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La séance est ouverte par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France, à 15h13. 
 
Point I :  Approbation des procès-verbaux des séances des 24 mai et 27 

juin 2012. 
 
Monsieur Le Président – Je vous propose de commencer. Avant toute chose, il convient de 
désigner un secrétaire adjoint de séance. Ce rôle devrait être attribué à un représentant de 
la CGT. Mme REVERDY est désignée comme secrétaire adjoint de séance. Tout le monde 
est d’accord ? Très bien. Le 1er point appelle l’approbation des procès-verbaux des séances 
du 24 mai et du 27 juin 2012. J’ai regardé attentivement, pour ma part, je n’ai pas de 
remarques. Y a-t-il des remarques ? Très bien. Ils étaient très bien écrits. 
 
Les procès-verbaux des séances des 24 mai et 27 juin 2012 sont approuvés à l’unanimité. 

 
Point II :  Présentation du cabinet chargé de l’étude sur l’amélioration de la 

qualité de vie au travail et la prévention des risques 
psychosociaux. 

 
M. Le Président – Nous devons vous présenter le cabinet chargé de l’étude sur 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et sur la prévention des risques psychosociaux. 
C’est une communication, bien sûr. Mais auparavant, et comme d’habitude, je vous 
demande si vous avez une déclaration liminaire à faire. Monsieur DELUGE, à vous la parole. 
 
M. DELUGE – Merci Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les Elus, chers collègues. FO veut profiter de ce CTP pour alerter sur la situation des 
conditions de travail, notamment dans les lycées. Si après le réajustement du temps de 
travail que nous avions demandé, il y a eu un recadrage permettant ainsi de réduire quelque 
peu les abus, il n’est pas moins vrai que dans certains établissements subsistent des 
tentatives de maintien d’autorité locale excessive, contre lesquelles nous luttons chaque jour 
pour faire appliquer la réglementation et sollicitons vos services là où cela s’avère 
nécessaire. Mais là où nous ne comprenons pas, Monsieur le Président, c’est cette 
prévalence criante du non-remplacement des agents absents, ainsi que la non-création de 
postes pour compenser l’augmentation des surfaces.  
 
Alors que nous avons chaque jour au téléphone et dans nos locaux des contractuels qui 
nous disent ne pas être en poste, et qui ont besoin de travailler. Nous n’allons pas vous 
dresser ici la liste d’exemples car elle serait interminable, mais vous indiquer le cas d’un 
lycée où le lave-vaisselle est en panne depuis maintenant 15 jours, où la hiérarchie 
fonctionnelle met en demeure les agents de laver la vaisselle à la main, faisant fi non 
seulement des conditions de travail des agents, qui, malheureusement comme ce matin, 
sont résignés : courbés au niveau des sols, la vaisselle se trouvant dans des bacs roulants ; 
mais faisant fi également de la santé publique des usagers, en particulier de nos jeunes 
convives, les élèves. Qui serait responsable s’il y avait un accident alimentaire ? En dehors 
de la responsabilité des agents culpabilisés. Quelle honte pour notre institution, quelle honte 
pour l’éducation soi-disant nationale ! Nous n’acceptons pas cette situation, car rien n’a été 
adapté en conséquence. De qui se moque-t-on ?  
 
Concernant les dossiers à l’ordre du jour de ce CTP, nous nous exprimerons en séance, 
mais sur le dernier point relatif aux critères d’attribution des congés bonifiés. Si nous notons 
avec satisfaction que ce dossier a été mis à l’ordre du jour et que les points qui posaient 
problème ont été revus. A la lecture des documents, nous constatons toutefois qu’il n’a pas 
été tenu compte d’un certain nombre de nos revendications, telle que, notamment, la prise 
en compte de l’agent ayant résidé durablement dans un DOM sans y être né. Et ceux qui ont 
déjà bénéficié d’un congé bonifié sans aucune autre condition. De plus, la clarification des 
modalités de report, la mise en place d’une commission de suivi paritaire ainsi que les 

 



quinze kilos de fret par agent et chacun de ses ayants droit doivent être abordés. Plusieurs 
points de ce document peuvent être améliorés pour nous. L’effort peut et doit être fait.  
 
Vous ne pouvez pas faire moins que le décret mais vous pouvez l’améliorer et mettre en 
œuvre, dès cette année, ces améliorations. Par ailleurs la prise en charge de ces congés 
bonifiés pour nos collègues de Mayotte doit être consentie dans le cadre de l’égalité de 
traitement. FO rappelle que ce pays est, aujourd’hui, un Département d’Outre-mer. Bien sûr 
FO vous rappelle les principaux points de notre cahier de revendications : l’intégration des 
agents de lycées dans le cadre d’emplois de la collectivité, l’attribution aux agents de la 
prime régionale, l’alignement de l’IAT à l’horizon fin 2013, la revalorisation de l’ensemble du 
régime indemnitaire, les chèques restaurants pour les agents privés de ce service de demi-
pension, notamment ceux des lycées pendant les congés scolaires, le remboursement des 
frais de transports en Ile-de-France pour les agents utilisant leur véhicule là où il n’y a pas de 
transport en commun, la clarification des versements des aides régionales, garde d’enfants, 
centre de loisirs, etc. Je vous remercie de votre écoute.  
 
M. Le Président – Bien, je pense qu’il n’y a pas d’autres déclarations initiales. Vous avez 
évoqué toutes les questions habituelles de discussion avec l’Exécutif au sein de ce CTP. Il y 
a deux questions sur lesquelles le CTP va pouvoir avancer : ce sont les congés bonifiés, 
puisque c’est un point à l’ordre du jour de cette séance. Pour ce qui concerne la situation des 
lycées, est-ce que la direction du personnel veut intervenir ? M. PRUD’HOMME.  
 
M. PRUD’HOMME – Oui, Monsieur le Président, la problématique du remplacement fait 
l’objet d’un traitement adéquat – et on aura l’occasion de le voir dans le bilan social. Le 
niveau de remplacement, que l’on a examiné lorsqu’on a présenté le budget 2013, dans les 
établissements est élevé et important. Simplement, je pense qu’il faut regarder deux choses. 
Il y a des situations particulières, que FO fait apparaître dans certains établissements, où, on 
peut rencontrer des difficultés de manière conjoncturelle. Mais, globalement, nous avons un 
taux de remplacement élevé. A ce titre, on nous fait remarquer, à chaque fois que l’on 
construit le budget de l’année n+1, que nous avons une démarche de remplacement 
importante.  
 
Nous étions ce matin avec les proviseurs et intendants qui nous faisaient aussi remarquer 
qu’ils aimeraient avoir un remplacement des congés de maladie de petite durée. A ce 
niveau-là, c’est compliqué, puisque nous avons une délibération qui fait que tout 
remplacement est un remplacement non pas sur le motif mais sur une période qui va 
jusqu’en février. A cet égard, il nous appartient d’être attentifs et prudents pour ne pas créer, 
au fond, un sureffectif de remplacement lorsque ce sont des remplacements, généralement, 
de courte durée. 
 
Dès lors, soit on revient sur les dispositions de notre délibération de juin 2006 où nous 
avions donné des garanties de durée pour les agents suppléants tandis que l’Education 
Nationale optait pour des périodes liées au motif ce qui mettait les agents en difficulté et en 
grande précarité puisque les contrats tombaient dès que les petites vacances arrivaient. 
Nous, nous avons pris des engagements de durée. Donc c’est le compromis qu’il faut 
trouver. Nous avons un niveau de remplacement qui est important, mais, en même temps, il 
faut qu’on arrive à trouver sur les contraintes qui s’expriment dans certains établissements 
des réponses qui n’aient pas un impact trop fort sur le plan budgétaire et qui puissent donner 
satisfaction.  
La solution, nous ne l’avons pas, Monsieur le président. Il faut que nous la trouvions. Nous 
pouvons la trouver en réformant. Ce que vous avez souhaité, c’est-à-dire donner plus de 
visibilité et moins de précarité – ce que l’Education Nationale ne faisait pas – mais qui leur 
donnait effectivement une réactivité plus évidente aux absences. Il y a un choix, là, une sorte 
de dilemme à résoudre, que nous laisserons l’Exécutif arbitrer. 
 
M. Le Président – Merci. Mme LASPOUGEAS. 
 

 



Mme LASPOUGEAS – Sur cette question, on rappelle une des revendications de la CGT 
qui est de travailler sur des équipes mobiles de titulaires qui pourraient être amenés à 
remplacer les malades. C’est un travail qu’on demande quand même depuis longtemps. On 
a bien conscience que tout cela ne serait pas simple car il y a plein de choses à déterminer 
en termes de nombre, de territoires. Certes, ce n’est pas simple, mais plus on attend, plus on 
perd du temps. Donc, l’idée d’avoir des titulaires qui pourraient être en remplacement des 
personnels malades, en petite durée de maladie, pour nous, pourrait être une solution. A 
réfléchir en tout cas.  
 
M. Le Président – Je pense que si l’Exécutif doit se prononcer sur un sujet comme celui-là, 
il faut qu’il le fasse sur la base d’une discussion qui a eu lieu préalablement avec vous. Pour 
l’instant, je ne peux pas vous répondre mieux, simplement vous sensibiliser davantage au 
contexte général de l’élaboration du budget qui n’est pas simple, surtout après les attaques 
répétées dont ont été la cible la Région et ses agents. On voit bien que la situation est 
compliquée. Malgré tout, nous poursuivons nos efforts de déprécarisation telle que nous 
l’avons pratiquée – je ne crois pas me tromper en indiquant qu’il y a quelque 1300 
titularisations qui ont eu lieu à la Région. Par conséquent, je ne crois pas qu’il n’y ait aucune 
Région où il y ait eu autant de titularisations, à ma connaissance. En parlant avec mes 
collègues au Congrès de l’Association des Régions de France (ARF), il est apparu que nous 
étions ceux qui avaient la politique de déprécarisation la plus avancée. 
 
Pour le reste, en ce qui concerne l’absence de courte durée, il y a évidemment, des solutions 
comme celle qu’évoque Mme LASPOUGEAS mais évidemment, cela conduit à des créations 
de postes qui sont soumises aux arbitrages budgétaires qui sont très loin d’être rendus. Il y a 
même une discussion importante interne à l’Exécutif sur ce sujet et elle aura sa conclusion 
dans le projet de budget. Donc, ce n’est pas maintenant, qu’on peut vous donner une 
réponse.  
 
Quant à la question des congés bonifiés, on va y venir tout à l’heure. Je pense qu’il n’y a pas 
de difficulté. Tout ne devrait pas être décevant pour les représentants syndicaux. Voilà, je 
vous propose maintenant de passer au point de l’ordre du jour qui consiste à présenter le 
cabinet chargé de l’étude sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques 
psychosociaux. 
 
J’indique par ailleurs que comme ceci est lié à l’organisation même du Ministère de 
l’Education Nationale, pour ce qui concerne les conditions de vie des agents, nous avons eu 
l’occasion de rencontrer le Ministre et les recteurs. Je n’ai pas l’impression que du côté du 
Ministère ils sont tellement désireux de faire une nouvelle étape de décentralisation 
concernant les administratifs. Cela aurait peut-être aidé à simplifier les choses parce que si 
les administratifs étaient aussi des agents de la Région, on aurait un autre rapport que celui 
un peu bancal entre des proviseurs qui sont les véritables patrons, la Région, qui est le 
patron à la fois payeur et organisateur des carrières. Donc, c’est une discussion qui va 
continuer avec le Ministère mais qui, me semble-t-il, pour des raisons liées à ses rapports 
avec les organisations syndicales, n’envisage pas d’aller beaucoup plus loin que la situation 
actuelle. 
 
Il y a peut-être une autre voie, qui risque de coûter un peu cher à la Région, qui est 
d’imaginer que la maintenance informatique soit enfin attribuée officiellement à la Région 
avec une compensation de l’Etat. Cette question a été discutée avec les recteurs. Ils sont 
conscients qu’il faut sortir de ces situations absurdes où on achète beaucoup d’ordinateurs, 
où on a mis en place les tableaux numériques et où la maintenance ne peut pas être 
assurée dans de bonnes conditions. Cette problématique pourrait être définitivement 
tranchée. 
 
Pour le reste, je vous renvoie donc aux questions liées aux arbitrages budgétaires et aux 
créations de postes. De toute manière, il est clair que les créations de postes doivent être 
réservées a priori, aux nouveaux lycées parce qu’il faut bien les doter en personnel afin de 
les faire fonctionner. Ce principe ne peut être écarté au bénéfice d’autres remplacements qui 

 



sont moins évidents que la constitution de nouvelles équipes dans les lycées. De mémoire, 
je crois qu’il y a deux lycées neufs, sur lesquels devra se concentrer prioritairement l’effort en 
termes de personnel. Je vais maintenant passer la parole au Directeur Général des Services 
(DGS), qui voulait présenter l’opération, et puis ensuite on écoutera nos partenaires. 
 
M. THORNARY – Oui, merci M. le Président. Vous vous rappelez tous les circonstances 
dans lesquels en début d’année 2012, le Président et la Vice-présidente ont ensemble 
décidé, après vous en avoir informé, de faire procéder à une enquête relative à un travail sur 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux dans 
nos services. Depuis lors nous avons travaillé à la définition du cahier des charges de cette 
opération, vous y avez été associés. Nous avons lancé la consultation, et nous avons abouti 
juste avant l’été à la sélection du cabinet Technologia pour nous accompagner dans cette 
démarche.  
 
Le cabinet va commencer ses travaux. Il a rapidement été présenté au CHS, il y a deux 
semaines. Il était logique qu’il soit présenté et qu’il présente sa méthodologie et son 
calendrier au CTP, ce qui va être fait aujourd’hui. Je vous propose qu’on reçoive l’équipe du 
cabinet, de manière à ce que vous connaissiez les intervenants qui vont travailler avec nous 
pendant les six mois à venir, cette opération va commencer au siège dans un premier temps 
et ensuite être lancée dans les lycées. C’est un sujet qui a été abordé avec les syndicats de 
proviseurs. Cela a été fait, je crois, ce matin par M. PRUD’HOMME. Donc aujourd’hui, les 
circonstances permettent que nous lancions cette opération dans de bonnes conditions.  
 
Le cabinet, comme vous le savez, est un cabinet réputé, qui est agréé auprès du Ministère 
du Travail et qui a travaillé sur des cas qui ont eu les honneurs de l’actualité, sur des cas 
malheureux d’ailleurs. C’est un cabinet d’une grande qualité, dont la technicité, mais aussi la 
qualité de travail est reconnue de tous. Je pense qu’on est à la veille d’avoir une opération 
qui nous permettra d’avancer sur ces sujets, de nous aider, les uns comme les autres, à 
prévenir des situations dont nous avions convenu ensemble que nous étions peu à même de 
les déceler, de savoir comment les prendre en compte. Donc nous aurons tous de la 
sensibilisation à faire, de la formation également, et cela participera, j’imagine, des 
recommandations que le cabinet formulera à l’issue de la phase de diagnostic à laquelle 
nous allons être directement intéressés dans les semaines à venir. Je vais laisser la parole à 
l’équipe Technologia afin qu’elle se présente. 
 
Mme DENNEULIN – Bonjour à tous. Merci de cette introduction. Tout d’abord, on est très 
heureux, en tant que cabinet, de vous accompagner dans cette démarche qui nécessite 
l’implication de tous et qui va être sur une durée importante puisqu’elle va s’étaler sur six 
mois. Il nous paraissait effectivement très important de vous présenter à la fois le cabinet : 
son mode de fonctionnement, son équipe – puisque l’aspect incarnation des choses est 
important – et puis bien sûr, sa méthodologie et son planning. Donc, nous allons nous 
présenter. Marion DENNEULIN, je suis consultante RH au cabinet, j’ai un passé de 
responsable RH et de différents postes, aussi de spécialiste. Ayant été confrontée à la 
problématique des risques psychosociaux, je me suis spécialisée dans ce domaine. Je suis 
responsable de pôle au sein du cabinet. 
 
M. ZUNIGO – Je vais rapidement me présenter. Je suis Xavier Zunigo. Je suis Docteur en 
sociologie. J’ai été formé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et à 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Je suis sociologue et statisticien. J’étais responsable de 
diagnostics importants pour Technologia, dont le diagnostic sur France Télécom et celui sur 
Sciences-po. 
 
Mme PALAZZI – Bonjour, Stéphanie PALAZZI, Médecin psychiatre, je suis à la fois 
intervenant prévention des risques professionnels au sein du cabinet Technologia et par 
ailleurs responsable d’une consultation sur la clinique du travail. Au sein de Technologia, j’ai 
travaillé sur la mission France Télécom en tant que responsable de la dimension « risques 
psychiques ». 
 

 



Mme DENNEULIN – tout d’abord quelques éléments pour présenter le cabinet qui est créé 
en 1989 par M. Jean-Claude DELGENES qui est toujours à la tête du cabinet, au départ sur 
la question des conditions de travail. Cette période de création dans les années 80 
correspond au moment où les entreprises connaissaient de grandes modifications, avec 
implantation de nouvelles technologies et avec des impacts sur le travail.  
 
Par la suite, on a étendu l’intervention du cabinet à l’ensemble du champ de la prévention, 
des risques. C’est-à-dire les risques physiques et les risques psychosociaux, et bien sûr, 
l’actualité et les difficultés qu’ont rencontrées les entreprises ces dernières années nous ont 
conduits à intervenir de plus en plus souvent sur les questions de risques psychosociaux. Il 
est vrai que notre médiatisation est très liée aux grands dossiers dont vous avez tous 
entendu parler : France Télécom et Renault. Nous avons accompagné ces entreprises suite 
aux crises suicidaires qui ont eu lieu chez-eux. 
 
Pour autant notre quotidien n’est pas celui-là. Il s’agit essentiellement d’une activité de 
prévention, donc en amont, pour évaluer les risques et mener des politiques de prévention 
qui évitent de se trouver dans ce type de situation. On intervient selon des modalités très 
différentes : 75 % de notre activité se situe dans le cadre d’expertise. Les expertises 
hygiène-sécurité-conditions de travail, puisque nous avons l’agrément du Ministère sur ces 
questions. Nous l’avons aussi sur les questions de formation des Elus, et bien sûr, nous 
sommes qualifiés expert Intervenant Prévention des Risques Professionnels (IPRP) par la 
Caisse d’Assurance Retraite de la Santé Au Travail (CARSAT). 
 
Je ne vais pas entrer dans les détails de notre organisation. Simplement, sachez qu’on peut 
mobiliser sur ces questions une centaine de consultants, ceci dans des dimensions 
différentes, nous allons le voir, avec un pôle organisation du travail qui est plus lié à l’impact 
de réorganisation, ou l’introduction de nouvelles technologies. Un pôle très important en 
taille : santé au travail – au sens large – et qui intègre désormais les questions de qualité de 
vie au travail, ceci afin de prendre les personnes dans leur intégralité et pas seulement la 
dimension travail. Et puis bien sûr les risques psychosociaux, l’ergonomie dans le cas 
d’emménagements qui pourraient avoir des conséquences sur l’environnement de travail, les 
conditions de travail.  
 
