
 

 

En amont de la  séance la Présidente des instances nous informe qu’un plan de dé précarisation des  

contractuels dans les lycées sera lancé et ceci en adéquation avec la démarche d’accompagnement  

et des besoins recensés. 

 La CGT peut s’en féliciter si nos multiples interventions lors des CT et CCP précédents peuvent 

permettre une réelle avancée pour la résorption des emplois précaires. 

Des critères seront à mettre en place en groupes de travail. Un bilan ensuite aura lieu une fois que 

cette démarche sera établie et mise en place au cours du 1
er

 semestre 

Synthèse de nos interventions au cours du Comité Technique du 13 juin 2019 

Avant que la séance démarre la CGT demande que le point mis pour information : « projet 

de contractualisation lycées normands / Région et proposition de modalités de travail 

à venir sur sa déclinaison opérationnelle » soit mis pour avis car cela concerne 3 300 

agents. 

Réponse de l’administration : Cela ne relève pas de la compétence du CT donc c’est non, 

pourtant le document de contractualisation entre les EPLE et la région concernera les 

conditions de travail des agents pour 3 ans. La trame du document sera délibérée en 

commission permanente en juillet prochain. Toutefois, il est prévu des groupes de travail et 

notamment le volet RH et feront l’objet d’annexes ultérieurs. 

Notre déclaration Préalable  

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Nous sommes toujours sous le constat d’une réorganisation permanente qui engendre des difficultés 

de fonctionnement qui rejaillit humainement sur l’ensemble du personnel.   

De nouveau, nous vous réaffirmons le besoin de ralentir le rythme.  

Dotation cible, agents non titulaires non renouvelés, journée de carence et réfaction du régime 

indemnitaire établie, restriction des heures supplémentaires, moins de fonctionnaires sur poste 

permanent, vous amène à faire des économies budgétaires de l’ordre de 2,6millions € pour 2019 

(source Vikings, différence entre les dépenses budgétisées et engagées).  

La CGT ne peut que se battre contre cette logique comptable.  

Au vu de ce qui se passe nous ne regrettons en rien de ne pas avoir signé le protocole. Cela ne fait 

que confirmer toutes les inquiétudes que nous avions en mars 2018.Les annexes qui viennent s’y 

ajouter au fur et à mesure où nous avions revendiqué un certain nombre d’améliorations sont 

l’exemple même des difficultés que peut avoir l’administration d’écouter les représentants du 

personnel.   

Par  ailleurs, que sont pour vous les groupes de travail ? Quel espace de négociation y-a-t ‘il ?  

Même les questionnaires que vous mettez vous-même en place ne se reflètent pas dans vos 

décisions. En parfait exemple, le questionnaire « prévoyance » n’a pas eu l’impact attendu sur le 

cahier des charges. Mais cela sera approfondi au CT spécifique du 20 juin prochain.  
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Cela aura aussi un impact sur le dernier questionnaire « Région en Santé ». Les agents nous font un 

retour négatif et n’ont aucune envie de s’impliquer dans cette démarche aux vues de l’actualité : 

Réorganisation perpétuelle, évaluation, polyvalence. Nous vous avions prévenus que cette période 

n’était pas favorable.  

L’information, au juste temps et avec le matériel nécessaire, n’est toujours pas au rendez-vous mais 

nous espérons que nous verrons les effets du recrutement d’un agent en charge de la communication.  

Ces constats nous montrent les difficultés sur les échanges que nous avons avec l’administration 

régionale et nous amènent au besoin d’avoir une entrevue rapide avec monsieur le Président afin de 

lui remonter en direct le ressenti du personnel de la Région Normandie. Faire la sourde oreille aux 

attentes des agents impliquera forcément à moyen termes des conséquences sur le futur de la 

Région.  

 Notre déclaration préalable a fait réagir vivement l’administration qui réfute les chiffres donnés 

sur les économies. 

