
               

 

 

DECLARATION LIMINAIRE DE L’INTERSYNDICALE  
CFDT, CGT, FO et CGC DES CMA OCCITANIE, 

12 octobre 2020, NEGOCIATIONS REGIONALES 
 
Monsieur le président, mesdames, messieurs, 
 
Le 29 septembre dernier, au moyen d’un courrier intersyndical, nous vous avions alerté sur trois 
points qui nous paraissaient difficilement acceptables dans le cadre des négociations devant aboutir, 
dans de bonnes conditions, à un accord régional. 
 
A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse. Nous souhaitons relire ce courrier :  
 
Monsieur le président, 
 
Vous avez reçu une à une les quatre coordinations syndicales partenaires des négociations engagées en vue de signer un 
accord régional avant le 31 décembre prochain. Elles vous ont présenté le fruit d’un travail de concertation dans les 
territoires et de réflexion. 
 
Force a été de constater lors de la première journée de « négociation » que vous n’avez tenu aucun compte des éléments 
fournis. Vous avez fait part de vos décisions unilatérales, sans que nous ayons pu les anticiper. 
 
Vous comprendrez que de notre point de vue, c’est inacceptable, en plus d’être non productif. 
 
Aussi nous vous demandons, afin que le mot négociation ne soit pas qu’un mot, et parce que nous sommes certains que 
vous l’avez à votre disposition : 
 
- De nous transmettre le détail de vos propositions pour les trois journées à venir, en respectant les points figurant sur les 
ordres du jour fixés par vous. 
 
Mais aussi : 
 
- De déplacer la rencontre du 27 octobre qui se trouve dans un temps de vacances scolaires programmées et anticipées 
par les agents et leurs familles. 
 
- De proposer au moins une rencontre à Carcassonne, dans le respect de la multiplicité des territoires et des délégués 
syndicaux composant l’assemblée. 
 
Dans l’allocution que vous avez prononcée dans les premières minutes de la rencontre du 21 septembre, vous avez évoqué 
« des négociations primordiales pour la cohérence, la stabilité du réseau, le dialogue social ». Nous en sommes loin et vous 
comprendrez que si nous quittions définitivement les négociations, le retour au statut pourrait être votre échec. 

 
Par ailleurs, nous avons pris acte lors de la dernière CPRT que vous ne souhaitiez pas confier à la 
réflexion syndicale l’ensemble de vos propositions, ce qui, ajouté aux annonces « non négociables » 
faites le 21 septembre, ne permet plus la confiance nécessaire à un travail commun, ni dans cette 
salle, ni dans l’esprit des agents du réseau.  Pour conclure, nous demandons ici et une fois encore, de 
répondre aux questions posées.   
 

  Les coordinations CFDT, CGT, FO et CGC 
 


