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Cher (es) collègues, 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020. 

Qu’elle soit une grande année de succès pour nos 

revendications CGT. 

Au niveau local 

Dans cette période de climat social tendu au niveau de 

la collectivité ou ne se tiennent plus les instances avec 

les représentants du personnel notre syndicat  

demande au Président  Hervé Morin de revoir ses 

orientations politiques concernant les Ressources 

Humaines. 

Notre pétition lancée fin septembre (toujours 

disponible) comptabilise 1400 signataires. Un an 

après l’application du protocole, pour les sites 

administratifs et quatre mois pour les agents des 

lycées il doit en tirer des conclusions ! 

Au niveau national 

La CGT est pleinement engagée dans l’action pour 

obtenir le retrait du projet de réforme des retraites 

par points. Toutes et tous seront perdants avec cette 

réforme 

L’actualité  démontre que les élus politiques à force de 

court-circuiter les corps intermédiaires et à ne pas 

prendre en considération leurs revendications jouent 

à un jeu dangereux qui aujourd’hui se retourne contre 

eux. 
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Déclaration préalable. Comité technique du 9 décembre  

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Ce dernier comité technique de l’année se déroule dans un contexte 
international de régressions sociales : partout les logiques 
capitalistes, les agressions impérialistes, la progression des fascistes 
représentent une menace contre la démocratie et la paix.  

Ce comité technique se déroule aussi dans un contexte national de 
mécontentement qui touche toutes les couches de la société: De la 
jeunesse au retraités, du public comme du privé, mais aussi des 
précaires et des chômeurs. 

 Toutes les mesures, lois gouvernementales visent à remettre en 
cause les principales conquêtes sociales gagnées par des décennies 
de luttes dont les divers régimes de retraite notamment la CNRACL et 
le régime général.  

Notre fédération CGT des Services publics appelle à combattre le 
projet de réforme des retraites et, à revendiquer l’abrogation de la loi 
de transformation de la Fonction Publique. 

Mais ce dernier comité technique se déroule aussi dans un contexte 
local de mécontentement  qui s’amplifie chaque jour un peu plus. 

En effet, suite au vote et à l’application du protocole portant sur les 
modalités de gestion des ressources humaines que seule la CGT n’a 
pas votée, vos mesures génèrent des conditions de travail dégradées 
et amplifient le mal être de nombreux salariés de la collectivité. 

Le 30 septembre, la CGT Région Normandie, lançait une pétition pour 
dénoncer la régression sociale dans la collectivité. 

Malgré les pressions, la peur, nous comptabilisons 1300 signataires à 
ce jour… 

Pour rappel, à l ‘issue de l’entretienn le 5 septembre dernier, 

Monsieur le Président nous disait qu’on était « bien à la région » 

La CGT ne partage pas son analyse. 

Ne sous-estimez  pas la gronde, que ce soit dans les lycées ou sites 

administratifs. 

Et ce n’est  probablement pas avec le Plan Région en santé et ses 

ateliers  « méditation, relaxation » qui vont améliorer sensiblement et 

quotidiennement les conditions de travail des salariés. 

Le 7 novembre dernier, nous avons adressé  au Président un préavis 
de grève régional pour la période du 18 novembre au 31 décembre 
2019 tout en précisant que nous restions disponibles pour toute 
négociation sur les nombreuses revendications des personnels. 

L’exécutif va-t-il nous considérer comme un véritable interlocuteur. La 
CGT sollicite une   nouvelle audience par votre intermédiaire Madame 
la Présidente. 

Nous citerons deux exemples issus du rapport de la chambre régional 
des comptes  qui démontrent que vous raisonnez sur une logique 
purement comptable.  

 

 

 

  

L’application de la réfaction sur le régime indemnitaire sur la 
maladie ordinaire  est incompréhensible dans la collectivité 
puisque le taux d’absentéisme de 7,7% est bien en deçà du 
taux global des collectivités territoriales. 

Nous apprenons aussi le montant qui serait alloué pour la 
nouvelle association du personnel en année pleine 500 000 
euros soit un ratio équivalent 100 euros par agent. 

