propose d’entendre M. ORTEGA-PELLETIER qui a un mot à 
ajouter, qui est un de nos Elus de l’assemblée qui participe au CTP. Ensuite nous 
terminerons avec le dossier relatif à l’UDEV. 
 
M. ORTEGA-PELLETIER – Merci M. le Président. Bonjour à tous. On peut revenir sur 
comment sont faites les études et je pense qu’on a été quelques élus, un peu interloqués par 
les 23 % de réponses des agents qui effectivement posent des questions. Mais je crois que 
l’étude qui a été rendue n’est pas forcément très en faveur de la Région, ni sur l’organisation 
telle qu’elle a été proposée mais aussi, c’est ce que rappelait M. PRUD’HOMME, et qui moi 
m’interpelle beaucoup, sur sa mise en application concrète dans les lycées. Le fait d’adapter 
l’organisation telle qu’elle a été proposée, au détriment des salariés, dans certains 
établissements est surprenante. J’ai eu des remontées à ce propos, tout comme les autres 
Elus et les organisations syndicales, ou dans certains lycées il y a clairement une 
confrontation des classes très nette. Ce sont deux éléments qui nous interpellent et cette 
étude nous le fait apparaître. Je me félicite, mais parce que c’était dans la logique où le 
Conseil régional avait demandé une évaluation, il s’agit finalement d’une évaluation pour 
rouvrir des négociations, et je crois que pour le coup que c’est bénéfique, et j’entends ce que 
disent MM. HUCHON et PRUD’HOMME sur l’écoute des aspirations des organisations 
syndicales. Je crois que cette étude nous aide à engager le véritable débat d’ici juillet. Je 
voulais tout de même interpeller sur une chose l’ensemble du CTP, c’était que, si nous 
avons une difficulté, entre autres, sur la double hiérarchie, il me semble que dans les années 
à venir cela risque de se renforcer si nous, Région, nous n’intervenons pas fortement. Je 
pense là à la dérive de l’autonomie des établissements, qui va nous poser à un moment 
donné, encore plus de difficultés sur la gestion du personnel, l’organisation du temps de 
travail mais aussi sur un certain nombre de questions et je pense, au suivi réel de nos 
personnels, entre autres la question sociale. Je voulais vraiment interpeller sur la question 
d’autonomie des établissements qui, à un moment donné, est en contradiction avec ce que 
nous essayons de porter politiquement au sein de ces établissements. Donc, j’espère que 
les négociations déboucheront convenablement et qu’un accord majoritaire verra le jour. 
 
M. le Président – Elles déboucheront nécessairement car il faut que cela fonctionne. La 
dernière remarque de M. ORTEGA-PELLETIER est intéressante. Je pense que dans le 
cadre des nouvelles lois de décentralisation qui, dans un cas sur deux, seraient prises à l’été 
ou à l’automne prochain, il y a une vraie réflexion qui est d’ailleurs bien avancée par les 
syndicats majoritaires des intendants, c’est qu’il n’est pas impossible qu’on ait aussi à les 
intégrer, et à partir de là, on est dans un monde différent parce que cela veut dire que l’on 
est renvoyé à la question de la détermination de l’autorité de rattachement des autres 
éléments de la communauté scolaire, le corps enseignant. A chaque fois que je fais la 
réunion de rentrée avec les syndicats, les proviseurs et les intendants, qui sont en général, 
1 200 personnes présentes comme c’était encore le cas cette année, les syndicats des 
ATOSS, nous disent, s’il vous plaît prenez-nous, parce qu’on voit bien les progrès 
considérables, sur le plan social, sur le plan de la sécurité de l’emploi, de la titularisation, de 
la déprécarisation, des indemnités qu’on a obtenus par le passage à la Région. Cela 
conforte, en tout cas pour moi, l’idée que j’ai depuis très longtemps, mais que maintenant on 
commence à être assez nombreux à avoir c’est que la décentralisation c’est souvent un 
renforcement du service public et pas le contraire parce que l’Etat est en général incapable 
de gérer ses fonctionnaires, et d’ailleurs il en est d’autant plus incapable qu’il s’est lancé 
dans une politique absolument folle de RGPP. Moi, je crois en la décentralisation, je suis sûr 
qu’on est plus social dans les régions qu’à l’Etat, et je n’ai jamais cru, moi qui ai une petite 
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formation marxiste quand même, qu’il n’y ait pas une indépendance des structures étatiques 
par rapport aux forces vives, comme on dit, du capitalisme. Je vais donner la parole à 
Mme DUBOT sur l’UDEV. 
 