Au total, en termes de profils, le cabinet bénéficie d’une palette très large de compétences, 
et c’est le but, parce que pour intervenir sur des risques psychosociaux, il faut des points 
d’entrée très différents et complémentaires. Notamment l’équipe que nous constituons 
aujourd’hui en est un exemple : des sociologues des organisations, des psychologues, des 
médecins du travail, des psychiatres, notamment, mais pas seulement, sur la dimension 
post-traumatique, et puis un certain nombre de consultants en organisation ou en ressources 
humaines qu’on mobilise surtout sur la dimension aval, donc élaboration de plans d’actions 
et accompagnement.  
 
En termes d’activité, tout part bien sûr d’une situation d’évaluation en matière de risques 
psychosociaux, avec de plus en plus d’interventions aussi sur l’aval. Que mettre en place, en 
termes de prévention ? Pour vous donner une idée de notre intervention : il y a 300 missions 
par an sur les conditions de travail au sens large. Mais on a aussi un service étude et je crois 
que c’est important parce que là, on n’est pas missionné, je dirai par des clients, mais ce 
sont des études dont nous nous saisissons parce qu’elles nous semblent importantes pour 
comprendre les problématiques de ce type. Nous avons notamment réalisé, vous en avez 
peut-être eu un écho par les médias, une enquête sur l’équilibre vie professionnelle-vie 
privée : les impacts du travail sur la vie personnelle. Nous avons aussi mené dans le temps 
et ça vous intéresse plus directement, une étude sur l’impact des transports urbains en Ile-
de-France. Voilà, tout un nombre d’études qui enrichissent un peu la réflexion sur ces 
questions-là.  
 
Je ne vais pas le développer plus avant, on revient, sur la présentation de nos activités. 
Donc intervention à froid ou diagnostic, et intervention bien sûr à chaud en cas de graves 
difficultés suite à un accident du travail, à une tentative de suicide ou une situation de 

 



harcèlement. Dans ces cas d’urgence, on intervient en dédiant des équipes ad hoc, 
puisqu’on le sait, il faut traiter ces questions très rapidement pour les entourages. Vous le 
voyez, donc, 300 missions par an, dans des secteurs d’activités extrêmement variés : les 
services, l’industrie – mais aussi, plus directement pour ce qui vous concerne – le secteur 
public au sens large. Nous sommes intervenus pour de nombreux établissements publics, le 
Pôle emploi, l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) ; pour de 
grandes institutions, le Conseil d’Etat, l’Assemblée nationale et un certain nombre de 
collectivités locales, notamment le Conseil Général de l’Essonne. Mais je vais laisser la 
parole à M. ZUNIGO qui va vous présenter plus précisément la démarche.  
 
M. ZUNIGO – Je vais présenter plus directement la démarche que nous allons mettre en 
œuvre, sa philosophie, en tout cas, d’intervention. La manière dont on travaille, les outils 
avec lesquels on travaille. Je crois qu’on vous a distribué, en fait, le PowerPoint qu’on avait 
présenté au CHS. Donc je vais pouvoir me libérer un peu des contraintes d’un PowerPoint. 
 
Rappel : l’effectif concerné c’est l’ensemble des agents du siège et des lycées. On travaille 
de la manière suivante : on constitue un Comité de pilotage, qui est composé de 
représentants de l’administration, des organisations syndicales et puis des représentants de 
la médecine préventive et de l’action sociale. C’est donc un Comité au sens premier du 
terme, c’est-à-dire qu’on lui soumet un ensemble de documents. On discute la méthodologie, 
la façon de déployer le diagnostic, on valide un ensemble de choses avec ce Comité de 
pilotage. Donc ce n’est pas une pure chambre d’enregistrement… Enfin, c’est un partenaire 
pour nous.  
 
Le but c’est de mener une réflexion approfondie sur la question de la qualité de vie au travail 
et la prévention des risques psychosociaux à la Région Ile-de-France et pour étudier, en tout 
cas, explorer cette problématique-là, on déploie un questionnaire. Je reviendrai un peu plus 
longuement dessus tout à l’heure. Puis on réalise des entretiens individuels et de groupe. 
Les deux méthodes travaillant de façon complémentaire et étroitement imbriquée. 
 
Le but, ce n’est pas un intérêt de connaissance pour la connaissance. Le but, c’est de 
proposer un ensemble de préconisations, à partir des constats qu’on peut faire. Ces 
préconisations ont pour vocation de se transformer en actions et en plans d’actions. 
Concernant le planning d’intervention, on va donc commencer sur le siège à partir d’octobre 
2012 et puis, on poursuivra, en janvier, le diagnostic sur les lycées. Donc on travaille un petit 
peu en décalé, d’un ou deux mois, pour des raisons de concertation un peu plus longue avec 
les lycées. Cela nous conduit à une restitution qui serait envisagée vers février pour le siège 
et puis en avril pour les lycées. 
 
Voici brièvement présenté l’architecture globale de notre intervention. L’approche qui est la 
nôtre quand on travaille sur les diagnostics. La constitution de l’équipe, l’illustre : c’est une 
approche pluridisciplinaire. De toute manière, la problématique des risques psychosociaux 
est une problématique pluridisciplinaire, elle engage plusieurs points de vue, plusieurs 
disciplines. A la fois en mobilisant des consultants, des personnes qui vont travailler sur la 
dimension RH, sur la dimension management. Des sociologues, comme moi, par exemple, 
qui vont davantage travailler sur la dimension organisation, conditions de travail. La 
dimension psychologique est également nécessaire. 
 
Ensuite, il faut qu’il y ait une certaine dynamique qui se mette en place pour qu’un diagnostic 
fonctionne. Il n’y a pas d’opération magique. Une des premières conditions, c’est 
l’indépendance du cabinet qui intervient. Comme cela a été indiqué par Marion, nous 
sommes un cabinet qui est agréé par le Ministère du travail. Nous respectons un ensemble 
de principes liés à cet agrément. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une action liée à 
l’agrément, mais nous respectons exactement les mêmes principes, que nous soyons en 
diagnostic ou en expertise pour les CHSCT, ce que nous faisons beaucoup.  
 
La deuxième condition pour que ça fonctionne, c’est que ce diagnostic soit partagé, d’où 
l’importance du comité de pilotage, qui est une instance de décision. Ce qu’on soumet, ce 

 



qu’on propose, est naturellement discutable, amendable, dans les limites méthodologiques 
de nos disciplines, à savoir, quand nous faisons des questionnaires et de la statistique, il y a 
des règles à respecter auxquelles on ne peut contrevenir. En revanche, nous pouvons 
discuter d’un ensemble d’autres choses concernant les outils. Donc via ce Comité, on doit 
discuter et partager le diagnostic.  
 
Troisième condition, c’est que la parole soit donnée à l’ensemble des agents. Donc, le 
questionnaire est adressé à tout le monde. On espère qu’il y aura un bon taux de 
participation : plus il est fort, et plus, naturellement, les outils pour travailler sont robustes. En 
outre, on organise un ensemble assez important d’entretiens, où, là, on verra un panel 
d’agents tirés au sort. Donc, le diagnostic est naturellement filtré, construit, à partir de nos 
corpus disciplinaires et de notre pratique, mais il repose avant toute chose sur la parole des 
gens que nous rencontrons.  
 
Pour que cela fonctionne, il faut que ce soit une démarche qui soit opérationnelle. Un 
diagnostic, en l’occurrence, n’est pas mû par un pur intérêt de connaissance. Son seul 
intérêt réside dans les actions sur lesquelles il va pouvoir déboucher. Pour cela, il faut que 
les acteurs de l’institution dans laquelle on intervient participent, soient mis au courant, aient 
une certaine implication pour que tout fonctionne quand nous faisons le diagnostic, mais 
aussi quand, par la suite, un certain nombre d’actions sont mises en place.  
 
Sur le déroulement du diagnostic, la première condition de mise en œuvre passe par une 
communication. Il faut que tout le monde soit prévenu que nous allons envoyer un certain 
nombre de choses, notamment une invitation pour répondre à un questionnaire. Donc il y a 
une communication préalable. Ensuite, on poursuit par l’approche quantitative. Cela nous 
permet d’avoir une première photographie de l’organisation et de voir un peu où il y a des 
points de tension et les secteurs où cela se passe plutôt bien, quelles sont les 
problématiques qui sont plus ou moins sensibles dans l’organisation où on intervient. On 
déploie un travail puis on procède à une analyse documentaire. Surtout, on prépare 
l’approche qualitative via la campagne d’entretiens individuels. On réalisera à la fois des 
entretiens individuels puis des entretiens de groupe avec des agents choisis au hasard. 
Enfin, on identifiera un échantillon raisonné, c’est à dire un tirage au sort en fonction de 
grands principes qu’on discutera, naturellement, au sein du Comité de pilotage.  
 
L’idée, ici, est d’enrichir à la fois le diagnostic quantitatif, de voir si les corrélations 
statistiques qu’on observe sont des causes, ce sont des liens causals, et puis de creuser, de 
voir vraiment ce qui se passe dans le vécu des agents. Un questionnaire, c’est une sorte de 
thermomètre en fait. Cela vous dit juste si ça chauffe ou pas. Les entretiens permettent 
vraiment d’appréhender la matière, la réalité du vécu au travail et des conditions de travail. 
Enfin, comme je l’ai déjà dit, il y a ce que nous appelons des livrables, à savoir, un rapport. 
On va écrire un rapport avec des préconisations et le plan d’actions. On ne livre pas de plan 
d’action clé en main car c’est l’organisation qui transforme les préconisations en actions, les 
préconisations indiquant plutôt des directions. L’opérationnalité très concrète, nous avons 
toujours, un peu de mal à la saisir en tant que prestataire externe. Il y a des obstacles que 
nous ne pouvons pas connaître si nous ne sommes pas acteurs de l’intérieur. 
 
Le questionnaire repose sur un ensemble de modèles d’épidémiologies du travail. Alors c’est 
assez balisé. Il y a eu un collège d’expertise au Ministère du travail qui a identifié tout un 
ensemble de thématiques à partir desquelles on travaille sur les risques psychosociaux. On 
s’en inspire avec le modèle de Karasek, avec l’autonomie dans le travail, les exigences du 
travail, le soutien dans le travail. Cela nous permet de définir un ensemble de niveaux de 
risques. On utilise aussi le modèle de Siegrist ainsi qu’un ensemble de données. Il y a aussi 
les données issues de l’enquête sur les conditions de travail. On utilise certes ces modèles, 
mais les questionnaires sont toujours enrichis en fonction de la problématique spécifique de 
l’organisation dans laquelle nous intervenons. Donc, nous avons une phase exploratoire, que 
nous avons débuté pour le siège, qui nous permet d’intégrer un ensemble de questions 
spécifiques. 
 

 



En fait, cela vous montre que le comité de pilotage est associé à chacune des phases du 
déroulé du diagnostic. Aussi bien au début, lorsqu’on prépare le questionnaire, la 
communication, que lorsqu’on rend compte des résultats du questionnaire, que lorsqu’on a 
terminé la campagne d’entretiens, et, naturellement, lorsque nous commençons à travailler 
les plans d’actions. Les plans d’actions reposent sur les trois grands axes de la prévention 
dans le monde du travail, à savoir : la prévention primaire, qui pour nous est fondamentale, 
c’est-à-dire qu’on s’attaque aux causes ; la prévention secondaire qui est une forme 
d’accompagnement des problèmes, par exemple la formation ; et puis la prévention tertiaire, 
mais là, il s’agit plutôt des mesures d’urgence pour pallier un ensemble de problèmes. Voici 
donc rapidement présentée notre méthode d’intervention. 
 
M. le Président  –Merci beaucoup. Avant de donner la parole à ceux qui le souhaitent, je 
veux rappeler simplement que c’est un exercice que nous faisons sérieusement, compte 
tenu des deux événements graves, en tout cas qu’on doit considérer comme graves, et sur 
lesquels il y avait eu beaucoup d’émotions. Nous avions tenu une séance pour en discuter. 
Je prends évidemment tout cela très au sérieux et je pense que nous avons fait appel à un 
cabinet, qui est, comme il l’a expliqué, indépendant et exigeant, et que nous aurons donc 
l’occasion de se revoir au moment des premières conclusions puis des préconisations. Je 
crois qu’il faut faire confiance à la méthode. La méthode consiste à associer les uns comme 
les autres à travers un comité de pilotage dans lequel il faut que chacun soit assez libre de 
parole, qu’il s’agisse des représentants de l’administration, des Elus ou encore des 
organisations syndicales. Par conséquent, nous pourrons, à travers ce comité de pilotage, 
mesurer l’intérêt ou l’adhésion à la démarche.  
 
Très franchement je me félicite qu’on n’ait pas choisi une solution de facilité qui aurait 
consisté à fermer les yeux ou à considérer que tout cela se passerait. Je pense que c’est 
une démarche assez courageuse qu’a engagée le DGAS chargé de l’Unité personnel et 
ressources humaines. Elle a été approuvée, bien sûr, par Mme SABBAN et moi-même, et 
par les Elus qui m’entourent. Mais comme vous le voyez, c’est une procédure ouverte où il 
n’y a pas de verrouillage. Par conséquent, l’Exécutif prend un risque mais il le prend en 
pleine connaissance de cause. Je crois que c’était important que l’ensemble de 
l’administration et l’Exécutif, acceptent de prendre ce risque. On dit toujours qu’il y a des 
politiques sans chance, peut-être, mais il n’y a pas de politiques sans risques. Il faut donc 
accepter de les prendre.  
 
Vous avez la parole si vous souhaitez la prendre. 
 
M. TENDAVARAYAN – FO ne peut que renouveler son adhésion à la mise en œuvre 
d’actions concrètes pour enrayer ce fléau qui ronge notre institution de l’intérieur. 
Effectivement, Monsieur le président, mesdames et Messieurs les Elus, chers collègues, il 
est urgent et indispensable d’arrêter cette hémorragie et de soigner cette blessure profonde. 
Force Ouvrière vous l’avait demandé lors du CHS du 27 janvier 2012. Nous avions martelé 
notre position en disant haut et fort qu’il fallait remettre de l’humain au cœur de nos 
institutions et recréer un lien respectueux des agents et rompre l’isolement des agents en 
difficulté. Nous avions demandé des actions concrètes et urgentes, comme le réveil du 
service « vie et santé au travail », une cellule d’écoute, l’embauche d’un médiateur, ou 
encore la mise en place d’outils de gestion respectueux des agents, comme le dit la charte, 
en particulier la charte de mobilité. Nous avons été écoutés et en séance vous vous êtes 
engagé pour mettre en œuvre des actions concrètes, dont acte. Nous avons appris que vous 
avez embauché un psychologue du travail, décidé de relancer le service « vie et santé au 
travail », de lancer une étude sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention 
des risques psychosociaux. Le syndicat vous remercie pour ces démarches enclenchées. Le 
train des actions est en marche, mais encore faut-il qu’il y ait des passagers dans ce train et 
qu’on connaisse sa destination. Cette étude sociale permettra de connaître l’état des lieux, 
d’établir une feuille de route et de mettre en place les moyens nécessaires et les actions 
requises. Nous voulons y croire, Monsieur le président, qu’il n’est que temps que le feu 
repasse au vert, que nous allions ensemble de l’avant, que la sinistrose, la perte de 
confiance et de l’humain dans nos métiers soit combattues. Force Ouvrière soutient la 

 



démarche engagée et mobilisera toutes ses forces vives en action pour éradiquer avec vous 
ce fléau. Merci.  
 
M. le Président  – Je suis étonné M. TENDAVARAYAN de vous voir évoquer le fait que cela 
pourrait être un train fantôme, mais je ne le crois nullement. Je donne la parole à Mme 
REVERDY. 
 
Mme REVERDY – La CGT est intervenue depuis de nombreuses années sur ces questions. 
Lorsqu’il avait été décidé de faire une seconde étude du climat social, nous avions contesté 
la réalisation de cette étude hors d’une définition des critères et des questionnements avec 
les organisations syndicales. Nous avons même écrit à la vice-présidente à cette occasion 
pour contester la réalisation de cette étude sur des bases non concertées avec les 
personnels. A l’époque, nous avions, en CTP, porté, proposé un certain nombre de critères 
parmi lesquels les critères qui ont été élaborés par le Ministère du travail et le Ministère de la 
santé.  
 
Donc, on était prêt à entrer en discussion sur les questions professionnelles pour lesquelles 
nous considérons que les agents sont les mieux placés pour apporter des propositions et 
trouver des solutions. La notion de partage est une belle notion mais parfois la notion de 
dialogue constructif, voire dialectique, peut nous permettre d’avancer plus facilement qu’un 
partage qui nivellerait un peu vers le bas l’ensemble des approches.  
 
Donc, nous, sur cette base-là, nous avons, à nouveau, été en désaccord avec le fait – sur le 
principe – qu’on fasse appel à un cabinet extérieur pour définir les critères sur lesquels on 
allait apprécier le travail de chacun et les difficultés professionnelles. C’est le choix qui a été 
fait par l’Assemblée. On s’y investira. On fera en sorte de faire remonter les éléments de la 
réalité professionnelle que nous vivons de la façon la plus fidèle et de la façon qui nous 
paraît, enfin, la plus réelle. Sur les modèles que vous mettez en œuvre, il y a des débats, il y 
a des discussions. Ces modèles, ils sont aussi empreints d’idéologie, et donc, on peut les 
discuter. Nous, nous souhaitons aussi de pouvoir discuter, éventuellement, d’un certain 
nombre de critères que nous commençons à voir apparaître : vie professionnelle-vie privée. 
Enfin, sans remettre en chantier l’ensemble des éléments, mais on souhaite pouvoir discuter 
cela.  
 
Enfin, là on s’adresse évidemment, à nouveau, à l’Exécutif sur la nécessité de réfléchir aux 
moyens qui vont être disponibles pour ensuite répondre à un constat. Si toutefois on réalise 
un constat, et qu’on pointe un certain nombre de dysfonctionnements, alors, il y a une 
responsabilité à répondre et à résoudre ces dysfonctionnements par : des moyens en 
postes, en formations, en accompagnement ou par divers moyens. Il faut que l’Exécutif soit 
prêt, au-delà de l’étude réalisée, à mettre les moyens nécessaires pour résoudre les 
problèmes.  
 
M. le Président  – Merci Mme REVERDY. Je me souviens très bien de votre position initiale. 
On est maintenant en train d’avancer. Vous aurez donc  toute liberté pour vous exprimer tout 
au long du processus. M. FOLEGATTI pour la CFDT.  
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. Comme nous l’avons souligné lors du CHS du 8 
octobre, la CFDT est favorable à un audit des conditions de travail qui fait suite à une 
proposition de notre organisation syndicale. La CFDT réitère son souhait que le CHS, et plus 
globalement les représentants du personnel, soit étroitement et régulièrement consultés et 
associés à la préparation et le déroulement de cette étude. Les représentants du personnel 
doivent également être consultés sur le projet de questionnaire et la méthode de calibrage et 
de ciblage des entretiens avec les agents. Concernant le questionnaire, justement, toutes les 
garanties doivent être apportées, selon nous, sur la question de l’anonymat des réponses 
traitées par votre cabinet. Des doutes des agents sur l’anonymat des réponses expliquent en 
partie le relatif échec de l’enquête sur le climat social. Concernant les entretiens avec les 
agents, nous souhaitons pouvoir suggérer au cabinet conseil certains services ou certains 
lycées où nous avons particulièrement relevé des problèmes de conditions de travail. Pour la 

 



suite, la CFDT réaffirme sa requête que les résultats de cette étude dans les lycées et au 
siège débouchent en 2013 sur un plan global santé et sécurité du travail à la Région. Je 
vous remercie. 
 