L’administration pose la question de savoir de quelle source la CGT avance ces chiffres et nient toutes 

économies réalisées en argumentant sur le fait que la masse salariale a augmentée singulièrement de 

3%.  

Annexes de la charte du temps de travail des sites administratifs (pour avis) 

Cycles spécifiques : Direction des Systèmes d’Information, Direction des Bâtiments Régionaux vote 

CGT : Avis défavorable 

Notre décision a été motivée sur le fait qu’il y a une annualisation du temps de travail et 

horaires/congés imposés avec des réductions RTT en cas de maladie ordinaire. 

Spécificités des horaires de travail : agents maintenance des sites administratifs (Direction des 

Bâtiments Régionaux) (avis) vote CGT : Avis favorable  

Notre décision fait suite après consultation auprès de nos collègues. 

Astreintes prévues à la Direction des Transports Publics Routiers, vote CGT: Avis favorable 

Notre décision fait suite après consultation auprès de nos collègues. 

Concernant les astreintes la question posée : Est-ce que pour les agents catégorie A non encadrant 

cela se fait aussi sur la base du  volontariat ?, la réponse est oui. 

Pour l’utilisation  de véhicules et interventions, les agents d’astreintes ne font aucune intervention n’y 

déplacement. 

 

Organisation des services (pour avis) 

Modifications de l’organigramme de la Direction Formation Tout au Long de la Vie  

vote CGT: Avis défavorable 

Concernant le point sur la réorganisation de la Direction Formation Tout au Long de la Vie, la CGT 

dénonce la manière humaine dont les agents ont eu connaissance de la disparition du service SAF, 

demande des explications sur les modalités pour le positionnement des agents sur les nouveaux 

postes   



 La réponse: Cela se fera en interne. Les agents concernés pourront postuler sur tous les nouveaux 

postes. La CGT pose la question si des horaires particuliers seront mis en place, en rappelant que les 

agents du siège sont aux horaires variables et peuvent gérer leur temps de travail,  

La réponse les horaires resteront sur des heures de bureau. 

Point d’étape sur la mise en place du contrat de groupe prévoyance (pour information) 

Même si il est programmé un « CT SPECIFIQUE  » le 20 juin prochain pour cette thématique, la CGT 

est intervenue sur les futures conditions et plus précisément sur l’éventuelle participation de 

l’employeur qui est selon nous insuffisante et les modalités de prise en charge sur la perte de régime 

indemnitaire qui ne répond pas au retour de l’enquête menée vers les agents. Par ailleurs, nous 

attendons une réponse d’ordre juridique sur une éventuelle faille détectée dans le cahier des charges. 

(garanties cumulées) 

Projets de contractualisation lycées normands/Région (pour information) 

Cette convention est pour la CGT un document important puisqu’il va régir en parti les conditions de 

travail de plus de 3300 agents dans les lycées. C’est pourquoi, malgré le fait que ce document ait été 

donné « pour information » nous allons vous en donner notre avis. 

Il était très attendu ; il va servir de point de repère à la place dédiée aux collègues dans l’équilibre 

entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique. Ce point de repère, nécessaire quant à la bonne 

appréhension de son environnement de travail, contribue à la lutte contre les Risques Psycho 

Sociaux. Il devra être porté à la connaissance de tous les agents. 

Le regard que nous portons se fait à travers le prisme des conditions de travail et de la santé des 

agents ainsi que du respect des textes en vigueurs. Il servira de support à nos luttes contre les 

débordements de certains établissements et aux manques pour d’autres ainsi qu’à défendre une 

équité de traitement sur l’ensemble du territoire. 

Voici en 9 points les réflexions que nous avons pu d’ors et déjà en retirer : 

1. Page 4, la formulation sur le point 4.2 ne nous semble pas éclaircir les difficultés de 

restauration que rencontrent les équipes mobiles, qu’elles soient de maintenance ou 

informatique ; Multiplicité des cartes, difficultés d’approvisionnement, difficultés d’avoir la 

facturation, fonds bloqués : il faut que la Région et les Proviseurs trouvent conjointement une 

solution permettant un accès fluide à la restauration des lycées. Malgré l’autonomie des 

lycées, un même système pour tous les établissements pourrait être une piste de progrès. La 

CGT est disponible pour participer à cette réflexion. 