Point V : UDEV : 
 - communication sur les suites de la réorganisation de l’UDEV, 
  - ajustement organisationnel de la Sous-direction Gestion des 

Actions de Formation. 
 
Mme DUBOT – Bonjour, je suis Mme DUBOT, secrétaire générale de l’UDEV. J’interviens à 
la demande de Mme SRODOGORA qui vous prie de bien vouloir l’excuser, elle a été 
retenue dans une réunion qui a été organisée très tardivement. 
 
Il y a deux points sur l’UDEV. S’agissant du bilan sur la nouvelle organisation de l’UDEV, 
cette nouvelle réorganisation a été votée au CTP du 27 juin 2011. Il avait été prévu de vous 
présenter un bilan d’étape au bout de 6 mois de la mise en œuvre de la réorganisation, ce 
qui est donc l’objet de mon intervention. Je rappelle que la réorganisation consistait à 
rapprocher le développement économique de l’innovation, l’emploi de l’apprentissage, et le 
service de l’action territoriale de la direction de la stratégie, ayant les uns et les autres des 
missions transversales sur la totalité de l’activité de l’UDEV et pour la direction de la 
formation professionnelle de renforcer l’encadrement dit intermédiaire. Globalement, le bilan 
actuel de la situation est le suivant. Pour la direction de la stratégie et des territoires, les trois 
services ont appris à travailler ensemble. Pour la direction recherche, innovation et 
enseignement supérieur, il n’y a pas de préoccupation particulière, et pour le pôle du 
développement économique et de l’innovation non plus, puisqu’ils ont trouvé la cohérence 
d’un travail en commun entre le développement économique et l’innovation. Concernant la 
direction de l’apprentissage et de l’emploi, un travail reste à effectuer avec le service de 
l’accès à l’alternance et de l’emploi, de façon à trouver un mode de fonctionnement optimum 
pour l’ensemble de cette équipe. Concernant la direction de la formation professionnelle, la 
réflexion a continué sur la mise en œuvre, et vous verrez sur le point suivant, qu’on vous 
propose un ajustement sur la sous-direction de la gestion des actions de formation. Qu’est-
ce qui s’est passé suite au CTP ? Les premiers travaux ont consisté à organiser les 
recrutements, où, je rappelle que la réorganisation s’est faite à effectif constant, que l’unité 
développement compte 289 emplois permanents. Le principe retenu sur les ouvertures de 
poste, comme indiqué, était que celles-ci se feraient sur les postes qui étaient impactés dans 
les missions et pas uniquement sur l’intitulé de la nouvelle direction à laquelle ils 
appartenaient. Suite à ces ouvertures de postes, ces postes étaient essentiellement et en 
priorité réservés et diffusés aux agents de l’UDEV. Donc, nous avons ouvert 20 postes au 
comité du 8 juillet 2011, puis 6 postes au comité du 26 octobre 2011 dans la continuité des 
mouvements qui étaient constitutifs aux recrutements. Au total 26 postes ont été ouverts au 
recrutement, dont 2 ont été pourvus par des personnes externes à la Région. A ce jour, et 
compte tenu du jeu des permutations sur lesdits postes, nous avons encore deux postes de 
chargés de mission qui sont vacants et en cours de recrutement, postes consécutifs à la 
réorganisation et non à des départs ou des mouvements effectués depuis. Ces recrutements 
ont permis à 27 agents, soit 10 % de l’effectif permanent de l’unité, d’accéder à un poste 
d’encadrement, soit pour la première fois, soit à un poste d’encadrement de niveau 
supérieur. Au niveau de la qualification, 2 postes ont été requalifiés de C en B, et c’est 
encore un sujet qui est à l’étude et sur lequel nous travaillons également, sur un certain 
nombre de demandes d’agents. Nous avons mis en place une concertation à la demande de 
Mme SRODOGORA, qui a créé un comité de suivi de la mise en œuvre de la réorganisation, 
qui s’est réuni trois fois depuis le CTP, et puis une cellule de veille, à la demande des 
organisations syndicales, plutôt pour traiter des cas individuels d’agents qui auraient des 
difficultés à trouver leur place dans cette nouvelle organisation. Des réunions ont également 
eu lieu dans chaque direction avec essentiellement un séminaire pour la majorité d’entre 
elles, de façon à permettre à l’ensemble des agents de cette nouvelle direction de faire 
connaissance avec les métiers des uns et des autres, tout n’est pas terminé. Sur les profils 
de poste, un gros travail a été fait avec l’ensemble des agents, à un rythme un peu irrégulier 
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d’une direction à une autre, mais la campagne en cours de notation, puisque la date limite 
est à la fin du mois, permettra assez rapidement à l’ensemble des agents, d’avoir eu un 
échange avec son supérieur hiérarchique et une validation de son profil de poste. On est 
encore sur un travail relatif aux projets de service et de direction. Là encore ça n’avance pas 
non plus au même rythme dans toutes les directions. Au niveau de la direction du 
développement économique et de l’innovation, le projet de direction est terminé, un travail 
est effectué maintenant par chaque service pour créer son propre projet de service. L’objectif 
pour l’ensemble des directions et des services, est que la DGAS ait un projet de service à la 
fin du mois de mars, ou fin du mois d’avril pour l’ensemble des directions. Il s’agissait d’un 
bilan d’étape, l’UDEV ayant bien avancé en la matière. 
 