M. le Président  – Merci. Là aussi, on connaît votre attachement à l’idée d’un plan santé et 
sécurité au travail. C’est une question à laquelle j’ai eu l’occasion de vous répondre que 
nous avions plutôt un préjugé favorable mais, on va quand même laisser cette enquête se 
dérouler auparavant, même si je pense que c’est une bonne chose. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Oui, je vais donner la parole à Mme Véronique BERTHIER, notre experte.  
 
Mme BERTHIER – Bonjour. En 2008 le SYNPER a commencé une longue bataille pour que 
la Région Ile-de-France prenne en compte le document unique et les risques psychosociaux. 
Lors d’une réunion d’urgence multilatérale faisant suite aux événements tragiques que nous 
connaissons tous, nous avions fait partager certaines propositions : mise en place d’un pôle 
spécifique avec médecin et psychologue, numéro vert « agent en danger », formation sur la 
gestion des risques psychosociaux par direction, sous-direction, chefs de service et 
gestionnaires et deux agents administratifs par service, un médiateur siège et lycée dans 
chaque antenne. Ainsi, depuis quelques jours sur « E-lien », nous pouvons prendre 
connaissance de la prise de fonction de Mme Caroline ROUCOULES, psychologue du 
travail, employée par le CIG de la grande Couronne. Le SYNPER lui souhaite la bienvenue. 
 
Notre syndicat, autonome et apolitique, félicite le choix du cabinet Technologia nous en 
retenons, entre autres, son indépendance, la garantie d’anonymat, ainsi que son approche 
pluridisciplinaire. De ce fait, il est essentiel que le Comité de pilotage soit garant du respect 
de l’autonomie du cabinet Technologia. Nous allons même au-delà de cette réflexion. Nous 
demandons à ce que le Comité ne devienne pas un Comité de concertation piloté par 
l’administration. Ce projet d’étude convient au SYNPER et nous porterons particulièrement 
notre attention sur votre évaluation après la mise en œuvre ainsi que les moyens 
administratifs que se donnera la Région Ile-de-France pour cette mise en œuvre. Le 
document qui découlera de cette étude existera pour améliorer la prévention des risques 
psychosociaux. Ce sera un outil de travail sur lequel le SYNPER s’appuiera. Je vous 
remercie.  
 
M. le Président  – Je vous remercie. J’ai plutôt noté un préjugé favorable à ce que l’on 
engage le travail. Je pense que le cabinet Technologia a l’habitude des atmosphères de 
démarrage et j’imagine que ce démarrage peut donc se faire rapidement. Je souhaite pour 
ma part que les Elus au CTP puissent y être associés s’ils le souhaitent, les Elus au côté de 
l’Exécutif bien sûr. Je suis d’accord avec la personne qui vient de s’exprimer au nom du 
SYNPER pour dire qu’évidemment, ça n’est pas un « machin » dans lequel l’Exécutif ou les 
directeurs de l’administration procéderont à un contrôle spécial et général. Vous pouvez être 
assez tranquilles là-dessus. De toute manière je pense que le cabinet Technologia qui s’est 
fait une réputation, justement, de dire les choses, sans précaution particulière. C’est 
l’avantage, Mme REVERDY, de recourir parfois à des personnes extérieures. Parce que cela 
fait très longtemps que je suis un patron. J’ai trouvé dans le compte rendu excellent de M. 
FALL la dernière fois les réponses que je faisais à M. CASSIER qui me disait un patron qu’il 
soit de gauche ou de droite, il faut toujours s’en méfier… 
 
Mais vous voyez, cela fait longtemps que je suis un patron et je ne suis pas sûr que j’aie les 
qualités nécessaires pour mener ce type d’audit moi-même. Je pense qu’il y a des 
professionnels dans tous les métiers et qu’il vaut mieux faire confiance aux professionnels et 
à l’indépendance des professionnels. Mais on verra, bien sûr, je pense que c’est important, 
notamment sur le questionnaire, qu’il y ait un échange avec les représentants du personnel 
parce qu’il ne faut pas que le questionnaire devienne un enjeu à lui tout seul. C’est souvent 
cela qui se passe. Et donc, je vous fais confiance là-dessus. M. CASSIER, vous étiez le seul 
à ne pas être intervenu mais je ne vous ai pas du tout interpellé, j’ai juste rappelé le procès-
verbal. 
 

 



M. CASSIER – Non, je peux vous rappeler ce que j’ai dit « qu’il soit de droite ou de gauche, 
il restera un patron ». Je vais simplement poser deux petites questions techniques. Parce 
que, bon, je ne veux pas faire toute une tirade – c’est malheureusement, d’ailleurs, que nos 
collègues d’Orange en soient arrivés à une telle situation pour que, finalement, l’Etat et les 
grands, le CAC 40, prennent la dimension et l’importance de ces risques psychosociaux ; et 
je trouve que le constat n’est pas très beau et plutôt affligeant et même triste. Et je parle 
notamment, et rendre hommage à certains qui ont pris la dimension du problème et le 
courage, tout en sachant que cela peut être effectivement dévastateur pour le patron, mais 
c’est une bonne chose – et en ce qui concerne le SYNPER, je vais poser deux questions qui 
vont les rassurer parce qu’il est hors de question que je me laisse manipuler ou 
instrumentaliser par l’administration. Et je pense que je vais siéger, donc je serai garant, et je 
vous assure d’être garant, que dans le Comité de pilotage, on ne se laisse pas enfumer par 
l’administration. 
 
Je voudrais poser deux questions. On sait que les questionnaires sont anonymes. D’accord. 
Forcément, il y a quelque chose qui va identifier que mon questionnaire est bien arrivé et 
que je ne vous en ai pas mis dix, que je n’ai pas bourré les urnes, que l’administration ne va 
pas photocopier, 30 fois, 40 fois ou faire photocopier X formulaires. On est d’accord. La 
seule garantie que je demanderai, M. le Président, c’est que mon matricule ne soit pas mon 
matricule de fiche de paye. Je ne sais pas comment mécaniquement vous allez identifier que 
je vous ai bien fait parvenir le questionnaire. Deuxième point, parce que je n’ai peut-être pas 
tout compris. Vous parlez effectivement de tirage au sort. D’accord, donc ce qui veut dire 
qu’il peut y avoir des agents, des chefs de service, des sous-directeurs dans le même 
groupe. Excusez-moi là je finis, après vous allez pouvoir me répondre, est-ce que vous allez 
aussi faire les risques psychosociaux des encadrants ? Parce que les encadrants sont aussi 
du personnel qui souffre. Donc, voilà les questions que je voulais poser M. le Président.  
 
M. le Président  – Je pense que, de toute manière, je n’avais pas demandé à M. 
PRUD’HOMME de bourrer les urnes et je ne pense pas que cela aura lieu, mais il doit y 
avoir une méthode pour l’empêcher. Allez-y, répondez, mais rapidement, parce que je 
voudrais qu’on passe sur les autres points de l’ordre du jour. 
 
M. ZUNIGO – Oui, ce sont des questions tout à fait légitimes, quoique techniques, que nous 
discuterons dans le Comité de pilotage. Le questionnaire est entièrement administré par 
Technologia donc les bases de données sont chez nous, l’administration du questionnaire 
est chez nous, le traitement du questionnaire est chez nous. Nous garantissons et ce sont 
nos contraintes de toute manière de l’agrément, l’anonymat du traitement et des bases de 
données, qui restent sous notre possession. Un code est donné et attribué à chaque agent, 
ce code, c’est moi qui l’attribue, naturellement, il faut bien qu’il y ait quelqu’un. Il permet 
avant tout de se prémunir contre le bourrage des urnes, c’est-à-dire de garantir qu’à un 
agent correspond un répondant. Naturellement, nous travaillons sur les encadrants. Nous 
ferons un échantillon contrasté des différentes positions professionnelles, postes et métiers, 
pour réaliser les entretiens. 
 
Mme PALAZZI – Oui, vous parlez des entretiens de groupe. Nous faisons attention dans les 
groupes de faire que les gens puissent s’exprimer sans difficulté. Donc ce sont des groupes 
qu’on appelle « homogènes », c'est-à-dire de même niveau hiérarchique. Après, comme il y 
a des sites multiples, il appartient au comité de pilotage de voir quelle homogénéité retenir 
au sein des groupes. En tous les cas, nous ne mettons jamais un collaborateur avec son 
hiérarchique, par exemple, dans un même groupe. Ce sont des groupes d’expression, pas 
des groupes de règlement de dysfonctionnements en temps réel. 
 
M. le Président – Je remercie notre partenaire pour cette opération. Je lui souhaite bon 
courage pour faire le travail exigeant qui est le sien. Je souhaite aussi une participation la 
plus large possible de l’ensemble du CTP, qu’il s’agisse de l’administration, des Elus, ou des 
organisations syndicales. Nous passons au point relatif à la mise en place d’un comité de 
suivi du règlement de temps de travail, qui a été adopté à une large majorité lors du dernier 
CTP.  

 



 
S’agissant d’une communication, ce point ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
Point III :  Communication relative à la mise en place d’un comité de suivi du 

règlement de temps de travail des agents des lycées. 
 
M. le Président – Est-ce que quelqu’un veut commenter ce dossier ? M. ZARKA ?  
 
M. ZARKA – M. le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Pas le commenter mais savoir 
quand aura lieu la prochaine réunion de ce comité de suivi ? 
 
M. le Président  – C’est une bonne question, quand voulez-vous le mettre en place ? 
 
M. PRUD’HOMME – Deux mots, M. le Président. L’idée de mettre en place ce comité, qui a 
été acté en Commission Permanente, est de faire de cette instance dans laquelle se 
réuniront des représentants de l’administration, un représentant élu de chaque organisation 
syndicale présente en CTP ainsi que les membres indépendants, une entité destinée à 
recenser, dans un premier temps les dysfonctionnements mais aussi ce qui fonctionne bien, 
et de faire en sorte que ce soit porté à la connaissance du CTP qui reste l’instance 
décisionnelle. Le prochain CTP, M. le Président, étant en novembre, il serait donc opportun 
de prévoir une réunion de ce premier Comité de suivi, je dirai dans le courant du mois 
d’octobre. La date est à définir en fonction des contraintes de chacun.  
 
Mme LASPOUGEAS – On est le 22 octobre !  
 
M. PRUD’HOMME – Compte tenu des contraintes liées au calendrier, on pourrait dire aux 
alentours de la mi-novembre.  
 
M. le Président  – D’accord. Merci, je pense que cela ne pose pas de problèmes. M. 
CALLIES, vous vouliez intervenir là-dessus ? C’est vraiment la mise en place du Comité.  
 
M. CALLIES – Oui, juste une très courte intervention de notre experte Mme Marie-Josèphe 
NESTOR.  
 
Mme NESTOR – Bonjour. Je suis Madame Marie-Josèphe NESTOR, agent des lycées dans 
le Val-d’Oise et membre du SYNPER. Conformément à vos engagements, vous avez mené 
une démarche significative de concertation et de négociation pour permettre à tous les 
partenaires sociaux d’exprimer leurs avis et leurs revendications sur le règlement du temps 
de travail des agents de lycée. Depuis sa mise en place, ce règlement génère une 
complexité pour les agents, notamment sur les heures des plannings annuels qui ne 
correspondent pas avec celles des plannings hebdomadaires, remis par les gestionnaires. 
Complexité sur la récupération absence-santé que font déjà les agents alors que cette 
récupération ne devrait se faire qu’à la fin de l’année scolaire ou lors d’un départ en cours 
d’année. Des agents d’accueil qui n’ont pas leur pause de 20 minutes le samedi, parce que 
soi-disant ils n’y ont pas droit. Un agent logé, poste simple, qui fait les horaires d’un poste 
double. Les coefficients applicables pour le travail effectué le samedi et qui ne sont pas 
respectés.  
 
Lors de la réunion du 27 septembre 2012, pour la mise en place du logiciel de gestion de ce 
planning, comme l’avait indiqué un agent RH, les gestionnaires avaient des difficultés à la 
mise en œuvre de ce planning. Un collègue syndical avait aussi fait remarquer, et il avait 
bien raison – il y a des gestionnaires malveillants qui pourraient abuser de la 
méconnaissance des agents pour rendre des données erronées ; les irrégularités peuvent 
aussi être faites par erreur. D’ailleurs, lors de notre Assemblée générale du 2 octobre 2012, 
en vérifiant les plannings de nos adhérents pour les aider, nous avons détecté beaucoup 
d’irrégularités. Je voudrais aussi faire le point sur le vide juridique concernant le nettoyage 
des abords et escaliers des appartements privés, un sujet complexe aussi pour les agents 
des lycées, surtout quand ces appartements se trouvent en dehors de l’établissement. Je 

 



pense que cette tâche devrait incomber à leur propriétaire, puisque je considère que les 
ATTEE sont là pour la communauté éducative et que le nettoyage des abords, escaliers et 
carreaux de ces locaux d’hébergement, font partie du service privé. En tout cas, je le pense.  
 
MME SABBAN – C’est hors sujet. 
 
Mme NESTOR – Oui, je sais, mais je voulais juste évoquer ce point… 
 
MME SABBAN – Arrêtez-vous à votre expertise. Je pense que c’est ce qui vous est 
demandé.  
 
Mme NESTOR – D’accord. Par rapport à tout cela, je propose une mise au point sur les 
différents problèmes que j’ai énoncés. Concernant la gestion du logiciel des plannings de 
temps de travail, en concertation avec l’ensemble des parties concernées, une mise en place 
à l’accès du logiciel de gestion de ce planning pour les responsables syndicaux afin de leur 
permettre ainsi de participer à cette amélioration en leur donnant la possibilité de vérifier la 
conformité des données enregistrées par les gestionnaires.  
 
M. le Président  – Merci. M. PRUD’HOMME, un mot. 
 
M. PRUD’HOMME – Ce que soulève l’expert du SYNPER sont des sujets qui entrent, 
effectivement, pour ce qui est du temps de travail, dans les compétences du comité de suivi. 
Donc, je vous propose que tous ces éléments-là fassent l’objet d’une synthèse au sein de ce 
comité pour voir quelles sont les réponses à apporter. Pour certains manquements que vous 
signalez, je vais vérifier si un rappel au règlement de certains proviseurs s’impose et nous le 
ferons si nécessaire. La réflexion n’est pas fermée sur une évolution qui pourrait être 
l’adaptation de notre règlement à des situations particulières. Voilà, M. le Président, l’utilité 
de ce comité de suivi.  
 
M. le Président  – Je pense que cela serait utile, parce que nous allons rencontrer les 
proviseurs et les intendants, comme tous les ans, après la rentrée. Une réunion très 
importante, qui permettra de rappeler la teneur du règlement, pas dans le détail mais sur le 
fond. Cette rencontre sera une nouvelle occasion de le communiquer à nos proviseurs et 
intendants. Il y a un besoin de rappeler que le règlement doit être appliqué, quoi qu’il arrive, 
puisqu’il a fait l’objet d’un accord assez difficile à obtenir et, comme l’ont reconnu certains 
syndicats, à l’issue d’une réelle négociation. Donc, j’aimerais que cela puisse figurer dans le 
discours initial, enfin nous verrons cela avec MM. Julien LAURENT et Pierre BROSSARD. 
 
M. RAMASSAMY – Justement, M. le Président, je voulais savoir quels seront les moyens 
d’échange de ce comité auprès des lycées afin de cerner et d’analyser toutes les 
problématiques relatives au règlement du temps de travail ? 
 
M. PRUD’HOMME – Nous étions, ce matin, avec les représentants des proviseurs et 
intendants qui, bien entendu, ont fait part de revendications sur le règlement tel qu’il a été 
approuvé par la Commission Permanente et voté par la majorité des organisations 
syndicales en CTP.  
 
Ce que l’on peut dire, c’est qu’aujourd’hui, ce règlement a apporté, globalement, un 
apaisement de façon significative. Nous avons actuellement recensé une soixantaine 
d’établissements qui refusent d’appliquer, au fond, le règlement. Donc, nous allons nous 
rapprocher d’eux pour comprendre les motifs de ce refus. Sur les 471 établissements, nous 
avons donc 410 établissements qui ont accepté de mettre en œuvre ce règlement, de le 
poser et de le traduire dans les faits, en particulier en fournissant à l’ensemble des agents 
leur planning individuel qui est un élément de sécurité juridique qui leur est accordé.  
 
Pour répondre à votre question, s’agissant des établissements qui refusent d’appliquer le 
règlement, nous allons les convoquer afin, dans un premier temps, de voir quelles sont les 
difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en œuvre de ce règlement et en particulier dans la 

 



publication des plannings qui sont pour nous, M. le Président, une des garanties importantes 
pour que les agents puissent avoir de la visibilité et surtout le respect de leur temps de 
travail. Pour ceux qui montrent une hostilité à ce règlement, nous aurons l’occasion, M. le 
Président, de vous saisir et de saisir les instances hiérarchiques de ces proviseurs et 
intendants.  
 
M. le Président  – Merci. Mme LASPOUGEAS. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, c’est juste pour préciser en fait que la question que nous 
souhaitions poser réside dans l’idée que nos collègues des lycées qui auraient besoin de 
nous faire remonter un certain nombre de questions dans le cadre du  comité de pilotage 
pourraient peut être le faire via leur Intranet avec un espace dédié à cet effet. Ce comité de 
pilotage récupérera ensuite les questions et pourra les traiter. Par ailleurs, puisque vous 
recevez les proviseurs, nous réitérons, pour la énième fois, notre souhait de pouvoir, un jour, 
les rencontrer aussi. 
 
M. le Président  – Je ne vois, pour ma part, puisque les organisations syndicales des 
proviseurs sont présentes, aucune raison pour que nos organisations syndicales ne soient 
pas aussi présentes. 
 
Mme LASPOUGEAS – Pour qu’il y ait un échange… 
 
M. le Président  – Non pas tout à fait. Vous savez, c’est une réunion où il y a 1000 
personnes et cela se passe comme à l’Education Nationale, c’est-à-dire avec une certaine 
sacralisation. Je fais un discours très long ou rien n’est oublié, puis ensuite les syndicats 
répondent avec traditionnellement le Syndicat National Des Personnels de Direction de 
l’Education Nationale (SNPDEN), celui des intendants, etc. Le dialogue est donc assez 
succinct. Pour autant, je peux vous inviter de manière à ce que vous puissiez poser une ou 
deux questions un peu pointues pour qu’ils comprennent qui ils ont en face d’eux. Ils n’ont 
pas que moi, ils ont l’ensemble des agents de la Région. D’ailleurs, M. PRUD’HOMME est 
présent sur la tribune avec Mme SABBAN pour répondre aux questions. Evidemment, si 
vous posez des questions pour dire que tout va très bien, hormis l’Exécutif, cela va 
compliquer notre tâche.  
 