Cela divise  donc par 3 le montant dont bénéficiaient les Ex- 
Hauts Normands 

Et cela se confirme dans la prévision du budget primitif soumis 
à l’assemblée plénière du 16 décembre prochain.   

Les charges de personnel et frais assimilés représenteront un 
volume financier de 213,9 millions d’euros (- 4,8 millions) 

Les mesures PPCR généreront une réduction des dépenses 
de 600 000 euros.  

Par vos décisions régionales et l’avancement du grade soumis 
au ratio, la région réalise une économie de 800 000 euros à 
effectif constant. 

Des mesures d’économie sur l’optimisation des effectifs sur les 
sites administratifs et dans les EPLE notamment au travers de 
la politique de remplacement et de renfort dont les règles ont 
été harmonisées, de la gestion du délai de carence des 
vacances de poste pour une économie de 3,4 M€ ;  

Une diminution du budget relatif à la médecine du travail de 
0,2 M€,  

L’intégration au budget du calcul de l’effet de noria lié à l’écart 
entre les départs et les arrivées au sein de la Collectivité 
(différentiel d’indice)  

Une diminution du recours aux contrats courts et aux stages 
(vacataires, stagiaires rémunérés….) 

Toutes ces mesures ne visent pas à motiver, améliorer les 
conditions de travail, de santé et de sécurité pour les agents 
de la collectivité. 

Ce jour, à 11h56 soit 2 heures avant l’instance une diffusion 
générale d’une note du 3 décembre 2020 concernant la charte 
du temps de travail des agents régionaux des lycées signé du 
directeur général des services stipule la mise en place des 
nouvelles dispositions à partir du 1

er
 janvier 2020. 

En fin de paragraphe il est précisé que les gestionnaires et 
proviseurs ont été informés  de ces nouvelles dispositions par 
le président  lui-même soit 6 jours  avant l’instance 

L’ordre du jour du CT du 9 décembre précise qu’un avis est 
demandé aux représentants du Personnel sur ce point 

Ce non-respect des instances est aussi un mépris envers les 
agents, cela nous ramène au début de la déclaration préalable 
sur la dégradation globale de notre société. 

C’est pourquoi nous ne siègerons pas à cette instance que 
vous considérez vous-même comme accessoire. 

Nous avertirons l’ensemble de nos collègues de vos méthodes 
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Pour lutter contre la régression sociale dans la collectivité 

Avec la CGT, je revendique : 

 
 

 La suppression de la réfaction sur le régime indemnitaire, 

 Réouverture des négociations sur le « temps de travail » et des incidences  

sur  les emplois du temps, réfaction ARTT, congés imposés et compte épargne temps, 

.    Des effectifs à hauteur des besoins pour accomplir un service de qualité, 

 Une prise en charge significative par l’employeur sur la mutuelle et prévoyance, 

 La titularisation des contractuels répondant à un besoin permanent, 

 Le respect des missions et  des règles statutaires grades/fonctions, 

 L’arrêt des externalisations/privatisations des missions, 

 L’amélioration des conditions de travail,  de la santé et la sécurité au travail… 

NOM PRENOM SIGNATURE NOM PRENOM SIGNATURE 
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Lettre ouverte à  

nos collègues contractuels (elles). 

   Plan de déprécarisation 

Nos collègues contractuels (elles) vivent sous le ciel gris de la 

précarité : la tempête approche ! Le glas va sonner ! pour celles et ceux 

qui travaillent depuis plusieurs années pour la collectivité. Une 

opportunité sera offerte aux plus anciens, essentiellement à ceux qui 

ont plus de sept ans d’ancienneté (projet initial qui pourrait descendre 

à 6 ans). 

Nous faisons généralement des lettres ouvertes au Président de la 

Région Normandie que nous diffusons à tous. Aujourd’hui,  nous nous 

adressons à vous, collègues de travail qui venez nous aider quand 

d’autres sont absents, afin de vous exprimer nos regrets de ne pas 

avoir pu obtenir de notre Administration, en particulier - du premier de 

ses représentants - le Président Hervé Morin -plus d’équité et de 

considération. 