Pour ce qui a trait à la direction de la formation professionnelle qui est une direction qui n’a 
pas, suite à la réorganisation, élargit son champ de compétences, une réflexion a été menée 
par la sous-direction des actions de formation et la proposition qui vous est faite aujourd’hui 
est de regrouper deux services, le service de gestion des actions qualifiantes et le service de 
gestion des actions compétences, en un seul service. La raison qui justifie ce rapprochement 
est que les agents des deux services actuels font exactement les mêmes métiers, que le 
service qualifiant à terme va être remplacé par le service compétences et qu’il y a une 
cohérence certaine à faire travailler ensemble ces deux équipes en un seul service. 
 
M. le Président – Mme LASPOUGEAS puis M. FOLEGATTI. 
 
Mme LASPOUGEAS – Alors, c’est une déclaration mais qui est lue au nom de trois 
syndicats, ça fait une pour trois, on va gagner du temps, qui fait suite à une assemblée du 
personnel que nous avons organisé, donc CGT, CFDT et SYNPER, donc je vous la lis. « La 
Direction nous présente aujourd’hui en CTP un bilan de la réorganisation de l’unité 
développement qui affirme que, à de rares exceptions, l’organisation votée en CTP du 
27 juin 2011, avec l’approbation du seul syndicat Force Ouvrière est désormais en place 
dans de bonnes conditions et a répondu aux objectifs qui lui avaient été assignés. Au cours 
de ces derniers mois, les représentants de trois organisations syndicales, au contact de 
l’Unité développement, se sont néanmoins forgés une toute autre opinion. En date du 
8 mars, nous avons tenu une réunion intersyndicale avec les agents de l’Unité et les propos 
tenus par les agents n’ont fait que confirmer les informations que nous avions préalablement 
collectées auprès d’eux. Les constats principaux qui nous sont exprimés par les agents et 
qui entrent fortement en dissonance avec le bilan qui nous est présenté, sont les suivants : la 
cohérence d’ensemble des organisations au niveau de l’UDEV et de la direction n’apparaît 
toujours pas, au niveau des différentes directions réorganisées ou crées. Beaucoup d’agents 
nous disent qu’ils y voient moins clair qu’auparavant dans les missions qui leurs sont 
confiées et qu’on a parfois agrégé des services ensemble sans véritable cohésion et 
synergie observable à ce jour. Par voie de conséquence, et contrairement au bilan présenté 
par la direction, qui affirme que les projets de direction et de service sont désormais bien 
finalisés et assimilés, tel n’est pas l’avis exprimé par les agents. Le nouvel organigramme a 
souvent accru la complexité ou le manque de lisibilité de l’organisation des services, tant en 
interne, répartition des missions et transversalité, qu’en externe avec les partenaires des 
interventions de l’Unité et cela malgré la bonne volonté des agents qui s’évertuent à créer de 
la cohérence et de la transversalité. Beaucoup d’agents ne disposent pas encore de fiche de 
poste actualisée suite à la réorganisation. Le mode de recrutement des postes crées ou 
libérés par la réorganisation a été disparate et donc perçue comme inégale. Si les postes 
d’encadrement crées ont été uniquement réservés aux agents de l’Unité, les autres postes 
ont été ouverts au reste de la Région, voire à l’extérieur. Il semble que parfois certains 
postes d’encadrement aient été plus au moins attribués avant la parution du poste, donc en 
dehors des procédures normalement suivies à la Région et dans la fonction publique en 
général. La situation des seniors à tout niveau hiérarchique nécessiterait également une 
prise en compte particulière, accompagnée par l’UPRH, pour ne pas générer de leur part un 
sentiment de mise à l’écart mais au contraire pour valoriser leurs expériences acquises. Par 
ailleurs, les agents découvrent des réorganisations prévues dans d’autres unités qui sont 
susceptibles de les impacter directement dans leur mission, sans information et présentation 
préalable. C’est ainsi le cas du projet d’une formation d’une délégation en charge de 
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l’évaluation placée directement auprès du DGS qui interroge sur le sort des services 
d’évaluation au sein des différentes unités opérationnelles DST pour l’UDEV. Il est demandé 
aux agents d’être davantage présents sur les territoires mais ils estiment que les objectifs et 
les modalités de cette présence ne sont pas précisés, ce qui peut les placer en difficulté. 
Enfin les interrogations s’expriment quant à l’attention que les agents publics doivent porter 
prioritairement aux administrés, car celle-ci ne leur semble pas toujours mise en exergue 
dans les orientations de la collectivité. Respectant l’autorité de l’Exécutif et mettant en œuvre 
les orientations qu’il définit, les agents estiment toutefois que leur travail ne doit pas être 
considéré comme devant être au service des seuls Elus, qui plus est dans un contexte où le 
souci de communication prend une place croissante. Les agents souhaitent que soit 
reconnue leur capacité d’initiative et de proposition, ainsi que leur expérience et leur savoir-
faire. Ils regrettent que le poids croissant des tâches de gestion interne s’opère au détriment 
de l’attention portée au public. Compte tenu de ces différents constats que nos trois 
organisations syndicales se sont engagées à relayer, nous continuons à exprimer les 
revendications qui nous avaient conduites à voter contre le projet de réorganisation. A partir 
de projets qui sont préalablement définis et fixant les grandes orientations communes à 
chaque direction, bâtir des projets de service coordonnés en associant les agents 
concernés, préciser les liens en fonction de l’Unité afin de créer une réelle cohésion 
d’intervention dans ce domaine, formation professionnelle, apprentissage, emploi, 
développement éco, enseignement supérieur et recherche, que de nombreuses interactions 
entre eux, et enfin, définir la place de chaque agent au sein de chaque ensemble et sous-
ensemble, la fiche de poste n’étant qu’un outil parmi d’autres pour y parvenir, ces fiches de 
poste doivent être établies en associant les titulaires actuels ». 
 