Mme LASPOUGEAS – On est un peu intelligents parfois. 
 
M. le Président  – Mme SABBAN. 
 
Mme SABBAN – Juste un point M. le Président. J’entends la question de Mme 
LASPOUGEAS et comprends son interpellation, si ce n’est qu’avant de demander à 
participer à ce genre de réunion – et là, je le dis solennellement, ce n’est pas forcément la 
CGT qui est mise en cause – c’est que lorsque nous avons des CAP, où il s’agit de 
promotions des agents des lycées, faites en sorte de nous envoyer des représentants 
membres des lycées qui connaissent les choses. Parce que nous avons constaté lors de la 
dernière CAP que les agents qui étaient prêts à être promus ont été mal défendus par 
certaines organisations syndicales, et sincèrement, c’est désolant de voir que quand il s’agit 
des agents des lycées, vous n’êtes pas capables de pouvoir les défendre en séance lors des 
débats concernant leurs promotions.  
 
Mme LASPOUGEAS – On en rediscutera. 
 
Mme SABBAN – S’agissant des lycées, la participation des organisations syndicales à la 
réunion avec les proviseurs et intendants ne pose pas de problème. Simplement, pour les 
agents des lycées, je vous demande vraiment de les suivre car ils en ont besoin. N’est-ce 
pas M. DELUGE ? Parce que c’est vrai que nous avons eu un petit problème lors de la 
dernière fois CAP. 
 
M. le Président – M. ORTEGA-PELLETIER et ensuite M. CASSIER. 

 



 
M. ORTEGA-PELLETIER – Je vais aussi être bref. Il y a, je crois, un élément qu’on a un peu 
oublié dans tout cela : c’est la présence des Elus qui sont dans les conseils d’administration. 
Autant je ne suis pas pour que les Elus soient au courant à la virgule près du protocole, mais 
qu’ils en aient un minimum connaissance, cela me paraît être le minimum de la part des 
Elus. Qu’ils soient au courant de toute la démarche, et entre autres de la mise en place de 
ce Comité de suivi, cela me semble important parce que mes collègues sont aussi très 
présents dans les établissements. C’est une chose dont les chefs d’établissements nous 
parlent. L’inscrire, même au conseil d’administration de certains EPLE, a été très compliqué 
puisque certains chefs d’établissements ne voulaient pas qu’on en parle. Il a donc fallu que 
certains conseillers régionaux tapent du poing sur la table pour se faire entendre. Donc, est-il 
possible d’apporter une information aux conseillers régionaux concernant la soixantaine de 
lycées qui n’appliquent pas le protocole afin qu’ils interviennent en conseil d’administration 
sur ce point, parce qu’on représente la collectivité dans les conseils d’administration et donc 
aussi le personnel que nous avons en charge ? Je vous remercie.  
 
M. le Président – Cela sera transmis je pense.  
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président, ce que nous allons faire, c’est les recenser, après avoir 
pris contact avec les chefs d’établissements qui refusent. Si c’est un refus technique, nous 
les aiderons. Si c’est un refus autre, nous saisirons les Elus des conseils d’administration 
pour qu’ils agissent auprès d’eux.  
 
M. le Président  – Très bien. M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Oui. Moi, je crois que c’est quand même extraordinaire ce qui nous arrive. 
Moi, je suis très à l’aise parce que je suis le premier à avoir voté pour le règlement. Bon, 
après, qu’il y ait eu quelques aménagements à la marge, très bien. Mais ce que je trouve 
choquant c’est que les syndicats demandent l’aide de l’administration. Moi, je veux bien être 
partenaire de l’administration, mais je peux vous dire une chose. Je suis effectivement 
indépendant, mais j’appartiens à une organisation syndicale. Je peux vous dire que depuis 
qu’on a le règlement du temps de travail, nous avons conseillé plusieurs collègues à aller 
voir le proviseur, au moment de signer leur planning et de le refuser. Et bien souvent, et 
régulièrement, les agents obtiennent gain de cause.  
 
Nous passons notre temps, nous, dans les rencontres, à réexpliquer ce qu’est le règlement 
des 35 heures, en sachant que c’est un document qui est opposable. Et c’est leur droit que 
de le faire appliquer. Donc je veux bien – à la limite – qu’on lance une grande armada de 
communication via l’administration, mais moi, je préfère rester dans ma boutique et faire mon 
boulot. Ceci dit, pour vous répondre et j’ai bien peur de vous décevoir parce que nous avons 
aussi des collègues qui sont dans les conseils d’administration. L’absentéisme des Elus 
dans les conseils d’administration est quand même assez important. Alors moi, je vous le 
dis, je savais que j’allais peut-être vous énerver ou vous vexer mais c’est ce qui se passe. 
Alors j’avais demandé à ce que les Elus dans les conseils d’administration impulsent et 
imposent, parce que ce sont eux, les employeurs. Mais je vous dis que dans beaucoup de 
conseils d’administration, vos collègues ne sont pas forcément là. 
 
M. le Président – Ce que vous dites n’est pas faux, il y a quand même des progrès qui ont 
été accomplis ces derniers temps. Mmes ZOUGHEBI et SABBAN font leur travail de 
conviction auprès des Elus. Mais il faut connaître quand même le problème des conseils 
d’administration, je le sais parce que j’en suis aussi membre et je ne trouve jamais le temps 
d’y aller. Il y a 471 lycées et 140 Elus de la majorité, puisque la droite n’a jamais voulu y 
siéger. Et ces 140 Elus doivent faire face à cinq voire six, parfois sept conseils 
d’administration, qui, se tiennent toujours le même jour du mois à la même heure. Donc, 
c’est compliqué pour eux. Pour autant, il y a des cas d’absentéisme, et on s’efforce vraiment 
d’améliorer les choses. Voilà, je vous remercie.  
 
Ce point, objet d’une communication, n’est pas soumis au vote. 

 



 
M. le Président – Nous avons deux points concernant des réorganisations. L’un concerne 
l’Unité de Mme SRODOGORA et l’autre celle de M. CROUAN.  
 
Point IV :  Ajustement de l’organisation de l’Unité Développement : création 

d’un 2ème poste de Directeur-adjoint au sein de la direction de 
l’apprentissage et de l’emploi.  

 
M. le Président  – Ce point a trait à l’ajustement de l’organisation dans l’Unité 
Développement. Il s’agit de créer un deuxième poste de Directeur-adjoint au sein de la 
direction de l’apprentissage et de l’emploi. Mmes Suzanne SRODOGORA et Delphine 
PELADE sont présentes, donc je leur cède la parole pour présenter très rapidement ce point. 
 
Mme SRODOGORA – Merci M. le Président. Bien, nous avons mis en place une 
réorganisation qui a été actée par le CTP du 27 juin 2011 qui a abouti à la création de la 
direction de l’apprentissage et de l’emploi, qui est issue de la direction de l’apprentissage et 
de la sous-direction de l’emploi. Nous avons créé six services avec un directeur-adjoint et 
après un an de fonctionnement, M. le Président, nous avons constaté que la création d’un 
deuxième poste de directeur-adjoint était nécessaire afin de fluidifier les relations entre les 
services et au vu de la charge de travail de cette direction qui est extrêmement lourde, avec 
le vote de plusieurs rapports-cadres qui impactent beaucoup le travail des agents. Je tiens à 
préciser que tous les chefs de services ont été informés et sont d’accord avec cette 
modification, ainsi que tous les agents, et nous espérons que la création de ce deuxième 
poste de directeur-adjoint permettra une amélioration de la qualité des services, à la fois 
pour les Franciliens et pour les agents qui travaillent à la Région.  
 
M. Le Président – Merci. Vous avez la parole, Mme LASPOUGEAS, puis MM. SCHNEIDER 
et FOLEGATTI également. 
 
Mme LASPOUGEAS – Nous avons été sollicités il y a un an de cela pour la précédente 
organisation de l’Unité Développement. Depuis, c’est la deuxième fois que nous revenons 
dessus, puisqu’il y a eu un service au niveau de la Gestion des Actions de Formations (GAF) 
qui a été modifié et maintenant nous retrouvons une proposition d’ajustement, tel que c’est 
intitulé. Vous affirmez qu’il nous faut un poste de directeur adjoint pour plus de fluidité et de 
transversalité. Au regard de la réorganisation qui a déjà eu lieu il y a un an, cette affirmation-
là, au quotidien, ne trouve pas de preuve ou d’écho, comme, laissant supposer que plus on 
crée de couches hiérarchiques, plus on a de fluidité et de transversalité. A contrario, nous 
avons davantage, encore, de strates hiérarchiques pour nos dossiers qu’il nous faut traiter.  
Par conséquent, cette affirmation-là, nous ne la vérifions pas. Nous considérons que les 
réorganisations qui se succèdent ne sont que des nominations de catégorie A et A+, que 
nous savons que ce poste-là est très certainement déjà fléché en termes d’individu et que ça 
ne répondra, encore pas, à la question de la mobilité dans la fonction publique et de ses 
règles. Par ailleurs, dans ce qui nous est proposé, on anticipe quand même pas mal sur 
l’acte trois de la décentralisation. Alors, anticiper, on ne le reproche évidemment pas à notre 
collectivité de réfléchir en amont sur des évolutions législatives. En même temps, on ne se 
substitue tout de même pas aux Députés qui voteront les lois. En conséquence, aujourd’hui, 
nous sommes déjà sur des propositions de modifications possibles à venir.  
 
Nous nous étonnons tout de même, lorsqu’il est écrit en page 78 du dossier : « qu’il s’agit de 
créer de la synergie entre l’emploi et l’apprentissage et les chefs de service. A eux seuls, 
devant le nombre important de chantiers opérationnels, ne peuvent s’impliquer pleinement 
sur cette dimension. » Alors, certes, on parle de management, mais où sont les agents ? A 
quel moment on en parle ? On parle des responsables, on parle des chefs de service, mais 
dans tout cela, les agents qui s’impliquent sur les questions, justement, d’évolution des 
dispositifs en permanence et qui essaient, en tout cas, d’en vérifier l’efficacité, sont niés. On 
est maintenant constamment dans des réorganisations pour créer de la hiérarchie. Sans être 
du tout en croisade contre les cadres supérieurs, il en faut, et de ce point de vue, il n’y a pas, 

 



évidemment, de doute possible pour la CGT. A un moment donné, on voit que nos 
organisations ne s’intéressent plus qu’à cela.  
 
Monsieur Le Président – Alors, M. SCHNEIDER puis M. FOLEGATTI. 
 
M. SCHNEIDER – Oui, je reprendrai, pas tout à fait dans les mêmes termes, ce qu’a évoqué 
la CGT par le biais de Mme LASPOUGEAS. Effectivement, nous avions une première 
organisation qu’on pourrait qualifier de point zéro il y a près d’un an. En son temps, FO avait 
voté favorablement le projet tel qu’il était proposé. Donc, en syndicat responsable et 
progressiste, nous avions conditionné notre vote à la mise en place d’un comité de pilotage, 
ainsi que d’une cellule de veille paritaire qui devait permettre à chacun de retrouver une 
place dans une organisation profondément modifiée.  
 
S’en est suivie une série de réunions à laquelle nous avons pu assister, des réunions 
paritaires, qui étaient nombreuses, avec beaucoup de travail à la clé, et qui, 
malheureusement, nous ont laissé un sentiment amer de participer à un jeu de dupes – pour 
reprendre un petit peu ce qu’a évoqué la CGT – notamment par rapport aux positionnements 
des agents de catégorie B et C dans ces différentes directions. Nous avions souhaité ouvrir 
quelques pistes qui n’ont pas été suivies d’effet et nous souhaitions rappeler que ce n’est 
pas l’orchestre qui fait avancer le navire mais c’est bien ceux qui mettent le charbon dans la 
machine.  
 
A ce jour, donc, nous avions voté favorablement. Nous avons été écoutés mais pas 
entendus, et nous avons assisté dans certains services à ce que l’on pourrait appeler, une 
déqualification rampante des fonctions de certains agents. Parallèlement, l’UPRH le sait et 
M. le Président vous le savez, au travers, notamment, de nos interventions en CTP et nos 
participations aux groupes de travail, nous portons, à Force Ouvrière, le déploiement des 
profils de postes au sein des unités de la Région. Et nous avons constaté qu’effectivement, il 
y avait un certain malentendu à l’occasion de la première réorganisation par rapport à ce 
qu’on pourrait qualifier d’outil de management. Nous avons le sentiment que les agents de 
catégories B et C ont été les grands oubliés de cette première organisation. Si nous portons 
des sujets progressistes tels que le déploiement de fiches de postes, la mise en place des 
critères d’évaluation, la mise en place d’objectifs, c’est précisément le sens de la 
reconnaissance professionnelle et de la construction d’un système qui permettrait à chacun 
d’envisager son avenir professionnel et de retrouver la route de l’ascenseur social.  
 
Cependant, il ne s’agit que d’outils. Force est de reconnaître que si l’outil est indispensable, 
la main qui l’utilise est la seule à pouvoir indiquer comment l’édifice doit être construit. Par 
ailleurs, nous avons, pour reprendre quelques particularismes, rencontré quelques difficultés 
depuis la première réorganisation, notamment au sein du service accès à l’alternance et à 
l’emploi – j’espère que je ne fais pas erreur sur l’intitulé, puisque d’habitude on utilise plutôt 
les diminutifs – et on rencontre au niveau de ce service des difficultés avec une absence de 
synergie entre l’emploi et l’apprentissage ; des problèmes de management, des difficultés de 
positionnement des agents sur les projets de service. 
 
Un coaching collectif avait été proposé pour répondre à ces difficultés et les retours de 
coaching de ces agents les ont exposés à certains risques vis-à-vis de leur hiérarchie. 
Effectivement, au sein de ce service, il y a actuellement un arrêt en longue maladie et un 
autre arrêt maladie depuis quelque temps. Donc, nous pensons qu’avant de procéder à une 
nouvelle organisation, il est urgent d’abord de procéder, non pas à un bilan d’étape comme 
nous l’avions demandé, mais à un bilan tout court. Il est indispensable que directeur, sous-
directeurs, chefs de service, tous les maillons de la chaîne de l’encadrement, puissent 
donner une ligne cohérente à leurs équipes et reconnaître l’investissement professionnel, 
notamment des petites mains dans la concertation et le respect mutuel. Voilà pourquoi cette 
réorganisation version 2.0, nous ne la voterons pas, nous voterons contre présentement 
dans le CTP d’aujourd’hui, car nous estimons que lorsque la maison brûle, ce n’est pas en 
jetant de l’huile sur le feu qu’on éteint l’incendie. Je vous remercie.  
 

 



M. le Président  – M. FOLEGATTI.  
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. Il semble que le projet soit tout à fait justifié eu 
égard aux éléments de contexte qui sont évoqués dans cette note de présentation. Par 
ailleurs, il semble également que le projet soit quand même en partie attendu par une grande 
partie des agents concernés. Toutefois, on constate que la création de ce poste se fait sur la 
base d’un support de poste B qui se trouve, du coup, supprimé. Là aussi, il semble que cela 
se justifie par ailleurs, notamment, à la reprise en compte par l’Agence de Service et de 
Paiement (ASP) d’une partie des primes pour les employeurs d’apprentis. Toutefois, on ne 
peut que constater la suppression d’un poste de rédacteur, alors même que ce grade est le 
moins fourni au niveau de la pyramide des effectifs au niveau du siège. On tenait quand 
même à noter cet élément. Je vous remercie.  
 
M. le Président  – Merci. Mme SABBAN.  
 
Mme SABBAN – M. le Président, permettez moi d’intervenir à ce niveau de la discussion, 
parce qu’à la lecture de l’ordre du jour il s’agit de la « création d’un deuxième poste de 
directeur-adjoint au sein de la direction de l’apprentissage et de l’emploi », or depuis tout à 
l’heure les interventions qui se font sont plutôt sur l’ensemble de la direction. De plus, j’ai 
l’impression qu’on se trompe de rôle. L’anticipation qui doit être la nôtre porte justement sur 
les dispositifs, liés à la formation et l’apprentissage, parce que nous sommes obligés 
d’anticiper. Autrement, vous nous le reprocherez demain, en disant, « oui, mais enfin, vous 
saviez que la loi devait être votée ». Bien entendu, on ne va pas anticiper le vote des 
Députés, mais j’ai quelques raisons de penser que cela va s’orienter en ce sens. 
 
A partir de là, le rôle de l’Exécutif, c’est aussi de pouvoir anticiper sur les propositions et 
voire les délégations qui vont peut-être s’élargir. Après avoir écouté M. Emmanuel MAUREL, 
le Vice-président chargé de la formation professionnelle, il m’apparaît nécessaire de mettre 
en œuvre cette création d’un poste de directeur-adjoint pour le bon fonctionnement de cette 
direction.  
 
Par contre, là où je suis complètement MM. SCHNEIDER et FOLEGATTI, c’est de dire : oui, 
il y a un an, nous avions fait une réorganisation de cette direction. Faisons en sorte que dans 
quelque temps, puisque c’est l’objet de notre point à l’ordre du jour, nous fassions un point, 
justement, sur la suite. S’agissant du poste de catégorie B, vous avez demandé s’il va être 
remplacé ou pas ? Est-ce qu’un agent de catégorie C, qui remplit le travail d’un agent 
catégorie B, pourra, justement, progresser ? Cela donnera l’occasion d’ouvrir sa carrière 
professionnelle. Moi, je suis attentive à cela. Mais pour pouvoir y arriver, M. SCHNEIDER, je 
pense qu’il faut passer par cette création du poste de Directeur adjoint pour pouvoir ouvrir et 
permettre, justement, de mieux voir comment les choses se passent. Si nous ne le faisons 
pas, effectivement, vous avez raison, on peut aller dans des situations dangereuses et 
difficiles pour la direction. La demande qui nous est faite aujourd’hui par la directrice et par le 
vice-président c’est de créer ce poste pour pouvoir répondre aux attentes des agents que 
vous nous aviez signifiées tout à l’heure, ainsi que Mme LASPOUGEAS, sur les catégories 
C. M le Président, j’interviens au nom de l’Exécutif et au nom de mon collègue M. Emmanuel 
MAUREL parce que je crois que nous sommes attendus là-dessus.  
 
M. le Président – Merci. M. PRUD’HOMME. 
 
M. PRUD’HOMME – Au niveau de l’administration, M. le Président, si nous avons mis ce 
dossier à l’ordre du jour du CTP, c’est que nous pensons que la charge de travail induite par 
la conduite de cette direction, en liaison avec ses partenaires, est extrêmement lourde. La 
création de ce poste n’est pas une couche hiérarchique de plus, comme on peut l’entendre. 
Je pense que c’est une aide à son fonctionnement. Je dirais à son rayonnement obligatoire : 
les enjeux emploi et apprentissage sont clés. C’est aussi une façon de l’aider à sortir d’une 
difficulté qu’elle rencontre aujourd’hui en termes de gestion des politiques publiques de cette 
direction de l’apprentissage et de l’emploi. Je crois qu’il y a une question qui est posée, c’est 
celle de faciliter le fonctionnement de cette direction, de l’aider à respirer, parce je pense que 

 



c’est à ce niveau-là que ça se pose. Et je pense que si on considère que cette direction a 
encore des progrès à faire, aidons-la à pouvoir améliorer son fonctionnement. 
 