Beaucoup d’entre vous ont pu constater une perte financière  

significative en raison de la rupture de la continuité des contrats de 

travail. Malheureusement, quand notre organisation syndicale a 

cherché à vous alerter lors de nos différents temps d’échanges, 

certains ne nous ont pas cru, d’autres nous ont accusé d’être 

pourvoyeurs de mauvaises nouvelles tandis que l’Administration ou 

encore certains syndicats ont eu l’outrecuidance de dire que nous 

déformions la réalité en faisant circuler des informations infondées. 

Force est de constater que nous avions tristement raison : la fiche de 

paie du mois de septembre a généré de nombreux appels des agents 

qui ont vu leur traitement à la baisse. Et oui ! Tout était mentionné 

dans le Protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail que 

nous avions refusé de signer tant il était défavorable aux agents. 

D’autres au contraire l’ont signé apportant un blanc-seing à 

l’Administration.   . 

La suite prévisible est là : notre Collectivité régionale se débarrasse, 

purement et simplement, des Agents Non-Titulaires (ANT) dont elle n’a 

que faire. Certes,  240 contractuels, depuis le 1
er

 janvier 2017, ont été 

mis en stage et nous nous en réjouissons. Cette mise en stage suppose 

une fin de précarité pour ces agents. Mais pour 240 agents combien 

vont être laissés sur le bord du chemin ! 

Et que penser du plan de dé-précarisation qui nous est présenté ! Les 

chiffres parlent d’eux-mêmes :  

57 agents ayant plus de 7 ans de contrat sont concernés par ce plan. 

(En précision, 87 ANT ont plus de 6 ans de contrat) Parmi ces 47 

agents, nous comptons 36 AER (Agent d’Entretien et de Restauration) 

pour 30 postes disponibles, 4 cuisiniers pour 6 postes disponibles, 4 

OMS (Ouvrier de Maintenance Spécialisé) pour 18 postes : il n’y a donc 

pas adéquation entre la nature des postes et le métier des agents.  

le problème s’aggrave avec la localisation : 90 % des agents exercent 

dans les départements 27 et 76 et ces départements ne regroupent 

que 60% des postes à pourvoir : il n’y a donc pas adéquation entre la 

résidence et le lieu actuel de travail.  

A cela s’ajoute le plan de dotation des lycées en personnel ; il n’est pas 

finalisé. Et où se trouvent les lycées qui n’ont pas encore été étudiés ? 

Dans le 76, là où il y a le plus d’agents contractuels concernés ! 

Toutes nos interventions ont été rejetées. 

˃ Attendre que le plan de dotation soit finalisé pour savoir s’il y a des 

postes disponibles dans le 76 : NON ! 

˃ Permettre aux agents de changer de métier parce que certains AER 

pourraient passer à la maintenance :    

les réticences exprimées ne nous laissent que peu d’espoir ! 

˃ Faire appel au Compte Personnel de Formation (CPF) pour permettre 

aux agents de changer de métier ou de pouvoir passer leur permis pour 

pouvoir se déplacer : La réponse « C’est une démarche personnelle et c’est 

à l’agent de demander et de proposer » :  

Sur un tel aspect, la collectivité devrait être pourtant locomotive.  

Pour tous, pensez et utilisez ce CPF ; c’est un droit et une opportunité qu’il 

faut savoir utiliser. Le Plan de Formation de la collectivité en donne les 

aspects pratiques. 

˃ La méthode : un entretien individuel d’exploration puis 2 postes 

maximum proposés ! Si l’agent refuse (pour des raisons qui lui sont 

propres), aucun contrat ne sera reproposé. Votre seule possibilité sera de 

postuler sur les postes vacants quand ils seront publiés nationalement. 

Au vu des éléments ci-dessus, combien parmi vous,  pourront accepter 

leurs nouvelles conditions de travail : éloignement géographique, 

nouvelles missions, nouvel environnement de travail, sans certitude 

d’être, in fine, titularisé au bout de la période de mise en stage.  

Ce plan de dé-précarisation n’est absolument pas à la hauteur de la 

collectivité et de ses ambitions affichées.  

Tous les contractuels avec un peu d’ancienneté, nous ne savons pas quel 

en sera la limite inférieur, n’auront plus de contrat proposé. 

Il s’agit d’un « plan kleenex ; je prends et je jette » sans considération 

humaine de ceux qui ont mis leur force de travail pendant plusieurs 

années au service de la collectivité. 