 

2. Même page, comme cela a été vu à travers les fiches emploi-repères, nous notons la 

précision que « La Région contribue au magasinage des ateliers » 

 

3. Toujours en page 4, sur l’item « moyens » en bas de page : L’adjoint gestionnaire […] a la 

charge de s’assurer […] de la santé des agents. Il faudrait préciser, en reprenant la définition 

de l’Organisation Mondiale de la Santé que « La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social[…]. 

 

4. Page 6, au point 4.6, concernant l’entretien des logements de fonction, le fait que 

« l’établissement […] assure l’entretien courant » manque de précision et conduira de fait à 

des interprétations différentes : qui ? fait quoi ? jusqu’où ? 

 

5. Page 11, à propos du plan santé, point 5, il y a peut-être un petit abus de langage, ou une 

anticipation, sur le terme « certifié » : Cette certification n’existe pas pour l’instant en France. 

 



6. Toujours page 11, nous sommes inquiets du dernier petit chapitre du point 5.1, dernier 

paragraphe ; « Il examinera toutes suggestions et propositions d’amélioration […] Cela 

pourrait amener une individualisation par lycée de la gestion du personnel ; nous sommes 

contre, et la notion d’amélioration, que l’on soit agent ou ordonnateur, n’a pas forcément la 

même signification. 

 

7. Même page, une question reste en suspens : Les Proviseurs et Gestionnaires seront-ils 

amener à participer au recrutement ? Si oui, même ponctuellement, comme cela était 

présenté par notre administration, cela devrait, il nous semble, apparaître dans le point 5.2. 

 

8. Nous en venons à une de nos batailles que nous menons depuis des années, qui butait, bute 

toujours ? sur la double autorité : les vestiaires, les salles de pose, les locaux de stockage 

pour tous ;  

Au-delà de la difficulté d’existence, se pose le problème du changement d’affectation de ces 

locaux. 

En page 12, point 5.2, nous retenons positivement que le chef d’établissement et le 

gestionnaire sont les garants de la mise à disposition de ces locaux même si nous aurions 

souhaité que le Président du Conseil Régional s’y engage conjointement. 

Nous continuons à vouloir une sanctuarisation des locaux dédiés aux agents. Ils sont trop 

souvent absents ou inadaptés pour que, quand ils existent, ils partent à d’autres destinations, 

style bureau administratif ou organisme du type Greta à partir du moment où ils sont de bons 

niveaux. 

 

9. En page 12, nous sommes satisfaits que soit notée la mise à disposition, en accès libre, d’un 

ordinateur et d’une imprimante  

Nous avons conscience que cette analyse n’est que partielle, trop vite faite, pour cause de 

manque de temps, de changement la veille de l’instance dans le document, et ce en l’absence 

d’avoir pu mener un débat constructif avec le personnel concerné. Le vécu sur le terrain nous 

montrera sûrement que d’autres points devront être revus. La durée de cette convention, 3 ans, 

risque d’être longue si elle reste figée sans amendement possible. 

En conclusion, la CGT approuve l’existence de cette convention tout en vous demandant de 

prendre en compte les suggestions ci-dessus avant son officialisation. 

 

Questions soulevées par la CGT et réponses apportées dans le cadre d’un courrier en amont de la 

séance 

 Recensement des panneaux d’affichage syndical 

Comme précisé dans la charte relative au dialogue social et à l’exercice du droit syndical, un 

recensement des panneaux destinés à l’affichage syndical est mené. Ainsi l’ensemble des 

établissements a été contacté, via un questionnaire en ligne, afin de savoir si des panneaux 

destinés à l’affichage syndical étaient bien disponibles 

S’agissant du recensement des lycées : 110 établissements ont répondu à l’enquête, sur les 132 

interrogés et 76% des répondants ont indiqué avoir au moins un panneau exclusivement réservé 

à l’affichage syndical 

S’agissant du recensement au sein des sites administratifs et des antennes: Une étude est 

également menée quant aux emplacements disponibles et à prévoir pour mettre des panneaux 

d’affichage et des présentoirs pour y déposer des tracts non nominatifs sur les sites administratifs 

et les antennes de la collectivité. 