M. le Président  – Mme SRODOGORA. 
 
Mme SRODOGORA – Merci M. le Président. Je pense que lorsque nous avons travaillé sur 
l’organisation de l’UDEV, nous ne nous sommes jamais dit que c’était l’organisation idéale et 
finale. Cette direction est un peu atypique puisqu’elle avait six services et pas de sous-
directeur. Donc, on vous propose cela aujourd’hui pour améliorer le fonctionnement. Ce n’est 
pas par mépris pour les agents de catégorie B et C. Il ne s’agit pas du tout de cela. Là, on 
est devant une difficulté de production, à la fois de synergie et de charge de travail, pour 
l’encadrement. Cela ne veut pas dire qu’au-delà on ne s’occupe pas des personnels de 
catégorie B ou C, mais ce n’est pas la question aujourd’hui. La question aujourd’hui c’est : 
est-ce que vous permettez à cette direction de mieux fonctionner ? 
  
Sur le profil, sur le support de poste de catégorie B, comme vous l’avez dit, nous avons 
vérifié. Effectivement, il y a une part du travail qui a été supprimée. Le poste a été publié 
pendant huit ou neuf mois, sans qu’on ait de candidatures. Après discussion avec les 
intéressés, ce poste a été modifié pour proposer un poste de directeur adjoint afin de 
pourvoir aux missions. Donc, je crois qu’on ne peut pas mélanger le problème que nous 
avons rencontré avec la requalification des fiches de postes qui est un travail en cours et ce 
qui est présenté aujourd’hui. Enfin, très loin de nous le mépris, je crois que ce n’est pas du 
tout de cela dont on parle aujourd’hui. 
 
M. le Président  – Merci. M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Oui. M. le Président. Moi je ne trouve pas choquant d’anticiper. Je pense que 
d’ailleurs à l’époque du transfert des TOS, si cette anticipation s’était faite à la Région, cela 
aurait été une bonne chose. Et ça ne s’est pas fait et nous avons pris beaucoup de retard. 
Bon, il y a eu des raisons politiques, personne n’était d’accord, mais finalement, au bout du 
bout, nos collègues nous ont rejoints dans la fonction publique territoriale, très belle fonction 
publique. Moi j’ai une question à poser. Est-ce que le poste est pourvu, oui ou non ? Parce 
qu’il semblerait qu’il y ait des sous-entendus qui laisseraient penser que vous auriez 
effectivement préempté le poste vis-à-vis d’un collègue qui serait pressenti pour être nommé. 
Donc moi, je voudrais avoir quelques éclaircissements, parce que si c’est cela qui inquiète 
mes camarades, autant leur dire.  
 
D’autre part, en ce qui concerne les catégories B et C, je crois qu’il est important que l’on 
puisse revisiter l’ensemble des postes dans notre collectivité territoriale, parce qu’elle n’est 
plus tout à fait adaptée. Effectivement, il y a un déficit de catégorie B, mais pour ce faire, il 
faut revisiter tous les postes et les missions. Personnellement, en tant qu’indépendant mais 
membre d’un syndicat, je suis tout à fait favorable à ce qu’on aille revisiter ces postes. Je 
vais prendre un exemple. Est-ce que les outils que nous mettons à la disposition des 
catégories C et qui vont de plus en plus loin, avec des logiciels de plus en plus pointus, est-
ce que nous pouvons quand même considérer que cela reste des secrétaires de catégorie 
C ? Moi, j’aurais tendance à dire que c’est du niveau des assistants. Donc, évidemment qu’il 
faut travailler sur l’ensemble des postes à pourvoir et revoir tous les postes qui seront à 
pourvoir au niveau du siège. Voilà ce que je voulais dire M. le Président, mais je vous invite 
à rassurer mes camarades de la CGT, qui ont un petit peu le sentiment que vous avez 
nommé quelqu’un en douce.  
 
M. le Président  – M. le DGS. 
 
M. THORNARY – Juste un mot pour rassurer M. CASSIER qui est inquiet sur les conditions 
dans lesquelles les désignations sont faites. Quel que soit le poste, quand un poste est 
déterminé il fera l’objet d’une publication. Suite à publicité du poste, il y a un appel à 
candidatures et examen de ces dernières puis c’est moi qui, en comité de validation, décide 
qui sera affecté sur le poste. C’est ce qui se passe sur tous les postes. Par ailleurs, je 

 



voudrais juste redire qu’il ne faut pas qu’on se trompe de sujet. Dans cette affaire, on est sur 
une question d’amélioration d’un fonctionnement après avoir fait un bilan d’étape de la 
structure qu’on a mise en place il y a un an. Il est vrai que la mise en place d’une telle 
structure n’est pas aisée. La proposition qui a été faite et que j’ai entérinée, c’est celle de 
rééquilibrer les choses, afin que Mme PELADE ait deux adjoints qui piloteront cette structure 
de manière équilibrée. C’est comme ça que l’opération a été construite, et, à mon sens, elle 
doit permettre d’avoir un meilleur fonctionnement que celui que nous avons aujourd’hui dans 
cette structure.  
 
M. le Président  – Mme PELADE, vous vouliez dire un mot ? 
 
Mme PELADE – Peut-être juste confirmer qu’effectivement, aujourd’hui, l’emploi est un petit 
peu abordé en mode mineur au sein de la direction, dans le sens où l’apprentissage, ne 
serait-ce que par son poids budgétaire et puis par son actualité ces derniers temps, avait 
vraiment occupé, j’allais dire, l’essentiel de mon temps. Je pense que c’est important qu’on 
puisse redonner davantage de temps de la direction au sujet de l’emploi. C’est dans ce sens-
là que je pense que ce sera vraiment utile d’avoir ce deuxième adjoint.  
 
M. le Président  – Merci. Je vais vous proposer, dans ces conditions, de vous prononcer sur 
ce dossier.  
 
Ce dossier a été approuvé à la majorité, les résultats du vote se déclinant comme suit : les 
représentants de la collectivité, ceux de la CFDT, et un membre indépendant votent pour, les 
représentants de FO et de la CGT votent contre, un autre membre indépendant s’abstient. 
 
M. le Président  – Le dossier est donc approuvé à la majorité par le CTP. Je vous propose 
de passer au point suivant. 
 
Point V : Ajustement de l’organisation de l’Unité Communication : création 

des services Innovation numérique et Information multimédia. 
 
M. le Président  – Le rapport s’intitule : « Ajustement de l’organisation de l’Unité 
Communication : création des services Innovation numérique et Information multimédia ». 
On accueille M. Xavier CROUAN, le DGAS chargé de l’Unité communication. Je lui 
demanderai de présenter de manière très synthétique la proposition d’organisation qui nous 
est faite, et ensuite on donnera la parole aux organisations syndicales. 
 
M. CROUAN – Merci M. le Président. Depuis un an et demi, nous avons beaucoup travaillé 
au sein de la direction de la communication pour rénover les fondamentaux de la stratégie 
de communication qui ont permis, d’interroger et de mobiliser un certain nombre de 
personnes et d’agents, à travers, ce que l’on appelait les groupes d’innovateurs pour essayer 
de réfléchir à la fois sur le positionnement de la communication institutionnelle mais aussi sur 
un certain nombre d’autres aspects, notamment la partie numérique.  
 
De ce travail, est sortie l’idée que le positionnement de la communication institutionnelle 
devait porter celle de la transition et son accélération. On repose l’ensemble de la stratégie 
de communication sur un triptyque qui est à la fois de développer du contenu pour raconter 
des histoires qui permettent de valoriser les politiques publiques de la Région à travers les 
acteurs qui bénéficient des subventions et des aides ou des dispositifs de la Région votés 
par des Elus. Le deuxième élément, c’est le participatif. Considérant que le participatif, d’un 
point de vue électoral, se passe en début de mandat, il n’y a pas de raison, pour autant, de 
l’arrêter ensuite. Donc on va essayer d’initier cette démarche participative sur l’ensemble de 
nos supports pour être dans une interaction avec les usagers, les habitants, les citoyens. 
Troisième triptyque, c’est sur la dimension partenariale. Considérant qu’aujourd’hui nous 
sommes dans une situation où, à la fois économiquement et puis aussi d’un point de vue 
médiatique, il faut communiquer. Pour se faire entendre, il vaut mieux travailler de manière 
horizontale, à l’image du numérique, donc en partenariat avec un certain nombre d’acteurs, 
et notamment un certain nombre de journaux.  

 



 
Forts de ces éléments, on a commencé à réfléchir de manière concrète, au-delà de ces 
énoncés un peu stratégiques, sur ce que ça voulait dire pour l’ensemble de nos supports, 
l’ensemble de notre organisation et de notre fonctionnement. On a organisé un certain 
nombre de séminaires en interne, accompagnés par des personnes un peu spécialisées 
dans le domaine et puis on a élaboré ce qu’on appelle une stratégie éditoriale, qui permettait 
de définir non pas par support une vision éditoriale mais bien une approche effectivement 
beaucoup plus globale en déclinaison du positionnement accélérateur de la transition. 
Comment d’un point de vue transmédia, c’est-à-dire de manière plus horizontale et 
transversale, on allait pouvoir travailler ainsi premièrement.  
 
Deuxièmement, vous n’êtes pas sans savoir la montée en puissance du numérique partout, 
à travers les médias, mais aussi d’autres formes d’expression. Cette montée en puissance 
du numérique fait qu’on a besoin d’avoir une compétence accrue dans ce champ-là. Tout 
ceci mis en parallèle, on s’est aperçu qu’en fait, il fallait procéder à un ajustement de 
l’organisation. On avait une organisation avec d’un côté le service information qui produisait 
de l’information, mais essentiellement sur le web. De l’autre côté, il y avait la partie journal 
qui était un peu détachée de cette partie information. De plus, il y avait le développement de 
toutes les applications, de tous les nouveaux médias qu’on pouvait faire, c’est-à-dire à la fois 
les nouveaux sites Internet, mais aussi maintenir des bases de données sur des sites 
Internet.  
 
On s’est donc dit qu’il y avait là deux métiers. Un métier de journaliste gérant l’information, 
travaillant l’information et la traitant à partir des votes des CP ou du Conseil Régional. De 
l’autre côté, il y avait la partie développement multimédia de nouveaux projets multimédias. 
On a travaillé dans ce sens avec les équipes. De ces séminaires, est née l’idée, finalement, 
de ce fonctionnement qui était lié à l’information. D’un côté le développement de nouveaux 
projets, et la volonté de construire une organisation qui soit en phase avec ce 
fonctionnement qui s’imposait à nous et qui était de nature pertinente, et qui mettait en 
cohérence l’ensemble des médias que nous allions utiliser, développer, que ce soit le 
journal, le site Internet, les tablettes, les Smartphones, mais aussi les réseaux sociaux. 
Comment tout cela, effectivement pouvait être cohérent à partir d’une seule et unique 
information ? La réponse réside dans la logique d’une stratégie éditoriale commune, et donc 
un fonctionnement, aussi commun, des équipes. 
 
De l’autre côté, le développement de nouveaux projets multimédias. Vous n’êtes pas sans 
savoir aujourd’hui qu’on fait de plus en plus appel à des bases de données pour aller 
chercher de l’information, pour les retraiter. C’est ce qu’on appelle le « data journalisme », à 
travers l’open data, à travers le big data. Ce sont des éléments qui aujourd’hui nous 
permettent de nous interfacer avec des bases de données pour retraiter l’information, pour la 
reformater dans une logique de data visualisation, qu’on voit apparaître de plus en plus. A 
partir de là, on a la nécessité de renforcer la partie développement de nouveaux projets 
multimédias.  
 
Pour revenir au projet d’organisation, on vous propose d’un côté un service information 
multimédia qui regroupe l’ensemble des journalistes, et de l’autre côté, le service innovation 
numérique qui a pour vocation à travailler sur le développement de nouveaux projets 
numériques, à maintenir les bases de données, le site Internet, l’hébergement, à sécuriser le 
site Internet. Il y a des risques de hackers en permanence sur les sites Internet, c’est devenu 
une forme de militantisme aujourd’hui. Donc il faut aussi sécuriser l’accès au site Internet. 
Tout cela, bien évidemment en parfaite adéquation avec la DSI.  
 
Nous avons là, à effectif constant, un ajustement organisationnel. L’ensemble de cette 
réflexion a été mené avec tous les agents concernés. Un certain nombre de réunions, à la 
fois de réflexion mais aussi de présentation des orientations, a été organisé avant l’été. J’ai 
moi-même organisé une rencontre avec les organisations syndicales la semaine dernière 
pour présenter en amont ce projet d’ajustement pour recueillir les éventuels avis. Aucun avis 
négatif ne m’a été remonté, ni auprès de l’UPRH.  

 



 
M. le Président  – Merci. Nous allons écouter les réactions. Mme LASPOUGEAS.  
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, d’abord pour nous excuser de ne pas avoir pu participer à cette 
réunion puisque nous étions en assemblée CGT. Nous étions donc tous à l’extérieur de la 
Région ce jour-là. Trois mots, si vous le permettez. Le premier, peut-être un peu sur le fond, 
la question du tout numérique et sur l’idée que le papier serait dépassé. Nous venons d’avoir 
un échange sur les questions d’emplois et je pense que gommer la question de la fracture 
numérique aujourd’hui, et notamment pour tout ce qui concerne les demandeurs d’emploi, 
cela me paraît ne pas forcément répondre à l’attente des Franciliens en difficulté au regard 
de cet outil. Cela, si vous me le permettez, c’est une parenthèse en qualité de 
professionnelle de la formation professionnelle.  
 
Sur la question de l’organisation elle-même, effectivement, nos collègues de l’unité 
considèrent que ce peut être tout à fait judicieux de l’organiser ainsi. Nous regrettons, que 
pour ce qui concerne la CGT en tout cas, que tout cela se fasse aussi sur la non-
reconduction de trois contrats de contractuels dans votre unité, l’une au bout de six ans, et 
les deux autres au bout de trois ans, que nous contestons tant sur le fond que sur la forme. 
Donc en matière de management, c’est vrai que nous avons eu l’occasion d’émettre un 
certain nombre de commentaires et de nous mobiliser pour défendre nos collègues pour qui 
ces contrats n’ont pas été renouvelés. Même s’ils le savent au départ, on connaît la situation 
de l’emploi, quand même, aujourd’hui en Ile-de-France.  
 
Pour ce qui nous est présenté : une question sur les secrétariats. Vous nous présentez donc 
une organisation avec des secrétariats partagés. Quand vous mettez secrétariat partagé 
avec un agent de catégorie C, est-ce le même catégorie C qui intervient dans les trois 
pans ? Ou est-ce que c’est un secrétariat partagé pour juste la colonne concernée ? Si c’est 
juste pour la colonne concernée, voilà, on voit que c’est assez équilibré. Si, par contre c’est 
un C pour 15 d’un côté et un C pour 14 de l’autre, on a peut-être besoin de plus 
d’explications sur la nature du travail de nos collègues dans ce secrétariat.  
 
M. le Président  – Mme ROSENTHAL d’abord, M. CASSIER ensuite.  
 
Mme ROSENTHAL – Merci. M. le Président. Le projet concernant l’unité de communication 
ne figure pas au rang des grandes réorganisations de la Région et ne risque pas de faire 
voler les chapeaux en l’air. S’agissant des objectifs affichés, FO ne peut qu’accompagner les 
souhaits affichés par la direction de cette unité. S’agissant de la méthode présentée, nous 
souhaitons tout de même souligner que si une concertation qui semble réelle a bien été mise 
en œuvre, il apparaît que la création de secrétariats partagés concernant les agents de la 
catégorie C ne figure pas au rang de la plus grande transparence affichée. Il serait donc 
dommageable que les petites mains restent, une fois de plus, sur le quai de gare quand le 
train est déjà parti. A ce niveau, il n’existe pas d’opposition majeure des agents concernés à 
cette nouvelle organisation. Mais Force Ouvrière porte leur message et leur attente d’une 
reconnaissance qui leur permettra l’accès au développement professionnel qu’ils attendent. 
Ainsi, c’est avec ces quelques réserves que nous voterons pour la mise en place d’une 
nouvelle réorganisation, mais nous demandons cependant à ce qu’une attention particulière 
soit portée aux agents de la base, afin que cette réorganisation soit pour eux une opportunité 
d’accéder à un meilleur horizon professionnel. 
 
M. le Président  – Merci. M. CASSIER. 
 
M. CASSIER – Merci. M. le Président, je tiens aussi à m’excuser, parce qu’on n’a pas pu 
assister à la réunion de M. CROUAN. Je tiens quand même à souligner un point, c’est 
important parce que c’est la première fois qu’un DGA souhaite rencontrer les organisations 
syndicales en amont du CTP. Je trouve que l’initiative était fort intéressante et je vous 
remercie de l’avoir prise.  
 

 



D’autre part, je crois qu’il ne faut pas être dupe. Soit on est dans le monde réel, soit on ne 
l’est pas. Il faut savoir qu’aujourd’hui au niveau national la Poste subit une baisse de 20 % 
des affranchissements. Des centaines et des centaines d’imprimeries ont fermé. On voit 
qu’on est dans un mouvement high-tech, et tant mieux que la Région Ile-de-France mette les 
deux pieds aujourd’hui dans le high-tech. Ce que l’on peut reprocher, effectivement, c’est ce 
pétard un peu mouillé qu’a la fonction publique territoriale de ne pas avoir reconnu cette 
filière en son sein. Ce qui fait qu’aujourd’hui, ce sont des métiers qui sont très souvent 
réservés à des contractuels. Parce qu’un graphiste, que ce soit webmaster ou autre, on les 
trouve difficilement sortis de la fonction publique territoriale, et cela est bien regrettable. Sauf 
qu’il faut qu’on s’adapte, on sait, aussi, qu’on est dans une diminution du papier, c’est 
logique et classique.  
 
Seul petit bémol que je pourrais faire c’est que j’aurais quand même souhaité que le 
personnel de catégorie C – parce que je me doute que tous ceux qui sont sur le web n’ont 
pas forcément des notes de service à donner à la secrétaire, ce n’est pas tout à fait ce qu’on 
attend d’elle. Je pense que sa charge de travail a été étudiée en fonction du job et de ces 
fameux techniciens spécialistes en PAO, en graphisme et en web. Ce que je regrette, c’est 
qu’on n’a pas non plus donné une opportunité aux catégories C. Parce que je sais, par 
contre, qu’il existe des formations pour la PAO, pour le graphisme. Il existe aussi des 
formations cinéma sur ces logiciels. Et là, je pense qu’on aurait aussi pu impliquer les agents 
de catégorie C à essayer de se propulser sur ces futurs métiers qui sont des jobs d’avenir. 
 
M. le Président  – Merci. Je vais donner la parole à M. CROUAN, pour répondre. 
 
M. CROUAN – Je crois que la grande difficulté à laquelle on est tous confrontés à la 
communication en particulier, c’est l’évolution des métiers qui est extrêmement rapide. Vous 
le soulignez sous cette forme, à travers, les secrétariats. C’est la raison pour laquelle on est 
accompagné par l’UPRH de manière forte cette année sur notre volonté de maitriser ces 
nouveaux métiers. Il y a des séries de formation qui vont être faites parce qu’on est en 
changement perpétuel sur ces métiers, d’une part.  
 