La CGT du Conseil Régional de Normandie s’est toujours battue et 

continuera de le faire pour que chacun trouve sa juste place dans la 

collectivité. Ce plan n’est qu’un point d’étape sur le chemin de tous les 

contractuels. Quelles limites dans la durée du contrat pour les nouveaux 

contractuels ? Quelle limite sur la durée des contrats cumulés sera mise en 

place? Que doit faire la CGT quand, par expérience, elle sait que les 

propositions seront verrouillées et qu’ils n’y aura pas de place pour ses 

propositions ? Pourquoi le Comité Technique n’a-t’ il pas eu à s’exprimer 

sur ce sujet en y donnant son avis ? Une simple information y sera 

consacrée. 

Pour la Région Normandie, votre autre appellation - Les Précaires - n’aura 

jamais si bien porté son nom depuis de nombreuses années. Notre 

collectivité pratique une gestion des ressources humaines dite moderne, 

en adéquation avec les pratiques libérales de notre gouvernement, sur 

une base financière qui empêche une gestion humaine des ressources. 

Cette gestion est aussi basée sur l’individualisme, différentiel 

grade/fonction et CIA par exemples, et la peur avec une explosion des 

conseils de disciplines. Sur ce dernier point, notre Président s’en 

félicite et voudrait encore aller plus loin. 

Pour sa part, La CGT CRN revendique des avancées collectives et 

équitables, des moyens financiers à la hauteur des enjeux d’un service 

public de qualité et un dialogue social où la parole des représentants du 

personnel soit prise en compte. Dans ce cadre, nos propositions pour le 

plan de déprécarisation auraient permis une bien meilleure prise en 

compte de chaque agent non-titulaire. 
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Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Président, 

La CGT vous interpelle sur les effets néfastes du protocole portant sur 

les modalités de gestion des ressources humaines de la région 

Normandie. Ce dit protocole vous a été soumis pour approbation lors 

de la séance du 9 avril 2018. 

La CGT est la seule organisation syndicale à y avoir émis un avis 

défavorable au Comité technique le 29 mars 2019. 

Si nous sommes aujourd’hui devant vous, Mesdames et Messieurs les 
élus, c’est qu’il existe aujourd’hui un contexte local de 
mécontentement qui s’amplifie chaque jour un peu plus. 

Les mesures qui découlent de ce protocole génèrent des conditions 
de travail dégradées et amplifient le mal être de nombreux salariés de 
la collectivité. 

Comme pour les négociations sur la réorganisation des services, 
Monsieur le Président a souhaité avancer au pas de charge.  

Il réduit ainsi les conditions d’un dialogue social constructif, et ce, 
malgré l’insistance de la CGT, dès le début des réunions, d’aborder le 
fond du problème sur les prochaines conditions de travail dans la 
collectivité : les moyens déployés par la collectivité ; en effet ces 
moyens conditionnent le régime indemnitaire, l’action sociale, le 
déroulement de carrière et le temps de travail.  

Ces groupes de travail, nombreux il est vrai, n’ont consisté pendant 
longtemps qu’à évoquer les modalités d’application des nouvelles 
conditions de travail décidées par la collectivité.  

Nous nous sommes rapidement rendu compte que nos 
interlocuteurs, notre administration, n’avaient pas le mandat de 
pouvoir négocier sur le fond des thèmes.  

Pour une meilleure compréhension, il est nécessaire de vous restituer 
quelques dates clés : 

-Au Comité technique de septembre 2017, la CGT demandait une 
rencontre avec le Président afin d’aborder les thématiques 
(déroulement de carrière, emplois repères, régime indemnitaire, 
temps de travail, et action sociale). 

-Lancement d’une pétition le 23 octobre 2017 qui a réuni 2149 
signatures.  

-Le 8 janvier 2018, la CGT a déposé un préavis de grève reconductible 
à partir du lundi 29 janvier 2018 avec un temps fort le 1er février.  

Le 18 janvier 2018, le Président nous a reçu de nouveau et a rendu 
des arbitrages beaucoup trop éloignés de nos revendications. Il s’était 
pourtant dégagé des « possibles », lors de nos échanges avec le 
Directeur Général des Services le 10 janvier.  