Une prévision budgétaire, répartie sur trois ans est en cours de réflexion afin de doter 

progressivement l’ensemble des bâtiments de la Collectivité des espaces d’affichages 

réglementaires et prévus dans la charte du dialogue social. 

 Régime indemnitaire, parution du décret pour les agents de catégories A et B hors RIFSEEP 

Je vous confirme qu’un arrêté  ministériel prévoyant l’adhésion du corps des ingénieurs des ponts 

, des eaux et des forêts au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions ,des 

sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’état, le 

RIFSEEP peut désormais être transposé aux cadres d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. 

Une délibération prévoyant la mise en place de ces nouvelles modalités pour le cadre d’emploi 

des ingénieurs en chef sera donc présentée lors de l’assemblée plénière du 24 juin prochain et 

prévoira une date d’effet au 1
er

 juillet. 

 Missions pédagogiques des agents régionaux 

Lors du Comité Technique du 17 mai, et suite au retour du service juridique, il a été indiqué que 

les missions de découpe de matières en fonction des besoins pédagogiques et de la maintenance 

de premier niveau des machines des ateliers ne pouvaient être exercées par les agents régionaux 

au regard de la reconnaissance de l’accident de service et de l’analyse du point de vue des 

assurances car elles relèvent davantage des missions pédagogiques exercées par les équipes 

éducatives des EPLE. La fiche emploi-repère de magasinier avait donc été établie dans ce sens. 

Trois courriers relatifs d’une part, aux modalités prévues dans cette fiche emploi-repère et d’autre 

part, sur ces missions qui ne seront plus exercées par les agents des lycées seront envoyés 

prochainement aux équipes de directions des établissements, aux agents et au Rectorat afin de 

présenter ces nouvelles mesures. 

Pour info : La CGT a demandé un écrit émanant de la collectivité pour les agents régionaux afin 

d’éviter les difficultés pour la prochaine rentrée. 

 Modification de la charte du temps de travail des agents des lycées pour modifier la durée des 

permanences 

Je vous confirme que le logiciel My Antiriade a été paramétré pour prévoir des permanences de 7 H 

dans les emplois du temps, conformément aux modalités arrêtées dans la charte du temps de travail 

des agents des lycées. Celle- ci sera applicable à compter du 1
er

 septembre 2019.Il n’est donc pas 

prévu de revenir sur la durée des permanences. 

Pour info : La CGT a abordé cette problématique dans une précédente préparation de laisser la 

possibilité d’effectuer 7 ou 8 heures selon la configuration des sites (amplitude d’ouverture, activités) 

et selon la mission effectuée (agent d’accueil/logé) 

Modalités de gestion des autorisations d’absences pour préparer des concours ou examens professionnels 

Je vous rappelle que les chartes du temps de travail prévoient précisément que le jour de révision 

pour les concours ou examen professionnel correspond au jour calendaire qui précède le jour de 

l’examen écrit ou oral. Dès lors l’épreuve est organisé un lundi, le vendredi précédent ne peut être 

accordé à ce titre, ni les jours de temps partiels ou les jours fériés tombant la veille des épreuves. 

Cette autorisation d’absence doit permettre aux agents qui n’auraient pas la possibilité de bénéficier 

d’un jour non travaillé la veille de l’épreuve de se préparer sereinement. Ainsi le principe d’équité est 

respecté 

Pour info: La CGT est intervenue en CT sur la notion d’équité et ne partage pas vraiment l’analyse de 

l’administration …surtout si vous avez une épreuve le lundi. 