D’autre part, je demande aujourd’hui à tous les fournisseurs qu’ils transmettent aussi un peu 
leur savoir pour que les agents au sein de l’UCOM sachent effectivement travailler sur ces 
nouveaux métiers, ou être en inter-phasage avec les agences qui nous accompagnent. On 
ne sera jamais à la pointe sur l’ensemble des métiers qui se créent tous les jours. En 
revanche, il faut que l’ensemble des agents de l’UCOM soit en phase avec ces nouveaux 
métiers.  
 
Il y a ce savoir-faire, cette transmission de savoir-faire, de la même manière que lorsque 
nous avons des projets, nous les présentons à tout le monde et qu’il n’y a pas de 
ségrégation au sein de l’UCOM et qu’on accompagne effectivement l’ensemble des agents 
dans cette progression nécessaire pour éviter des ruptures. Sur la rupture numérique, on en 
a parfaitement conscience, elle existe, elle demeure. Elle n’est pas forcément celle du début 
des années 2000, cela ne touche pas forcément les mêmes populations. C’est la raison pour 
laquelle nous maintenons jusqu’à nouvel ordre la présence du journal qui, certes, lui, va 
diminuer vraisemblablement en quantité mais va améliorer sa distribution pour être 
beaucoup plus en phase avec un certain nombre de populations qui sont peut-être plus en 
rupture avec le système d’information tel qu’il est élaboré, notamment à travers le 
numérique. On voit, à travers toute la réflexion sur les délaissés aujourd’hui tous les enjeux 
en termes d’information qu’il y a. Donc on travaille, effectivement, sur l’ensemble de ces 
aspects. Sur le secrétariat partagé, il y a plusieurs assistantes qui travaillent sur différents 
services. Donc, il n’y a pas une seule personne qui va gérer l’ensemble des services. Voilà 
ce que je pouvais répondre à vos questions. 
 
M. le Président  – Merci. Mme EUDE. 
 
Madame EUDE – En ce qui me concerne, pour l’Elue que je suis, tout ce qui peut améliorer 
la communication au niveau de la Région Ile-de-France me va très bien, parce que j’ai fait 

 



partie – sous l’ancien mandat – de la commission ad hoc qui avait été nommée par Jean-
Paul HUCHON, justement, parce que tous les ans – et ça continue d’ailleurs – au moment 
du budget, on est pointé du doigt par l’opposition sur le fait qu’on dépense trop en 
communication. Or cette commission avait donné comme chiffre, à l’époque, c’était sous 
l’ancienne mandature 1,50 euro par habitant en communication, ce qui est vraiment très très 
peu. Et il se trouve que je suis élue dans le Département de Seine-et-Marne, où la 
communication du Conseil Général dépense plus, donc évidemment, l’impact est beaucoup 
plus important. Il se trouve que, souvent, je passe devant un énorme panneau du Conseil 
Général 77, où la Région finance 10 ou 12 millions d’euros sur un équipement ou une 
structure. Il nous manque énormément de panneaux de lycées. Donc, du personnel en plus 
au service communication, je suis favorable. 
 
M. le Président  – Très bien. Je vais vous proposer de passer au vote.  
 
Les membres du CTP ont approuvé ce dossier à l’unanimité. 
 
M. le Président  – M. CROUAN, votre réorganisation est approuvée à l’unanimité par le 
CTP. Je vous en remercie. Nous passons au bilan social qui va être présenté par Mme 
SABBAN. 
 
Point VI : Bilan social 2011. 
 
Mme SABBAN – Oui, M. le Président, rapidement, puisque je pense que dans le cadre du 
débat, M. PRUD’HOMME apportera les réponses aux questions que les uns et les autres se 
posent. Cette présentation du bilan social est l’un des points les plus importants de notre 
CTP. Je rappelle les quelques grandes lignes, notamment au niveau des effectifs. Nous 
allons pouvoir analyser la part des agents non titulaires, la répartition par filière, la répartition 
par catégorie, la répartition hommes-femmes, l’âge moyen des agents régionaux, les 
mouvements du personnel, les données sur les titularisations et aussi les travailleurs 
handicapés afin de faire en sorte d’apporter les réponses auxquelles la loi nous oblige 
aujourd’hui. Sur ce point, nous progressons chaque année.  
 
Outre le travail engagé sur la mise en place du règlement dans les lycées, le bilan social met 
en avant trois points importants sur le temps de travail : l’utilisation du compte épargne 
temps au siège, les congés bonifiés et aussi l’absentéisme. S’agissant du développement 
des compétences, les données présentées sur la formation mettent notamment en avant 
l’effort de la Région pour rattraper le retard pris par l’Education Nationale, surtout sur les 
formations obligatoires des agents des lycées dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 
On sait combien les organisations syndicales, notamment celles qui siègent au CHS, sont 
très attentives à ce point et je les en remercie. La partie relative à ce secteur reprend les 
éléments des principaux dossiers présentés lors des CHS. 
 
Enfin, le chapitre sur les droits sociaux comporte deux parties importantes : l’une sur les 
relations sociales, l’autre sur la politique des prestations sociales. Je pense qu’il faut laisser, 
à présent, la parole aux organisations syndicales. Mais avant tout, je tiens, en votre nom M. 
le Président, à féliciter les services de l’UPRH pour la qualité du document que vous avez 
dans vos dossiers et qui a nécessité un travail important sur plus de six mois. Il convient 
d’être attentif à ce bilan social. 
 
Si vous me le permettez, il y a eu un courrier, M. le Président, qui vous a été adressé par le 
SYNPER, qui vous posait plusieurs questions et j’aimerais apporter des réponses avant que 
vous ne donniez la parole aux organisations syndicales. Le bilan social comporte plus de 73 
indicateurs présentés sous forme de graphiques ou de tableaux, représentant un travail très 
important des services. Ces données sont restituées avec une rigueur que nul ne peut 
contester. Ces indicateurs correspondent strictement et exactement à ceux demandés par la 
DGCL dans le cadre du rapport sur l’état de la collectivité.  
 

 



Sur les délais de présentation, la Région a informé la préfecture que le bilan social ferait 
l’objet d’une présentation en octobre en raison du calendrier du CTP et du temps de 
préparation nécessairement plus long pour une collectivité comme la Région. Le document a 
été transmis à l’ensemble des membres du CTP 19 jours avant la réunion, soit plus d’une 
semaine avant les délais définis par le règlement intérieur. De plus, il a fait l’objet d’une 
réunion préalable de présentation afin d’apporter des explications et répondre aux questions 
qui pourraient se poser. 
 
M. le Président, concernant les grèves, le bilan social présente en page 55 le nombre de 
jours en distinguant ceux relevant d’un appel national et ceux relevant d’un appel local. Pour 
les arrêts de travail d’une durée inférieure à la journée, la DGCL préconise de cumuler ces 
arrêts sur la base de sept heures pour une journée, à titre d’exemple, sept agents faisant 
grève une heure représentent donc une journée. Cette présentation s’appuie sur les 
données de la maquette transmise aux collectivités par la DGCL. Cette maquette, disponible 
sur le site Internet de celle-ci, n’a pas repris le nouvel indicateur proposé par l’arrêté du 6 
janvier 2012. S’agissant des contrats aidés, il vous est d’ores et déjà indiqué lors de la 
réunion préparatoire que la Région n’en avait pas à sa charge. Ceux présents dans les 
lycées sont employés par l’Education nationale : ils n’ont donc pas à figurer dans le bilan 
social de la Région. Voilà, Monsieur le président, c’était en réponse au courrier qui vous a 
été adressé. Je vous remercie.  
 
M. le Président  – Merci d’avoir répondu à l’ensemble de ces questions. Est-ce que vous 
souhaitez intervenir ? Mme LAPORTE.  
 
Mme LAPORTE – M. le Président, FO salue l’important travail réalisé par l’Exécutif et 
l’administration pour la production de ce bilan social 2011 qui intègre tous les indicateurs 
chiffrés depuis 2007, ce qui permet une bonne photographie de tous les processus RH : 
recrutement, accès aux postes à responsabilité, déroulement de carrière de l’ensemble des 
agents des lycées et du siège. Malgré l’importance de ce travail réalisé, le bilan 2011 ne 
répond pas tout à fait aux revendications de FO.  
 
Il manque toutefois des précisions sur les données statistiques genrées, en matière de 
déroulement de carrière, de mobilité, d’âge, d’accès à la formation, de poste à responsabilité 
ce qui ne permet pas dans certains domaines de bien mesurer l’évolution de la situation 
femmes et hommes entre 2007 et 2011. Toutefois, ce bilan illustre notamment un taux de 
féminisation de l’administration du siège élevé à 61 %, mais surreprésenté en catégorie C à 
71 %. 
 
Concernant les agents des lycées, on recense près de 95 % de catégorie C parmi les agents 
titulaires et stagiaires, et malheureusement, seulement quatre agents de catégorie B. Alors 
que de nombreux agents encadrent des équipes parfois très importantes ou exercent parfois 
des métiers assimilables à des agents de maîtrise, quelle est la politique d’accompagnement 
à mettre en place pour ces agents, afin de leur permettre d’accéder à une évolution de 
carrière ? FO reconnaît que l’Exécutif et l’administration ne sont plus très loin de ses 
revendications et demandent la poursuite de ces efforts engagés pour atteindre une réelle 
égalité femme-homme. 
 
Seul un bilan genré avec des données statistiques précises nous permettra de mieux 
connaître les évolutions réalisées depuis 2007, les difficultés rencontrées et les corrections à 
y apporter et de fixer des objectifs réalistes, de mesurer les résultats des actions entreprises 
et l’opportunité de mettre en place de nouvelles dispositions. Le gouvernement actuel a créé 
un Ministère des droits des femmes et place l’égalité femme et homme au cœur de ses 
grandes orientations politiques.  
 
Aussi, la grande conférence sociale a permis d’établir une feuille de route ambitieuse qui 
engage ensemble l’Etat, les organisations syndicales, les salariés et les organisations 
patronales afin de parvenir à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. FO propose de 
mettre en place à la Région un groupe de travail sur la question de l’égalité avec experts, 

 



représentation des organisations syndicales et représentants des ressources humaines afin 
de trouver des pistes d’amélioration.  
 
Ainsi FO réitère sa demande pour un bilan spécifique genré reprenant tous les processus 
RH en matière de déroulement de carrière, d’accès à la formation, à la promotion interne, de 
qualité des emplois, de rémunération et déclare que l’égalité homme-femme qui semble être 
une préoccupation majeure de l’Exécutif soit affichée dans l’éditorial comme un engagement 
fort, gage d’une administration moderne, qui veut lutter contre les autres formes d’inégalités, 
de discriminations et les préjugés. Les Régions sont appelées à jouer un rôle d’exemplarité 
dans la pratique de l’égalité femme-homme. L’exemplarité régionale en Ile-de-France devait 
être affirmée dans l’Agenda 21.  
 
Mme SABBAN – Si vous permettez d’intervenir, juste sur ce point-là, parce que c’est un 
point important. Vous savez combien nous sommes attentifs, c’est pour cette raison que 
nous avons demandé à l’administration d’établir un bilan spécifique sur le genre, notamment 
lié à la question de la parité, qui vous sera présenté au CTP de novembre. Je pense que 
vous trouverez, à ce moment-là, les éléments de réponse aux questions que vous vous 
posez. 
 
Monsieur Le Président  – Alors, Mme REVERDY. 
 
Mme REVERDY – En effet on a une photographie intéressante à examiner de la 
composition des effectifs, des rémunérations, des personnels de la Région. Nous avons 
essayé d’en faire une lecture en mettant l’accent sur plusieurs points essentiels qui nous 
semblent apparaître dans le bilan social.  
 
On constate qu’il y a une pression qui existe sur les effectifs de la Région. On lit en page 94 
du bilan social que « l’optimisation des effectifs se traduit par le développement et la 
valorisation des compétences internes, accompagnement à la mobilité, et redéploiement de 
postes vacants lors d’ajustements organisationnels ». On a eu un exemple là, avec un poste 
de B qui serait devenu un A, on ajuste, et on en profite pour supprimer quelques postes. 
C’est une question qui nous interroge, qui interroge l’ensemble des agents, et qui, posée de 
cette façon-là, nous fait difficulté. Dans le magazine « Première heure », on a pu lire, 
d’ailleurs, M. le Président, que vous vous félicitiez que si en 2010 sur l’ensemble des 23 
Régions métropolitaines, les effectifs des Conseils régionaux étaient de 1,48 agent pour 
1 000 habitants, il n’est que de 0,86 en Ile-de-France. Pour nous, c’est un élément qui est 
acté par le bilan social et sur lequel on souhaite qu’il puisse y avoir un dialogue, un échange, 
une négociation. 
 
Ces chiffres traduisent pour nous une augmentation de la charge et de la pression au travail 
qui ne constituent pas de bonnes conditions d’exercice de nos missions et qui pèsent sur la 
vie au travail. Une pression que confirme l’utilisation du CET, si on se porte à la page 116. 
On voit que le CET est utilisé, si on prend le nombre de CET ouverts, en gros, par les trois 
catégories mais en même temps beaucoup plus en nombre de jours épargnés par les 
catégories A, puisqu’ils représentent plus de 54 % des épargnants en nombre de jours. On 
constate qu’on continue à avoir recours à 1 054 agents non titulaires dans les lycées, 531 
sur postes permanents et 523 en remplacement pour des absences temporaires – je ne sais 
pas si j’utilise vraiment les bons termes, mais pour une maladie notamment. Ces chiffres 
sont stables. On s’interroge donc sur le fait qu’ils soient stables, et on demande à nouveau, 
la titularisation des 500 agents sur poste permanent et la création d’équipes mobiles.  
 
En dehors de la « pression » sur les effectifs, on observe qu’il y a également une pression 
sur les frais de personnel. En page 126 du bilan social, on se rend compte que les frais de 
personnel diminuent par rapport à l’an dernier – enfin par rapport à 2010 puisqu’on est déjà 
en 2012 – avec 15,52 % des dépenses contre 15,73 % en 2010. C’est d’autant plus 
significatif que le budget du personnel, lui, augmente. Donc on voit bien qu’on fait pression 
sur ces dépenses, et parallèlement, on se félicite qu’on ait obtenu, pour raison de bonne 
gestion financière la note AAA attribuée par l’agence Fitch.  

 



 
Ces rémunérations, au-delà de baisser, de diminuer légèrement, sont très disparates. En fait 
il y a des écarts très importants de rémunération. Des écarts qui touchent à la fois la 
rémunération annuelle brute, les primes et indemnités. Rapporté au nombre d’agents, les 
rémunérations des agents des lycées sont très inférieures, ce qui paraît logique compte tenu 
de leur catégorie, mais ça n’est pas rattrapé par le régime indemnitaire qui est également 
largement inférieur pour les agents des lycées et qui ne corrige pas cette situation mais, au 
contraire, creuse la différence.  
 
Alors les agents non titulaires des lycées, là, c’est vraiment une situation qui devrait tous 
nous alerter. Nous avons fait un petit exercice qui consiste à rapporter la rémunération, les 
primes des agents au nombre d’agents concernés. Cela nous donne, pour les agents siège 
titulaires, une moyenne de rémunération annuelle de 35 000 euros quand les agents des 
lycées titulaires gagnent en moyenne 22 800 euros. Quand les agents du siège non titulaires 
gagnent en moyenne 38 950 euros, les agents des lycées non titulaires gagnent en 
moyenne 11 650 euros. Nous avons également rapporté ces rémunérations annuelles aux 
collaborateurs du cabinet qui gagnent, eux, en moyenne 116 900 euros.  
 
Il y a là des écarts qui, pour nous, sont vraiment intolérables. Les primes et indemnités : pour 
les agents titulaires du siège représentent 2 994 euros, pour un agent titulaire d’un lycée 
1 470 euros. Les primes, y compris heures supplémentaires, représentent pour les agents du 
siège 7 980 euros, 2 800 euros pour un agent titulaire d’un lycée, 1 200 euros pour un agent 
non titulaire du siège et 41 euros pour un agent non titulaire d’un lycée.  
 
Au bout du compte, et c’est un peu fastidieux, mais c’est important, pour un agent titulaire du 
siège, la rémunération moyenne sur l’année représente 45 990 euros, 26 800 euros pour un 
agent titulaire d’un lycée, 42 850 euros pour un agent non titulaire du siège, 11 700 euros 
pour un agent non titulaire d’un lycée et 116 900 euros pour un collaborateur de cabinet. 
Bien sûr, cela dépend des catégories. Cet élément est à prendre en compte et l’on voit bien 
qu’il y a des écarts entre le siège et les lycées sur les catégories. Ecarts qui sont renforcés 
par le recrutement d’un agent de catégorie A. Mais nous pensons qu’il y a matière à 
intervenir sur cet aspect-là. Et puis le troisième aspect qu’on… 
 
M. le Président  – Mme REVERDY, si vous voulez conclure parce qu’il y a d’autres 
intervenants... 
 
Mme REVERDY – Non. Je… 
 
Mme LASPOUGEAS – Tous les ans on a le même problème. Tous les ans, on se dit, ce 
n’est pas grave, on va profiter de l’année qui vient pour travailler dessus. On ne le fait pas. 
On revient en CTP, « oui, mais c’est trop long, vous avez vu, c’est fastidieux, on n’a pas que 
ça à faire. » Tous les ans c’est pareil. C’est un document… 
 
Mme SABBAN – Attendez, attendez. Ce n’est pas une question de temps Mme 
LASPOUGEAS, excusez-moi. Mme REVERDY, je crois que vous êtes directrice territoriale. 
Vous êtes un peu hors sujet sur la question des collaborateurs du cabinet du Président. 
 
Mme REVERDY – Madame, c’est dans le bilan social, je l’ai examiné.  
 
Mme SABBAN – Ne me coupez pas la parole, si vous le permettez…  
 
Mme REVERDY – Je vous livre les réflexions de la CGT. 
 
Mme SABBAN – Vous avez raison d’avoir de libres réflexions. Simplement ces libres 
réflexions ne doivent pas non plus être erronées. Parce que vous ne pouvez pas parler en 
disant : « c’est logique pour les agents des lycées d’être inférieurs aux agents du siège », si 
vous, organisation syndicale CGT, vous trouvez ça logique, nous, Exécutif, nous faisons en 
sorte de rapprocher le plus possible d’ici la fin de notre mandat, les salaires du siège et des 

 



lycées pour toutes les catégories. Donc, là, je ne trouve pas votre déclaration logique et je ne 
suis pas là sur la question du temps, mais puisque vous voulez dire les choses assurez-vous 
quelles soient correctes et dans le cadre de vos fonctions.  
 
Mme REVERDY – Alors, je continue, parce je ne réponds même pas à votre remarque, Mme 
la Présidente.  
 
Mme SABBAN – Vous avez tort Mme REVERDY, vous avez tort. 
 
Mme REVERDY – Non, je ne répondrai pas, non. 
 
Mme SABBAN – Donc, cela veut dire que vous avez été touchée par ce côté logique. 
 