 Le 1
er

 février 2018, suite à notre appel à mobilisation, plus de 400 
agents ont répondu présents à la manifestation dans le parc de 
l’abbaye à Caen.  

Le 20 mars 2018, la CGT a envoyé un courrier à Monsieur le Président 
pour demander une inflexion sur le projet de protocole 

Le 29 mars 2018, par courrier réponse, Monsieur le Président 
indiquait que la CGT s’installait à nouveau dans une posture familière. 
La séance du Comité Technique ce même jour scellera la fin des 
négociations sur certaines thématiques que nous évoquerons un peu 
plus loin. 

 Nous y avions remis la pétition, proposée par la CGT aux agents de la 
collectivité, refusant la dégradation des conditions de travail. 

 Elle avait recueilli 2149 signatures. Les agents y faisaient part de leurs 
refus de voir se dégrader leurs conditions de travail qui ne 
permettaient pas d’envisager l’avenir avec sérénité.  

 

 

 

Ce jour, le syndicat CGT du Conseil Régional de Normandie a voulu 

organisé une prise de parole lors de la séance plénière du Conseil 

Régional Normandie qui se tenait dans les locaux de la communauté 

urbaine « CAEN la mer ». Cette intervention légitime consistait, pour 

les représentants des salariés de la Région Normandie, à exposer leurs 

revendications quant aux difficultés du dialogue social dans cette 

collectivité et le mal être au travail qui s’amplifie. 

La CGT-CRN vous en alerte :  

Elle a été refoulée par le Président Hervé MORIN et son 

administration. 

Ce dernier, a usé de tous les arguments possibles pour empêcher 

l’organisation syndicale majoritaire de la collectivité de s’exprimer 

dans l’espace de l’hémicycle réservé au public. 

Cette réaction du Président démontre de par elle-même les difficultés 

dans le dialogue social que subissent les salariés au travers leurs 

représentants CGT. 

Devant ce déni de démocratie, la CGT-CRN s’insurge et mettra tout en 

œuvre pour que la démocratie soit une réalité y compris dans notre 

région. 

Ci-contre la déclaration que la CGT-CRN devait présenter aux élus 

Régionaux : 
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A compter de janvier 2019 application pleine et entière du 
protocole pour les sites administratifs ; en septembre 2019 pour les 
agents des lycées. 

Le 30 septembre 2019, la CGT du Conseil Régional de Normandie, 
lançait de nouveau une pétition pour dénoncer la régression sociale 
dans la collectivité. 

Malgré les pressions, un déroulement de carrière régi en parti par le 
fait du roi, la peur instillée par exemple avec la multiplication des 
conseils de discipline aux vertus soit disant pédagogique (sic), nous 
comptabilisons 1400 signataires à ce jour… 

Pour rappel à l’issue de l’entretien du 5 septembre dernier, 
Monsieur le Président nous disait qu’on était « bien à la région ». 

 

La CGT ne partage pas cette analyse. 

Ne sous-estimez pas la gronde, que ce soit dans les lycées ou les 
sites administratifs. 

Le 7 novembre dernier, nous vous avons adressé, Monsieur le 
Président, un préavis de grève régional pour la période du 18 
novembre au 31 décembre 2019 tout en précisant que nous 
restions disponibles pour toutes négociations sur les nombreuses 
revendications des personnels. Nous n’avons que le mépris du 
silence en retour. 

Quelques points de désaccords :  

La réfaction sur le Régime Indemnitaire 

La mise en place d’une réfaction du RI à partir du 6ème jour d’arrêt 
sur une période de 12 mois glissante avec un Taux de 1/45ème, du 
RI, par jour pour les maladies ordinaires. 
Pour rappel, dans votre courrier adressé à l’ensemble des agents, 
vous écriviez « hors journée de carence ». Dans son application, 
vous mettez la journée de carence dedans, au plus défavorable 
pour les intéressés. 

L’application de la réfaction sur le régime indemnitaire sur la 
maladie ordinaire  est incompréhensible dans la collectivité puisque 
le taux d’absentéisme de 7,7% est bien en deçà du taux global des 
collectivités territoriales. 

