
Marseille, le 6 décembre 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La CGT Régionale en interprofessionnel appelle à une journée 
d’action le 13 décembre 2016 pour « développer l’emploi 
industriel et les services publics en PACA » avec : 
 

un rassemblement à 11h devant            
l’Hôtel de Région. 

 
Notre syndicat CGT appelle les agents de la Région à se mettre 
en grève ce jour-là et à descendre massivement à 11h sur la 
place de l’Aqueduc. 
 
Les agents de la Région se battent pour vivre et travailler 
dignement et portent des revendications concrètes sur leur 
temps de travail, leur organisation de travail et leurs conditions 
de travail. 
 
Vous trouverez le préavis de grève déposée ce jour par la CGT 
pour la journée du 13 décembre 2016 ainsi que le cahier 
revendicatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la présente, la CGT dépose un préavis de grève couvrant l’intégralité des 
personnels du Conseil Régional PACA pour la journée du 13 décembre 2016 de 
0h00 à minuit. 
 
La situation de l’emploi dans notre Région et dans notre collectivité est préoccupante 
et la CGT entend poser ses propositions. Reprise de l’économie, relance, prise en 
compte des services publics sont au cœur de nos luttes. L’emploi nécessite également 
un respect des agents et salariés ainsi qu’une amélioration des conditions de travail. 
 
La rentabilité, le mérite et le profit ne sont pas nos maîtres mots. Nous leur 
opposons le bien-être, l’égalité et l’intérêt général. 
 
Les agents ne doivent pas faire les frais des politiques d’austérité qu’elles soient 
européennes, nationales et régionales. 
 
Pour la CGT, une des mesures phares de l’emploi pour toutes et tous dans des 
conditions émancipatrices passe par la baisse du temps de travail.  
Nous nous inscrivons donc totalement en opposition de ce que Christian Estrosi impose 
aux agents de la collectivité. 
 
Pour la CGT, la défense du statut de la fonction publique restera une priorité et la 
CGT combattra donc toutes les lois, décrets ou décisions qui ébrèchent le statut 
jusqu’à le faire disparaitre. 
 
La CGT, en concertation avec les agents, proposent une première base de cahier 
revendicatif (non exhaustif) afin d’ouvrir les négociations avec notre employeur : 
 
Temps de travail et organisation du travail : propositions. 
 

x Avoir une délibération abrogeant la délibération du 3 novembre 2016 imposant 
la révision du temps de travail aux agents des services. 

x Prendre en compte le travail réel : traitement des mails, temps de 
déplacements… sont du temps de travail que notre employeur décompte 
systématiquement de nos horaires. 

x Arrêt de la chasse aux temps morts et considération des temps de pause. 

CAHIER REVENDICATIF 
CGT Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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x Respect de la pause repas du midi  
x Arrêt des réunions tardives empiétant sur la vie privée. 

 
x Stop à la surcharge de travail, aux objectifs inatteignables et aux injonctions 

contradictoires. 
x Abandon de la volonté de la mobilité forcée : pas de récompense au mérite pour 

des changements de poste régulier. Le nomadisme est facteur de stress au 
travail 

x Report du déménagement des agents des services afin de respecter les congés 
annuels  
 

x Arrêt du management autoritaire. Revenir à un travail d’équipe, en confiance. 
 

x Mise à disposition d’un ordinateur pour pouvoir accéder à la messagerie 
professionnelle sur le temps de travail pour les agents du service général dans 
les lycées 
 

x Revenir à la promotion à l’ancienneté avec 100% de  ratio 
 

x Retrouver les « jours retraite » pour compenser la non possibilité de la prime 
de départ en retraite dans la fonction publique territoriale. 

 
x Arrêt des suppressions d’emplois.  
x Départ à la retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers 

pénibles.  
x Salaire minimum de 1600 € net en début de carrière. Augmentation du 

point d’indice. Doublement des salaires entre début et fin de carrières. 
x Abrogation du PPCR 
x Abrogation du RIFSEEP 

 
Les conditions de travail : propositions. 
 

x Embauche de personnel dans tous les services et lycées. 
x Lancer un plan de déprécarisation 
x Internaliser les activités sous traitées  

 
x Avoir une visibilité de l’état de l’emploi dans la collectivité 

 
x Avoir un rendu officiel du cabinet d’audit Sia Partners et comparer les postes 

manquants pour effectuer nos missions de service public, les préconisations et 
les applications 

x Avoir un rendu individuel pour les personnels auditionné par le cabinet Quadra 
 

x Pouvoir accéder aux formations demandées 
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x Du respect dans le traitement du personnel. 
x Cesser d’infantiliser les agents 
x Convocation en urgence d’un CHSCT consacré aux risques psycho sociaux et à 

l’application des obligations légales de l’employeur 
x Assurer un suivi, un accompagnement de l’agent suite à réorganisation pendant 

un temps suffisant. 
x Arrêter de modifier en permanence l’organisation du travail. 
x Arrêt des économies de bout de chandelle, avoir au moins un stylo pour écrire ! 
x Respecter l’espace en m2 de l’environnement de travail de chaque agent. 
x Revoir les isolations thermiques 
x Négociation du parc de logement réservé aux agents chez les bailleurs sociaux. 

Rénovation des logements de fonction pour les agents en bénéficiant. 
 
 
L’équilibre vie professionnelle – vie privée : propositions 
 

x Recruter le personnel nécessaire pour satisfaire les congés et demande de 
temps partiel des agents en poste. 

x Ouverture de places en crèche. 
x Application du droit à la déconnexion. Arrêt du travail à la maison : pas de mail 

ni de rendu de boulot depuis son domicile. 
x Le téléphone portable professionnel n’est pas synonyme de disponibilité 

24H/24H. 
x Revenir à des horaires compatibles avec la vie de famille et accepter les 

aménagements d’horaire. 
x Validation de congés avec date butoir. 

 
 
Le respect des organisations syndicales représentatives du personnel : 
propositions. 
 

x Gestion mesurée des groupes de travail pour avoir le temps de travailler et de 
consulter le personnel 

x Les chiffres de grève doivent être donnés aux agents 
x Ouverture de locaux syndicaux dans tous les bâtiments. 
x Application d’un droit de veto par les OS lors des instances avec obligation de 

la collectivité de tenir compte des améliorations à apporter 
x Toute réorganisation même minime doit passer en CHSCT. 
x Donner plus de poids aux préconisations des élus du personnel 

 
 