Mme REVERDY – Pas du tout ! Non, je suis totalement indifférente à votre remarque, voilà. 
Alors, le troisième point que nous voulions évoquer… 
 
Mme SABBAN – C’est digne d’une organisation syndicale comme la vôtre, bravo. C’est très 
bien. 
 
Mme LASPOUGEAS – Continue, continue. 
 
Mme REVERDY – Le troisième élément que nous voulions évoquer, c’est la pression que 
vous apportez, enfin que traduit le bilan social, sur les déroulements de carrière, la mobilité, 
la formation des agents. On voit que les effectifs B restent très peu importants à la Région. 
L’accroissement des catégories A au siège se renforce au détriment des catégories C qui 
sont les renforcements les moins importants. Ce sont des éléments qui ont été soulignés tout 
à l’heure. 
 
Par rapport au déroulement de carrière et à la promotion, nous avons des interrogations 
liées au nombre d’avancements de grades, d’avancements d’échelons et de promotions 
internes. Concernant notamment les avancements de grades, il y a une baisse très 
importante puisqu’ils passent en 2010 de 1 027 avancements de grade à 412 en 2011. Les 
promotions qui étaient de l’ordre de 36 au siège passent à 19. Elles sont inexistantes chez 
les agents des lycées. Nous avons donc des interrogations importantes sur les pressions qui 
sont faites sur le déroulement de carrière et les freins à ce déroulement de carrière.  
 
Pour conclure, afin que le bilan social ne soit pas une simple photographie mais un élément 
qui nous aide à travailler ensemble pour essayer de modifier les éléments que nous 
contestons, nous souhaitons la titularisation de 500 collègues des lycées sur poste 
permanent, la création d’équipes mobiles, la revalorisation du régime indemnitaire des 
agents des lycées, la nomination des 69 agents de catégorie C qui auraient pu l’être au 
grade d’adjoint technique principal et qui ne l’ont pas été malgré notre intervention en CAP, 
une grille de rémunération des collaborateurs de cabinet conforme à celle des titulaires de 
l’administration.  
 
M. le Président  – M. FOLEGATTI. 
 
M. FOLEGATTI – Merci M. le Président. La CFDT souhaite tout d’abord saluer la qualité du 
bilan social qui nous a été transmis. On souhaite toutefois faire des remarques, notamment 
sur quatre aspects de ce bilan social. Sur les recrutements en page 20, pour le siège, on 
note, en 2011, 38 recrutements par concours et seulement 19 par promotion interne : soit 
une proportion inverse à l’exercice précédent de 2010, respectivement 18 et 36. Nous nous 
interrogeons sur les facteurs qui peuvent expliquer cette inversion. 
 
Sur la mobilité interne en pages 21 et 22, le fait que 70 % des postes B du siège aient été 
pourvus par mobilité interne au lieu de 49 % en 2010, de même que 52 % des agents des 
lycées, au lieu de 38 %, est un aspect positif. La mobilité interne des agents, notamment 

 



dans les lycées nécessite cependant d’être davantage accompagnée par l’UPRH, même si 
ces chiffres indiquent que des progrès ont été accomplis.  
 
Sur la question des travailleurs en situation de handicap, si le taux de travailleurs handicapés 
est actuellement de 3,35 %, cela est dû pour l’essentiel à la reconnaissance d’agents des 
lycées en situation de handicap. La CFDT demande une véritable politique de recrutement 
de travailleurs en situation de handicap, notamment au siège. La signature d’une convention 
avec le FIPHFP concrétiserait cette volonté de la Région de mener une véritable politique 
RH en la matière.  
 
Enfin, sur l’aspect lié aux formations, page 42 et suivantes, aucun détail n’est donné quant à 
la répartition des heures et des budgets de formation par type de dispositif sollicité, c’est-à-
dire qu’on n’a pas le détail entre le DIF, les congés de formations, ou le plan de formation. 
De même, il n’y a pas d’indication sur le nombre de demandes de formation déposées et le 
nombre de demandes acceptées ou refusées. Dans le tableau page 19 sur les mouvements 
de personnel, seul un congé de formation pour le siège et un autre pour les lycées sont 
mentionnés. Est-ce à dire qu’il n’y aurait eu que deux demandes de congés de formation 
acceptées ? Si c’est le cas, c’est peu, et cela rend d’autant moins compréhensible les 
demandes qui ont été refusées. En fait, on souhaiterait dans la mesure du possible qu’on 
puisse avoir une information sur le décompte des heures DIF. Enfin nous souhaiterions 
également que soit indiquée une information sur le taux d’encadrement, information qui 
manque, actuellement, dans le bilan social. Je vous remercie.  
 
M. le Président  – Merci. M. Alain CASSIER. 
 
M. CASSIER – Moi, le sujet qui me préoccupe, c’est la maison de l’handicap. La maison de 
l’handicap, constitue un parcours qui est difficile pour faire reconnaître ses droits. Je pense 
qu’il y a un manque de sensibilisation auprès des agents qui ne savent pas, 
qu’effectivement, c’est un droit et que ça leur permettrait aussi d’accéder à de nouveaux 
droits. Quand je vois, par exemple, le nombre d’agents – qui doit tourner entre 600 et 700 
agents – reconnus par la médecine professionnelle sur des postes protégés, je pense qu’on 
manque de sensibilisation auprès de ces agents. J’en parle d’autant plus facilement que j’ai 
été concerné par ce qu’est la maison de l’handicap.  
 
Je peux vous assurer que le parcours est compliqué, qu’il faut aider et accompagner ces 
agents. Ce n’est pas un parcours simple et je pense qu’il faut aussi lever des barrières. Ce 
n’est pas parce qu’on est reconnu par la maison de l’handicap qu’on ne peut plus bosser ou 
qu’on est un moins que rien. Je pense qu’il faut dédramatiser pour sensibiliser ces agents et 
déposer les dossiers. Parce qu’à travers ces dossiers, il peut y avoir des tas de mesures qui 
vont être prises en compte, des mesures fiscales, des aides voire d’autres solutions. Je 
pense que, là-dessus, on pêche, parce que quand on a 700 agents sur des emplois 
protégés, je me dis que l’administration n’a peut-être pas fait la sensibilisation, ou elle l’a fait 
et elle est très mal passée. Parce qu’il est vrai qu’un agent pour lesquels on ferait une 
sensibilisation pour la maison de l’handicap va tout de suite vous dire : « mais je ne suis pas 
handicapé, je peux continuer à travailler ». Ce n’est pas du tout la question.  
 
D’autre part, ce que je voudrais demander, M. le Président, concernant la maison de 
l’handicap et ceux qui sont actuellement reconnus par ce biais, c’est qu’il faut savoir que 
pour les pathologies, il est souvent demandé de rencontrer des spécialistes. Et vous ne les 
rencontrez pas tous les jours le samedi matin. Je vais prendre un exemple très clair. Pour 
pouvoir aller voir un spécialiste cardiologue qui vous préconise un test d’effort, celui-ci vous 
donnera forcément rendez-vous à l’hôpital, et pas un samedi matin. Donc, je demande à ce 
que les agents puissent bénéficier de congés supplémentaires ; puissent bénéficier d’un 
volume de congés dans le cadre de cette reconnaissance de la maison de l’handicap. Parce 
que, je peux vous le dire pour le savoir, c’est très souvent des rendez-vous, alors peut-être 
en demi-journées, mais c’est très souvent en milieu hospitalier et la journée. Aujourd’hui, 
nous avons des agents du siège qui satisfont leurs besoins d’aller voir ces médecins à 
travers leur CA ou leur RTT. Je trouve que l’administration régionale pêche sur ce point. 

 



Parce que, d’un côté, il a cette reconnaissance, mais je dirai que l’employeur doit pouvoir 
permettre à ses agents de pouvoir se rendre les jours de semaine auprès de leurs 
spécialistes. Ce ne sont pas des petites pathologies qui sont reconnues. Voilà ce que je 
voulais dire M. le Président. Parce que là, je pense que c’est là où ça fait mal et c’est là où il 
faut appuyer car il y a de la détresse et de la souffrance. 
 
M. le Président  –  Merci. On va essayer de vous répondre. M. CALLIES. 
 
M. CALLIES – Moi j’aimerais tout d’abord dire que je suis d’accord avec Mme SABBAN sur 
le fait que le dialogue social est un élément important. Le bilan social est un élément 
important. La circulaire rappelle que l’établissement de tels rapports et la présentation en 
CTP sont avant tout un élément du dialogue social au sein des collectivités territoriales elles-
mêmes, auquel le Gouvernement et le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
(CSFPT) accordent une importance particulière. C’est dans ce contexte que le SYNPER a 
demandé à ce que nous ayons un report de ce bilan social de façon à ce que le travail, 
notamment fait pendant le groupe de travail préalable, puisse être pris en compte et qu’il soit 
présenté en novembre, en même temps que le bilan sur le genre, ce qui me paraît assez 
cohérent ; et que les indicateurs sollicités par les organisations syndicales puissent être tous 
ajoutés – soyons ambitieux. J’ai retenu que pour Force Ouvrière le bilan social ne répondait 
pas tout à fait à leurs demandes. J’ai retenu que pour la CGT aussi, notamment pendant le 
groupe de travail, nous avons avancé avec M. Julien FEUILLE un certain nombre de critères 
que nous voudrions voir ajoutés. J’ai entendu que la CFDT, sur le DIF, et sur un autre 
élément – je n’arrive pas à me relire, M. Romain FOLEGATTI pourra éventuellement m’aider 
après – avait aussi des demandes. Je pense qu’il serait utile que ce bilan social soit reporté 
au prochain CTP et qu’on se donne l’espace et le temps pour en discuter. D’autant plus que 
je ne voudrais pas faire mon procédurier, mais il est vrai que si nous avons un règlement 
intérieur qui prévoit que les documents soient donnés huit jours avant, il y a une loi qui 
prévoit que le bilan social doit être donné un mois avant aux représentants. 
 
M. le Président  – M. PRUD’HOMME.  
 
M. PRUD’HOMME – C’est vrai que c’est un document dense avec beaucoup d’informations. 
Je reprendrai rapidement les grands blocs qui ont été  évoqués par les organisations 
syndicales. Sur le genre, cela a été précisé. Au prochain CTP, une synthèse vous sera 
présentée. Les questions portant sur la formation et les compétences. Il est vrai que les 
ordres du jour sont denses, mais au fond, on a beaucoup de choses à présenter et à 
discuter. Alors peut-être, si vous êtes d’accord M. le Président, nous prendrons les 
dispositions pour alléger ces ordres du jour puisque, semble-t-il, la densité des points a 
tendance à limiter les débats, ce que nous ne souhaitons pas.  
 
Sur les problématiques de formations et de compétences, il y aura un document très fourni 
et très détaillé, en novembre. Concernant les éléments d’analyse statistique réalisés par la 
CGT, ce que je vous propose, c’est de regarder un peu les modes de calcul. Par exemple, 
lorsque vous faites le calcul de la masse salariale rapporté au nombre d’agents pour les 
agents titulaires dans les lycées, vous les calculez sur 12 mois alors qu’au fond, ils sont 
l’expression de 10 mois de rémunération en moyenne. Donc là, vous avez un écart qui se 
fait. Je pense qu’il faudrait qu’on se voie pour qu’on ajuste cela. M. le Président, j’y suis 
favorable. 
  
Sur le handicap, permettez-moi une observation générale sur ce que dit M. CASSIER sur 
l’importance de la situation que rencontrent un grand nombre d’agents au niveau des lycées 
et leur crainte majeure, en matière de reconnaissance du handicap. Nous avons, M. le 
Président, à faire un travail de communication, mais surtout de leur donner des garanties. 
Parce que derrière ce problème, il y a cette inquiétude. Leur donner des garanties, et leur 
donner, au fond, comme ils nous le disent souvent : je vais aller me déclarer, je vais faire la 
démarche auprès de la maison du handicap, mais qu’est-ce que j’ai en face ? Pour l’instant, 
rien. A nous de trouver des moyens pour les rassurer et les aider. 
 

 



Enfin, concernant la remarque de M. CALLIES sur les indicateurs qui ont été, énoncés en 
janvier par décret, je rappelle, M. le Président, que depuis plusieurs années nous faisons un 
bilan social annuel. En réalité, la loi nous impose de ne le faire qu’une fois tous les deux ans 
sur les années impaires. D’accord ? Donc, nous allons poursuivre notre travail sur ce point. 
Nous allons répondre aux interrogations des organisations syndicales, peut-être en dehors 
de cette instance et reprendre les thématiques qui seront posées, nous en sommes 
complètement d’accord. Nous reprendrons les points que vous avez évoqués, on les 
analysera, et on fera, peut-être, de ce bilan social, un outil de réflexion et de pilotage voire 
éventuellement de notre politique à mettre en œuvre demain. 
 
M. le Président  – Je remercie M. PRUD’HOMME pour ces réponses. Cela veut dire que le 
bilan social est une création continue. A partir des remarques que vous avez faites et dont je 
pense qu’elles ont été consignées par les services, nous aurons donc davantage 
d’informations l’année prochaine. Cela pourra répondre à un certain nombre de questions qui 
ont été posées très directement par les uns ou les autres. 
 
En revanche, on doit approuver ce bilan social au cours de cette séance et je vais vous 
proposer de l’approuver mais en réalité, le bilan social continuera à être travaillé. Il n’y a pas 
de raisons de ne pas reprendre toutes les remarques qui ont été faites, et toutes les 
demandes d’informations qui ont été formulées de manière statistique. Quant à la question 
du handicap, je ne suis toujours pas satisfait de la prise en compte des handicapés en 
termes d’emploi à la Région. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire. 
On connaît bien les problèmes que cela pose, que les services ne sont pas toujours 
sensibilisés et ouverts à cette question. Vous savez, plus on se déplace dans différentes 
entreprises et organismes, plus on s’aperçoit qu’en fait, il y a beaucoup de travailleurs 
handicapés qui rendent des services remarquables et tout à fait excellents. Je ne partage 
pas totalement l’opinion inquiète de M. CASSIER sur les maisons du handicap, parce que 
pour avoir été confronté à ce problème, je trouve que cela fonctionne plutôt bien. 
 
M. CASSIER – Excusez-moi, si je peux me permettre, c’est la difficulté d’instruire le dossier 
pour l’agent qui est très lourde. 
 
M. le Président  – Oui, bien sûr, mais il y a des assistantes sociales qui font très bien cela.  
 
M. CASSIER – Je ne dis pas le contraire, je vous dis simplement que c’est très lourd, M. le 
Président. 
 
M. le Président  –Très bien. Je vous propose de procéder au vote sur le bilan social. M. 
PRUD’HOMME. 
 
M. PRUD’HOMME – Oui, j’ai oublié de répondre à la demande de la CFDT. Bien entendu, 
nous engageons une démarche de conventionnement avec le FIPHFP. 
 
M. le Président  – Mme LASPOUGEAS, puis nous passons au vote. 
 
Mme LASPOUGEAS – Juste un ajout, si vous permettez, sur la question du handicap. Nous 
en avons déjà parlé à maintes reprises. Il y a une différence entre la question de la maladie 
professionnelle que rencontrent bien souvent nos collègues des lycées qui, ensuite, génère 
un handicap. On est là dans le cadre d’une démarche de reconnaissance. Mais il y a le 
problème de la maladie professionnelle, et donc, il faudra bien poser la question de savoir 
comment cela est pris en charge par l’employeur et puis la question du recrutement de 
personnes en situation de handicap. C’est quand même deux choses différentes. 
 
Bien entendu, il faut œuvrer pour que les collègues, quels qu’ils soient, qui ont une maladie 
professionnelle qui leur a provoqué un handicap se fassent reconnaître. Il faut aussi, qu’on 
se pose la question de la maladie professionnelle et de sa prise en charge. Il y a aussi 
également la question du recrutement des personnes en situation de handicap parce qu’elles 

 



sont handicapées. Et ce n’est pas la même chose de l’être parce que le travail a abîmé la 
personne au point qu’elle est handicapée.  
 
M. le Président  – Oui, c’est ce que je voulais dire moi-même tout à l’heure, parce que, je 
suis préoccupé, particulièrement, par la question de la pénibilité du travail notamment dans 
les lycées. Mais moi je me préoccupe des gens qu’on devrait recruter ici.  Pour le siège, je 
ne vois pas du tout, par exemple, ce qui empêche l’emploi de personnes handicapées, 
d’autant plus que les travaux d’amélioration des locaux comprennent tout à fait la prise en 
compte de cette question-là. Donc je vais mettre aux voix. 
 
M. CALLIES – J’aurais voulu donner une explication de vote, mais bon. 
 
Le bilan social 2011 a été approuvé à la majorité dans les termes suivants : les 
représentants de la collectivité, ceux de FO, de la CGT, de la CFDT et un membre 
indépendant votent pour, un membre indépendant vote contre. 
 
M. le Président  – Voilà. Il est donc adopté. J’en viens au point 7 qui répond pour partie à la 
question posée  par M. DELUGE en début de séance, puisqu’il s’agit des congés bonifiés. 
 
Point VII : Critères d’attribution des congés bonifiés à la Région Ile-de-

France. 
 
M. le Président  – Je propose à l’UPRH de présenter rapidement ce sujet. 
 
M. PRUD’HOMME – M. le Président, je pense qu’il était important qu’on puisse donner à 
l’ensemble des agents de la visibilité sur les procédures d’octroi de congés bonifiés. A la 
Région, nous avons par an plus de 600 gens qui bénéficient des congés bonifiés, plus leur 
famille, donc c’est un enjeu important. C’est une reconnaissance et un point très sensible et 
nous avons donc pris l’option de présenter la pratique de la Région pour l’octroi de ces 
congés, sachant qu’après avoir examiné ce que faisaient d’autres collectivités, nous pouvons 
considérer que la Région se trouve dans une sorte de position médiane en matière de 
critères d’attribution qui se décomposent en deux éléments principaux. Les critères primaires  
qui doivent définir le lien de l’agent avec le Département d’Outre Mer (DOM) et les critères 
secondaires qui permettent de justifier les liens d’intérêt qui persistent et qui justifient le 
bénéfice de cette mesure.  
 
Donc, dans ce que nous appliquons actuellement et dans la campagne qui est ouverte 
aujourd’hui, les critères primaires sont de deux ordres : le premier, c’est être né dans le 
département d’origine, et le second d’avoir accompli la totalité ou la plus grande partie de sa 
vie scolaire dans le département d’origine. Pour ce qui a trait aux critères secondaires, c'est-
à-dire l’établissement de liens qui perdurent avec le Département d’origine, on peut citer le 
domicile des pères et mères, le lieu de naissance des enfants, les propriétés, les sépultures, 
et le bénéfice d’un congé antérieur. Là, il faut aussi en remplir deux. 
 