La circulaire du 31 mars 2017, signée par la ministre de la fonction 
publique, précise que pour « développer une politique ambitieuse 
de prévention des absences au travail » il est préférable d’agir sur 
les conditions de travail et non sur la mise en place de dispositif de 
retenue sur salaire. 

Nous demandons la suppression de cette application. 

Sur le Déroulement de carrière 

 Deux types de politiques des Ressources Humaines peuvent-être 
envisagés. Une valorisant le clientélisme et l’inégalité de 
traitement, créateur d’injustices et instaurant « le fait du roi ». 

Ou bien une politique qui respecte le statut de la Fonction Publique, 
qui ne bloque pas les postes vacants pour les offrir à la mobilité 
interne, aux lauréats au concours ou à l’examen professionnel… 

Que veut mettre en place la collectivité : généraliser le mécanisme 
du « différentiel grade fonction ».  Les agents sont mis sur ces 
postes par choix des directions, sans critères objectifs puis 
deviennent prioritaires pour les avancements de grade par des 
critères de la CAP. 

La CGT y est opposée, pour trois raisons principales,  

1. Cela permet de contourner le statut  

2.      Cela favorise le clientélisme  

 3.       Cela contribue au blocage des promotions internes 

C’est une atteinte frontale au statut qui induit un blocage des 
carrières et favorise le clientélisme. Ce qui peut paraître positif à 
court terme pour certains, se révèlera négatif à moyen terme pour 
l’ensemble des agents. L’individualisme prime fortement sur le 
collectif, le contrat social est rompu. 

La CGT revendique un moratoire sur le différentiel « grade 
fonction » 

 

Pour les non titulaires,  

La CGT vous demande d’appliquer pour tous, le principe « à travail 

égal, salaire égal ». Ce principe est appuyé par le décret du 29 

décembre 2015 concernant les agents contractuels (non titulaires) de 

droit public des collectivités. Il précise qu’il faut s’appuyer sur des 

critères objectifs pour la rémunération. Elle doit tenir compte des 

fonctions exercées, de la qualification requise, de la qualification 

détenue et de l’expérience acquise. Rompre les contrats sur les petits 

congés pour éviter de verser le moindre régime indemnitaire est 

indigne de cette collectivité. 

La CGT demande une véritable politique salariale pour ces collègues. 

Pour l’action sociale 

Nous condamnons la décision de la région sur l’élaboration du cahier 
des charges concernant le contrat collectif « Maintien de salaire ». La 
franchise de 30 jours est retenue. Ces décisions régionales ne 
répondent pas aux souhaits des salariés qui ont répondu à l’enquête 
menée par la collectivité. 

 Parmi les réponses, 80% des agents souhaitent que toute perte du 
régime indemnitaire soit couverte. 

Par ailleurs, la participation financière de la collectivité est bien trop 
faible. La collectivité annonce des mesures pour préserver la bonne 
santé au travail des salariés. Nous constatons une contradiction. Les 
droits et moyens d’accès à la couverture complémentaire doivent être 
accessibles à toutes et à tous. 

Autre point de l’action sociale : La nouvelle association du personnel. 
C’est par le rapport de la chambre régionale des comptes que nous 
apprenons le montant qui serait alloué en année pleine, 500 000 
euros. C’est un montant indigne d’une politique volontariste sur le 
volet social et un fort recul pour l’ex Haute-Normandie. 

La CGT demande une adéquation budgétaire à la hauteur des enjeux 
et au prorata par agent de l’ancienne association du personnel avant 
fusion. 

Autres sujets 

La CGT n’a pas signé la charte d’exercice de droit syndical et du 
dialogue social car des dispositions réglementaires élémentaires ne 
sont pas respectées. 

Concernant les groupes de travail 

Les nombreux groupes de travail ont leurs raisons d’être dans leur 
titre mais il est inutile de nous les programmer si ces derniers 
correspondent uniquement à des réunions d’informations où aucune 
négociation n’est envisageable.  

Concernant les instances, 

la commission administrative paritaire de catégorie C. 