M. le Président –Merci. M. FOLEGATTI. 
 
M. FOLEGATTI – Oui, merci. Donc, je ne reviens pas sur la déclaration commune 
intersyndicale, c’était juste pour vous faire une explication de vote de la CFDT sur la 
proposition d’ajustement. Il s’agit de la fusion des services actions qualifiantes et actions 
compétences qui est objectivement logique mais il était clair que dès le mois de juin 2011, 
lors du vote en CTP sur cette réorganisation, que cet organigramme était non abouti, un 
dispositif étant appelé à disparaître à brève échéance. Ce nouvel ajustement, huit mois 
après le vote de la réorganisation ne fait que renforcer notre sentiment que sur l’ensemble 
de l’Unité, cette réorganisation ne s’appuie pas sur un diagnostic et des orientations 
clairement définies en termes de mission et de service confiés aux agents. Faute d’une 
clarification de la logique d’ensemble de la nouvelle organisation, qui à ce jour n’est toujours 
pas apportée, la CDFT s’abstient sur ce projet de fusion de services. Je vous remercie. 
 
M. le Président – Je vous propose…, M. CASSIER vous voulez dire un mot ? 
 
M. CASSIER – Simplement 30 secondes. M. le Président. Moi, je soutiens le vote de Force 
Ouvrière, je continue à le soutenir. Je ne sais pas mais apparemment, vu les organisations 
syndicales, il y aurait quelques dysfonctionnements. Je vais peut-être encore vous 
« emmerder » mais je serais sur le point de commander un audit. 
 
M. le Président – Mais vous êtes seulement sur le point. Bien, je vais vous proposer de 
vous prononcer sur ce second point. 
 
Les membres du CTP ont approuvé à la majorité ce dossier. Le résultat du vote se décline 
comme suit : les représentants de la collectivité et un membre indépendant votent pour, ceux 
de la CGT, de la CFDT, de SUD EDUCATION et un membre indépendant s’abstiennent. 
 
M. le Président – Bien, il en est ainsi décidé. Cela dit il y a quand même beaucoup de 
critiques, il faudra que Mme SRODOGORA remette un peu de liant dans la discussion, parce 
que c’est rare qu’on ait autant de critiques sur une réorganisation. Je vous propose de nous 
séparer maintenant, en vous remerciant de votre assiduité, on est arrivé au bout de l’ordre 
du jour, on a un calendrier pour le temps de travail, une négociation ouverte, je vais clôturer 
l’ordre du jour en remerciant mes collègues Elus, administratifs et syndicaux, et M. 
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