Voilà la situation telle qu’elle est aujourd’hui pour bénéficier d’un congé bonifié mais la 
grande différence c’est qu’on a décidé de le mettre noir sur blanc et que l’ensemble des 
agents qui sont éligibles – ou pas – puisse avoir connaissance de ces critères. FO en ayant 
rapidement noté ces demandes, souhaite dans les critères primaires voir ajouté un élément 
qui est toujours sujet à interprétation, c’est celui d’avoir vécu durablement dans le DOM, le 
durablement, c’est quoi ? C’est combien de temps ? C’est un an, deux ans, six ans, dix ans ? 
De plus, vous souhaitez que Mayotte soit pris en compte comme territoire dans l’octroi des 
congés bonifiés, sachant que Mayotte est, me semble-t-il récemment intégrée dans le 
bénéfice de cette mesure, mais là, je crois c’est uniquement le voyage qui est pris en charge. 
 
M. DELUGE – Nous, on considère que c’est pris en charge comme un DOM, maintenant, si 
vous dites que ce n’est que le voyage... 
 
M. PRUD’HOMME – Ce n’est que le voyage qui est autorisé, à notre connaissance. 

 



 
M. DELUGE – Je vais vérifier, mais enfin, c’est mieux que rien. Pour l’instant, il n’y a rien.  
 
Mme LASPOUGEAS – Non seulement vous ne parlez qu’avec notre collègue de FO, on ne 
peut intervenir… C’est tout. 
 
M. PRUD’HOMME – Je réponds à la première intervention mais si vous avez d’autres 
éléments, je suis prêt. Mayotte fait partie des éléments qui ont été négociés dans le marché. 
Donc sur les demandes que vous avez faites, une position doit être prise.  
 
M. le Président  – Mayotte, est-ce une Région ou un Département ? C’est les deux ?  
 
M. PRUD’HOMME – C’est un Département. 
 
M. le Président  – C’est bizarre, ils étaient présents au Congrès des Régions avec moi. 
D’accord, mais ils sont Région aussi. 
 
M. le Président  – Il me semble bien qu’ils sont les deux à la fois, parce que sinon il ne ferait 
pas partie du conseil d’administration de l’ARF. Y a-t-il des demandes d’interventions ? M. 
CALLIES. 
 
M. CALLIES – Je vais donner, si vous permettez M. le Président, la parole à notre expert, M. 
Joël PETREMONT. 
 
M. PETREMONT – Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas revenir sur les critères 
qui ont été énoncés tout à l’heure, qui sont assez clairs. Par contre, il y a une question que 
j’aimerais poser sur les documents à fournir. Vous demandez la taxe d’habitation des 
parents ou la taxe foncière. Si un agent ne peut pas la  fournir, est-ce qu’il sera privé de 
congé bonifié ? Sur les dysfonctionnements constatés dans les différents établissements, il y 
en a certains où les 65 jours sont accordés et d’autres où on impose 58 jours et on fait faire 
7 jours de permanences supplémentaires aux agents pour pouvoir bénéficier des congés 
bonifiés. Alors que ce n’est pas du tout cela dans les textes.  
 
M. le Président  –  Il y a eu, en fait, très peu de refus de congés bonifiés, il y en a eu un peu 
moins de 10, c’est-à-dire un peu plus de 1,41 %, d’après le document qui est dans votre 
dossier. Donc, les refus sont rarissimes. Je vais répondre, à la question que vous avez 
posée sur la taxe d’habitation sinon maintenant, du moins, après avoir examiné en direct les 
textes, et peut-être vous envoyer à votre organisation syndicale, une réponse écrite sur ce 
sujet, parce que je sais bien que quand on est en séance, on n’est pas forcé de pouvoir 
répondre à tout. 
 
M. PRUD’HOMME – Très rapidement, M. le Président, sur les critères qui permettent de 
définir le lien intérêt. Si vous n’avez pas la possibilité de fournir la taxe foncière, vous avez 
quand même quatre autres critères qui vous permettent de compléter le dossier, puisque sur 
les cinq il n’en faut que deux. 
 
M. PETREMONT – Pas tout à fait. Il y a les critères de base et les critères moraux. 
 
M. PRUD’HOMME – Mais les critères de base il en faut deux, et les critères d’intérêt il n’en 
faut que deux, aussi, sur les cinq énoncés. Donc si vous n’avez pas celui-ci vous en aurez 
un autre.  
 
M. PETREMONT – D’accord. Ce serait bien de le préciser.  
 
M. PRUD’HOMME – On le précisera, absolument. 
 
M. PETREMONT – D’accord. Parce que quand on regarde bien les cases, ce n’est pas 
précisé. 

 



 
M. PRUD’HOMME – Sur le document, c’est indiqué. Concernant, M. le Président, ce que 
vous avez octroyé comme durée minimale pour les congés bonifiés, soit 58 jours, il s’agit 
d’une avancée considérable, 65 jours étant la durée maximale. Ces 58 jours correspondent 
d’abord, à la capacité des établissements à pouvoir accorder, sans autre contrainte ce congé 
bonifié, et nous n’avons pas, pour l’instant, de remarques négatives. C’est plutôt perçu 
comme une mesure positive que d’avoir donné, sans négocier, la possibilité d’obtenir de son 
chef d’établissement, une durée de 58 jours. D’accord ? Attribuer 65 jours systématiquement 
deviendrait problématique pour le fonctionnement des EPLE.  
 
M. PETREMONT – Oui, mais pour revenir à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu’il y a des 
chefs d’établissement qui imposent les 58 jours, et de 58 à 65 jours, il y a 7 jours, donc vous 
me ferez 7 jours de permanence en plus. C’est là le problème. Cela se pose de plus en plus 
souvent dans les établissements où j’ai été. 
 
M. PRUD’HOMME – Ce que je vous propose, et les équipes techniques qui sont à côté de 
moi me disent que c’est normal, c’est de poser ce problème au comité de suivi du temps de 
travail, pour qu’on vous fournisse une réponse étayée. D’accord ? 
 
M. PETREMONT – D’accord. Bon, j’aimerais encore aborder un point qui concerne la 
journée de l’esclavage que les agents demandent, parce qu’il y a certaines administrations 
qui l’ont et à notre niveau, on ne l’a pas. Donc, on se sent un petit peu blessé, en quelque 
sorte, de ne pas avoir cette journée de commémoration. 
 
M. PRUD’HOMME – Je pense, pour avoir eu des échanges nombreux sur ce terrain des 
congés bonifiés, que le fait de leur donner un statut reconnu, solide, identifié, est au-delà de 
cette commémoration, une façon de montrer le respect de la Région, le respect de l’Exécutif 
à l’ensemble de ses agents ultra-marins. 
 
M. PETREMONT – Je prendrais ça comme une réponse. 
 
M. RAMASSAMY – M. le Président, je voulais justement revenir sur les critères d’attribution. 
Nous trouvons que la deuxième étape d’attribution des critères est sévère. Un exemple, 
dans le cas d’un agent qui a son père et sa mère, qui n’a pas d’enfants, qui ne peut pas 
justifier de la naissance d’enfants dans les départements d’Outre-mer, qui ne possède pas 
de congés antérieurs, qui ne possède pas de biens : il ne pourra pas avoir de dossier de 
congés bonifiés, à moins qu’il soit forcé d’acheter un bien, pour avoir un deuxième critère, ou 
pardonnez-moi, M. le Président, de tuer un de ses parents pour avoir une attestation de 
sépulture. 
 
Mme LASPOUGEAS – Pour compléter ce que vient d’être dit vous avez aggravé les 
conditions d’octroi des congés bonifiés puisque vous avez ajouté une condition 
supplémentaire, c’est ce que disent mes collègues. C’est-à-dire que là, on a deux conditions 
obligatoires dans la première étape et deux conditions obligatoires dans la seconde. Nous en 
sommes donc à quatre conditions et les collègues bénéficiant de congés bonifiés disent, 
eux, que jusqu’à présent, ils avaient trois conditions et que là, il y en a une supplémentaire 
qui est obligatoire. 
 
M. PRUD’HOMME – Je suis désolé Mme LASPOUGEAS. Bien entendu, en aucun cas on a 
aggravé puisque c’était la pratique de tout temps à la Région. Là-dessus, je vous le garantis 
de façon absolue. Nous avons toujours eu deux critères principaux et deux critères 
secondaires. 
 
Mme LASPOUGEAS – Obligatoires ? 
 
M. PRUD’HOMME – Oui 
 
M. le Président  – M. DELUGE.  

 



 
M. DELUGE – Oui, M. le Président. Nous l’avons déjà indiqué dans notre déclaration 
liminaire. Nous, on veut considérer que les choses se font par étapes, c’est comme le temps 
de travail des lycées. Aujourd’hui, il y a quelque chose d’écrit, et on s’impose pour que la 
réglementation soit appliquée. La première étape des congés bonifiés, il me semble que 
c’était une revendication Force Ouvrière qui demandait qu’il y ait un minimum, parce qu’il n’y 
avait qu’un maximum qui était 65 jours. Et on se retrouvait avec des collègues qui avaient 40 
jours, 35 jours pour partir en congés bonifiés pour voir leur famille qu’ils n’avaient pas vue 
depuis 36 mois. 
 
On a considéré que le fait d’accéder à cette demande de 58 jours minimum était une 
avancée. Alors, c’est vrai que dans l’application, les chefs d’établissements ont tendance à 
donner plus 58 jours que 60 ou 62 jours. Mais, en tout cas, ils ne peuvent donner moins que 
58 jours. C’est la première étape. La deuxième étape porte sur la question des critères qui 
sont pointées du doigt. Donc on demande effectivement un certain nombre de critères, mais 
au moins, ceux-là, ils sont écrits.  
 
Alors, après cela se discute ce qu’il y a à l’intérieur. Moi ce que je veux dire c’est que nous, 
on a fait un certain nombre de propositions pour les critères. On a voulu, peut-être, essayer 
de séparer le point un et deux et de ne pas les rendre conditionnés l’un à l’autre. Je pense 
qu’il y aura une commission de suivi. Et d’ailleurs on demande qu’elle soit partiaire, je n’ai 
pas eu de réponse là-dessus. Pour aller au-delà des choses, la clarification aussi, du report. 
La possibilité de report des congés bonifiés, c’est quelque chose de cadré, et il y a plein de 
collègues qui ont perdu le bénéfice d’un report parce que les choses n’étaient pas claires et 
clairement expliquées. A partir du moment où le collègue reporte son congé bonifié, quand il 
repart, il repart au titre de l’année du report, et non à l’année où il s’en va effectivement. 
 
De toute façon, il va falloir, dans ce cadre-là, aller un peu plus loin dans la réflexion et pas 
directement sur les congés bonifiés mais sur le ressortissant d’outre-mer, tout simplement. 
Alors, je ne reviens pas sur la journée de l’esclavage car je pense qu’il y a une facilité à se 
rendre aux commémorations qui sont organisées. C’est vrai que le décret est mal fait et qu’il 
s’adresse aux gens qui sont en fonction dans les DOM. Alors, effectivement, on demande 
l’élargissement au niveau ministériel mais en même temps, aujourd’hui, pour la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage, il y a des circulaires qui demandent que 
l’employeur facilite l’absence des agents pour se rendre à des commémorations.  
 
Nous, on va dans une direction. Pour penser aux ultra-marins, on pense aussi aux ultra-
marins quand ils ont perdu un de leurs proches qui est dans un DOM. Et là, c’est le néant, 
c’est le grand moment de solitude. Ou, un, on n’a pas les moyens d’y aller, et, deux, c’est un 
moment douloureux. On voudrait bien que l’employeur mette quelque chose en place qui 
puisse faciliter le déplacement à ce moment-là. Voilà l’état de ’analyse que nous faisons à 
FO. Nous, on votera cette proposition pour les critères mais en s’assurant bien qu’il y a une 
commission qui va, quand même, évaluer les choses et, peut-être, les faire évoluer. Alors je 
sais qu’on ne peut pas aller en-dessous du décret. Mais je sais que l’employeur peut, 
effectivement, l’améliorer de façon conséquente.  
 
M. le Président  – J’ai confié à un conseiller régional une mission pour traiter du problème 
des personnes qui ont des frais de voyage liés à un deuil. Les propositions qui m’ont été 
faites seront prochainement présentées au Conseil Régional et elles figureront, d’ailleurs, 
dans le budget. Cela s’appliquera non pas aux agents de la Région seulement, mais à tous 
les domiens. Vous voyez, c’est le rapport que j’ai confié à M. Patrick KARAM qui a travaillé 
là-dessus très directement avec le DGS. Je pense que cela répond à votre question.  
 
M. PRUD’HOMME – Encore une étape de franchie.  
 
M. le Président  – C’est une étape en tout cas. M. ORTEGA-PELLETIER. 
 

 



M. ORTEGA-PELLETIER – De façon très courte, mais parce que ça m’interpelle, c’est un 
dossier que je connaissais très peu, et entre autres, cette journée de commémoration de la 
fin de l’esclavage qui est, pour moi, politiquement un sujet de droit de mémoire et pas 
seulement de devoir de mémoire, mais de droit de mémoire pour tous. Je ne pense pas que 
le CTP soit le cadre adéquat pour traiter cette question, mais peut-être que ça mérite une 
réflexion sur, comment au sein de notre institution on peut avoir un certain nombre 
d’initiatives autour de cette question, et pas uniquement – je comprends très bien le décret 
qui concerne uniquement ceux qui travaillent dans les DOM – mais je crois que nous aussi, 
je ne vais pas refaire toute l’histoire de l’esclavage, je crois que l’Ile-de-France, si aujourd’hui 
elle est la Région la plus riche d’Europe, on en doit beaucoup à ce qu’a été l’esclavage, et je 
crois que cela serait politiquement assez juste de regarder comment on peut imaginer une 
commémoration au sein de notre institution. 
 
M. le Président  – Je crois que c’est une question qui a déjà été assez largement abordée, y 
compris dans cet hémicycle, la question a été posée à plusieurs reprises en séance et c’est 
M. Abdelhak KACHOURI qui en a la charge. Donc, je pense que c’est à voir avec lui dans la 
commission compétente. En tout cas, la journée n’a pas été déclarée fériée, mais c’est 
comme la reconnaissance du phénomène de l’esclavage qui a été faite très récemment, et 
tant mieux, parce que cela répare une très longue injustice. Je vous propose de voter sur la 
question des congés bonifiés.  
 
Mme LASPOUGEAS – On voudrait simplement faire une explication de vote par rapport à la 
question qu’a posée notre collègue Roland RAMASSAMY. A partir du moment où nos jeunes 
collègues ne vont pas pouvoir en bénéficier parce qu’ils ne rempliront qu’un critère, ils sont, 
par rapport aux plus anciens qui en ont bénéficié sans problème, ceux-là ne les auront pas, 
parce qu’ils n’auront pas les deux critères obligatoires. Donc voilà, pour ça, on ne peut pas 
voter pour, parce que ça pénalise les jeunes collègues par rapport aux plus anciens. Ce 
n’est pas juste.  
 
M. PRUD’HOMME – Mme LASPOUGEAS, les deux critères deux plus deux ont été depuis 
longtemps appliqués. 
 
Mme LASPOUGEAS – Ça, j’ai compris. 
 
M. PRUD’HOMME – Voilà. La question, c’est pour ceux qui en ont déjà bénéficié. On le 
marque, « qui ont déjà bénéficié » d’un octroi de congé bonifié, on ne leur demande rien 
d’autre que le fait qu’il l’ait déjà eu. Donc s’il a déjà été octroyé, c’est bon. 
 
Mme LASPOUGEAS – Et le jeune, il ne l’a pas eu. Déjà, il n’a pas ce critère, d’accord ? Il 
n’a pas d’enfant, lieu de naissance des enfants, il n’en a pas. Il est intérimaire, et il n’a pas 
l’attestation sépulture, il n’a pas de propriété. Il a donc un seul critère. Il est jeune. 
 
M. le Président  – La location. Il n’y a pas que la propriété, il y a la location. 
 
Mme LASPOUGEAS – Oui, mais locataire, pas pour un mois de vacances. 
 
M. PRUD’HOMME – Non, il faut qu’il y ait des intérêts là-bas. Si c’est un mois de vacances, 
alors ça peut devenir un métropolitain aussi. 
 
Mme LASPOUGEAS – Non, la location à l’année. Le gars qui gagne 1 200 euros, il loue à 
l’année un appartement en plus là-bas, bien sûr, c’est bien connu ! Il n’a plus qu’un critère, 
par rapport aux plus anciens qui ont bénéficié des congés bonifiés, nos jeunes collègues ne 
l’auront pas.  
 
M. PRUD’HOMME – Non, c’est tiré par les cheveux, là.  
 
Mme LASPOUGEAS – Non, non. Vous en ajoutez… 
 

 



M. le Président  –  Il faudra m’expliquer, Mme LASPOUGEAS, pourquoi il n’y a 
pratiquement pas de refus pour ces congés jusqu’ici. Les critères ne doivent pas être si 
mauvais. Bon. 
 
M. DELUGE – Est-ce que vous ajoutez : « a vécu durablement ? »  
 
M. PRUD’HOMME – Oui. 
 
M. DELUGE – Celui-là, il faut l’ajouter pour au moins donner une deuxième chance.  
 
M. PRUD’HOMME – Oui, « a vécu durablement ». Dans les critères primaires, vous avez 
« être né », « avoir accompli la totalité ou la plus grande partie de sa scolarité » et, « avoir 
vécu durablement » : c’est une dizaine d’années. 
 
Mme LASPOUGEAS – Moyenne d’âge : 46 ans, c’est la réponse. 
 
M. PRUD’HOMME – Une dizaine d’années. 
 
M. DELUGE – Cela se discutera en commission. 
 
M. PRUD’HOMME – Cela se discutera. L’ajout : « avoir vécu durablement » dans les critères 
va donner une plus grande flexibilité. 
 
M. le Président  – Bien. Je mets aux voix. 
 
Les membres du CTP ont approuvé à la majorité ce dossier. Le résultat du vote s’est décliné 
comme suit : les représentants de la collectivité, ceux de FO, de la CFDT et un membre 
indépendant votent pour, les représentants de la CGT votent contre, un autre membre 
indépendant s’abstient. 
 
Mme LASPOUGEAS – Nos points divers ? Je demande seulement si nos points divers ont 
été acceptés ou pas. Si oui, on les aborde.  
 
M. CALLIES – Il y a aussi des points divers du SYNPER. 
 
M. le Président  – Je n’entends rien. 
 
M. PRUD’HOMME – Il y a toute une série de questions diverses.  
 
M. le Président  –  Lesquelles ? Moi je ne peux plus là… Trois heures et demie, c’est un peu 
difficile le jour du Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF). 
 
Mme CORNEN – Ce que l’on voulait proposer, c’est qu’on a reçu des questions diverses 
vendredi de la part de la CGT. Nous en avons également eu de la part du SYNPER. Donc, 
on proposait de faire une réponse écrite si ça vous convient.  
 
M. le Président  – Cela vaudrait mieux. 
 
Mme LASPOUGEAS – Cela vaut mieux. On comprend la question du temps qui est la vôtre, 
ce n’est pas le problème mais c’est vrai que nos CTP pourraient être plus nombreux, 
pourraient être moins lourds, je ne sais pas, mais voilà, c’est quand même des questions qui 
pourraient mériter une discussion et il n’y en aura pas. Après on comprend ce que ça 
implique pour vous. 
 
M. PRUD’HOMME – Je m’engage à faire des CTP avec un ordre du jour beaucoup moins 
important, parce que cela handicape le débat, je suis désolé, mais je le ferai. 
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