 

Selon la réglementation, la commission administrative paritaire est 
amenée à siéger en formation restreinte lorsqu’elle traite des 
questions relatives à : l’évaluation professionnelle, l’avancement 
d’échelon à une durée minimum ou intermédiaire pour les grades non 
assujettis au cadencement unique, l’avancement de grade, la 
promotion interne, pour les fonctionnaires relevant du groupe 
hiérarchique supérieur.   

Malgré notre demande de respecter ce cadrage, la collectivité 
applique une réglementation à géométrie variable. 

Pour le Comité technique 

Une note concernant le temps de travail, datée du 3 décembre 2019 a 
été faite en diffusion générale 2 heures avant l’instance du 9 
décembre.  

En fin de paragraphe sur cette même note interne il est précisé que les 
gestionnaires et proviseurs ont été informés de ces nouvelles 
dispositions par vous-même Monsieur le Président  

Pourquoi nous demander un avis sur le sujet ? 
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Si la réponse de votre administration évoque une erreur matérielle, 
elle ne dupera pas les agents. En effet, une erreur sur un envoi de 
messagerie est possible mais un courrier signé 6 jours avant 
l’instance prévue n’est pas crédible. 

A travers les représentants CGT, ce sont les personnels que vous 
méprisez. 

Comme vous, Mesdames et Messieurs les élus, nous tirons notre 
légitimité de nos électeurs qui ont placé le syndicat CGT première 
organisation syndicale de la collectivité avec près de 43% des voix aux 
dernières élections professionnelles de décembre 2018. 

Sur le chapitre budgétaire, des économies apparaissent sur le volet 
RH. En effet, dans les documents qui vous sont soumis aujourd’hui, 
dans le cadre de votre assemblée plénière, les charges de personnel 
et les frais assimilés représenteront un volume financier de 213,9 
millions d’euros (- 4,8 millions). 

Les mesures PPCR généreront quant à elles, une réduction des 
dépenses de 600 000 euros.  

Par vos décisions régionales et l’avancement du grade soumis au 
ratio, la région réalise une économie de 800 000 euros à effectif 
constant. 

Vous y ajoutez une économie de 3,4 M€ par des mesures  sur 
l’optimisation des effectifs sur les sites administratifs et dans les EPLE 
-notamment au travers de la politique de remplacement et de renfort 
dont les règles ont été harmonisées et durcies- auquel s’ajoutent la 
gestion du délai de carence et des vacances de poste. 

Une diminution du budget relatif à la médecine du travail de 0,2 M€,  

Une diminution du recours aux contrats courts et aux stages 
(vacataires, stagiaires rémunérés…) 

Toutes ces mesures ne visent pas à motiver, à améliorer les 

conditions de travail, de santé et de sécurité pour les agents de la 

collectivité.  

Le précédent audit du cabinet HUNT donnait les chiffres suivants : 

63% des répondants commencent à penser à des problèmes 
de travail dès qu’ils se lèvent le matin 

•64% des répondants n’arrivent pas   facilement à se 
décontracter lorsqu’ils rentrent chez eux 

•61% des répondants considèrent que leur travail a des 
impacts de type stress, anxiété… 

Quand sera-t-il du prochain audit ? 

Pour le bien de la collectivité et de ses agents, pour un service 

public de qualité dans le respect des personnels, la CGT vous 

demande, Monsieur le Président, de revoir vos orientations 

politiques concernant les Ressources Humaines. 

 

 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Les évènements d’hier, lundi 16 décembre, nous confortent 

dans notre analyse sur la situation du dialogue social dans la 

collectivité et sur l’impact des décisions prises par les élus 

Régionaux. 

Nous voulions nous adresser directement à ces derniers pour 

leur en faire part. Devant notre insistance, Monsieur Morin est 

venu nous voir pour nous réexpliquer, comme l’ont fait 

précédemment différents interlocuteurs que la salle était pleine. 

Le refus que vous y avez opposé démontre à lui seul les 

problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous aurions 

préféré un refus clair et transparent. 

Par ailleurs, nous avons lu attentivement la lettre de Monsieur 

le directeur général des services en date du 13 décembre. 

Comme bien souvent, le diable se cache dans les détails ; nous 

ne reprendrons pas ici l’intégralité des points qui pourraient 

porter à controverse, mais deux qui sont le fondement même 

des difficultés de notre dialogue. Je cite : « je tiens à vous 

réaffirmer que notre collectivité s’attache à garantir depuis la 

fusion un dialogue social soutenu et de qualité avec ses 

partenaires sociaux et vos représentants du Personnel ».  

