
Contrairement au représentant du SYNPER qui déclare que « Le CTP du 10 février 
2014 n’était pas particulièrement intéressant, … »  la CGT considère que l’organisation 
du travail des agents de la Région est toujours un sujet d’intérêt ! il n’a pas été le 
seul à s’ennuyer, le syndicat FO n’a pas ouvert la bouche sur l’ordre du jour ! le 
Président n’était pas là, le DGS et le DGA UFACG sont partis très vite ! pourtant 
l’organisation des services et du travail, particulièrement à l’occasion de transferts 
de l’Etat, est un sujet de première importance !   

  

La CGT a demandé devant l’ampleur des transferts des fonds Européen et le fort impact 
sur la réorganisation de l’UAD et de l’UAI mais également à terme l’UDEV, l’UL, l’US et 
l’UFACG, que soit mis en place un outil de suivi des moyens (postes transférés de 
l’Etat et à créer, statut des agents, locaux, …).  

Ceci, afin d’assurer un suivi des effectifs et des moyens à mettre en œuvre exercer 
les missions dans de bonnes conditions (locaux, matériels, formations…) 

  
UAIE - Création d’une Direction des financements européens  

Projet : Création d’une direction des financements Européens (suppression et fusion de la Direction 
Europe avec la Direction des affaires internationales 

Notre avis : la CGT est POUR l’accueil dans les meilleures conditions des agents et des missions 
transférés avec les fonds européens.  

Mais la CGT, s’OPPOSE à ce que cela se fasse au détriment des collègues en place et estime qu’il 
est réducteur de résumer l’Europe à la gestion des fonds.  

L’exécutif et la Direction considèrent que « l’organisme associé IDFE est un intermédiaire pertinent qui 
verra sa présence renforcée ».  

Pour la CGT cela traduit l’externalisation des missions opérationnelles que les services devraient 
exercer. 

  

Une autre organisation était possible, celle d’une grande direction Europe  

articulant des missions de gestion des fonds et des missions de mise en œuvre de l’action régionale.  

  

Vote : Ce projet n’a pas emporté l’adhésion, la CGT a voté contre, FO et CFDT s’abstiennent, seul le 
SYNPER a voté Pour. 

  

  

UAD - Création du service Agriculture au sein de la Direction environnement  

Projet : Création d’un service agriculture  

Notre avis : La CGT a rappelé sa demande que soit mis en place un outil de suivi des moyens en 



effectifs (postes transférés de l’Etat et à créer, statut des agents).  

le projet n’est pas abouti notamment sur les attentes en termes d’effectifs (10-12 ETP) seule indication 
la Région a décidé de conserver le ratio de l’Etat : 6 agents pour 1 000 dossiers ! sur la nécessité 
d’avoir les locaux suffisants, Monsieur MOULIN confirme que c’est prévu.  Nous avons regretté de 
n’avoir pu rencontrer nos collègues du fait de l’évacuation du site Montparnasse. 

  

Vote : La CGT a Voté POUR 

  

La CGT interpelle l’EXECUTIF sur la mission de préfiguration de la METROPOLE du GRAND 
PARIS. 

Des agents Région seraient d’ores et déjà préssentis pour intégrer le GIP constitué à cet effet ? 

  

La CGT renouvelle son exigence d’un dialogue sur tous les effets pour les personnels de la mise en 
place du Grand Paris 

  

  

UL - Réorganisation du service Energie 

Projet : réorganisation du service énergie 

Notre avis la CGT s’est fait l’écho du point de vue des collègues concernés. Des techniciens vont se 
voir confier des responsabilités d’encadrement avec la NBI. Si pour ces collègues cela représente une 
opportunité, d’autres techniciens qui n’ont pas démérité ne pourront accéder à la promotion en 
l’absence des points que donne le management. 

 Vote : la CGT vote favorablement  

  

UL - Création d’un service Diagnostics, travaux et polluants 

Projet création d’un service 

Notre avis au regard de l’actualité, la CGT ne peut que se satisfaire de la structuration d’un service 
particulièrement sur l’amiante dans les lycées. Nous indiquons que nous serions favorables à ce qu’il 
y ait davantage de création de postes en catégorie B 

Vote : favorable 

  

UL – création d’une mission Tarification sociale 



Projet élargissement du quotient familial pour le coût de la restauration scolaire. 

Notre avis cette mission fonctionnant en mode projet et étant temporaire la CGT s’est inquiétée du 
statut des personnels. Engagement pris de pérenniser les postes par la DGA 

Vote la CGT est favorable et soutien une approche sociale de la tarification de la restauration des 
élèves en Ile-de-France 

  

UDEV – ajustement de la sous-direction Gestion des actions de formation  

Projet passage de 4 services à 3 

Notre avis : il ne s’agit que de prendre acte de départ d’encadrants successifs en regroupant les 
services dont ils avaient la responsabilité. Nous demandons un bilan de la précédente organisation 
particulièrement avant l’application de la nouvelle Loi  formation professionnelle qui aura un impact fort 
sur les services. Nous soulignons aussi la morosité qui règne dans cette sous-direction et qui 
demande une attention particulière.  

Vote favorable 

  
 