Vous employez le terme de partenaire mais comme vous pouvez 

le constater nous ne sommes pas des alliés car nous ne 

défendons pas les mêmes buts ; Vous employez le mot de 

dialogue ; ce terme présuppose qu’il y ait prise en compte des 

arguments de chaque parti, sinon c’est une simple conversation. 

 Et c’est ce qui se passe trop souvent. C’est pourquoi nous 

remettons en cause aussi le terme de qualité  tout en étant en 

accord sur le terme de soutenu. 

Un peu plus loin, vous dites que vous associez en continu les 

organisations syndicales dans la construction de certaines 

politiques RH.  

Ce sont des éléments de langage qui ne recouvre pas la réalité 

de ce qui se passe ; Comme nous avons pu vous le dire à 

plusieurs reprises, nous sommes contre la cogestion, et ce qui se 

passe est, comme vous le dites un peu plus loin, plus 

d’information des nouvelles modalités de gestions ou 

d’évolutions réglementaires… 

Le contrat de confiance entre vous et nous n’est pas rempli ; 

nous représentant du personnel, notion simple. Mais pour vous, 

pouvoir politique et administration,  

 

 

 
Ce journal est dédié à la mémoire de notre camarade 

Maurice Lemercier. 

 
 

 P.7 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/91989.php


 

GÉNÉRALISONS LA GRÈVE RECONDUCTIBLE POUR LE 

RETRAIT PUR ET SIMPLE DU PROJET 

Le nouveau système de retraites par points ne concernerait que 

ceux nés à partir de 1975  

Ne nous trompons pas, il s’agit d’un premier recul d’un 

gouvernement affaibli par les grèves et manifestations. 

 Une bonne réforme mais qui ne s’appliquerait que pour les plus 

jeunes ? Le piège est un peu gros. Le projet de retraite par points 

serait synonyme d’un « progrès social » pour l’ensemble des 

travailleurs et travailleuses ! Mais pourquoi alors différer son 

entrée en vigueur ? La réalité est bien évidemment toute 

différente. Face à la contestation sociale, le gouvernement cherche 

à diviser les travailleurs entre ceux nés avant 1975 et les autres.  

Concernant les femmes nées avant 1975 dont les carrières ont été 

interrompues et bloquées, dont les rémunérations sont très 

inférieures à leurs homologues masculins! La seule annonce qu’il 

convenait de faire est celle de la retraite à taux plein à 60 ans pour 

tous à taux plein même en cas de carrière involontairement 

incomplète avec un minima calculé sur les salaires masculins ! Le 

système de retraite pas points où « chacun cotise pour sa gueule » 

va encore individualiser les situations, système dont les femmes et 

les précaires seront les plus grands perdants !  

Une valeur du point décidée par les partenaires sociaux sous 

contrôle du parlement ! Pour tenter de rassurer,  

le 1 er Ministre a indiqué que la valeur du point serait décidée 

conjointement par les organisations patronales et syndicales, 

omettant d’indiquer qu’il s’agirait de gérer la misère 

MACRON et sa bande veulent nous faire travailler jusqu’au moins 

64 ans voire plus pour obtenir une pension un peu décente ! Ne 

sont-ils pas informés qu’une grande partie des salariés du secteur 

privé sont licenciés ou dispensés via des plans de départ avant 

l’âge de la retraite !  

La retraite à 60 ans pour toutes et tous pour laisser la place aux 

jeunes, c’est ça la solution Travailler toutes et tous nécessite un 

partage du travail sans perte de salaire par la diminution de la 

durée hebdomadaire de 35 à 32 h. pensions, des minima sociaux 

ou encore sur l’arrêt des suppressions de postes et des 

licenciements. L’argent existe dans les poches des actionnaires et 

du grand patronat pour financer cela ! C’est le moment pour s’y 

mettre toutes et tous, d’ancrer la grève. 

 

par nature et  statut intimement lié, cela laisse  une certaine 

ambiguïté sur qui décide quoi. 

Nous sommes des républicains, nous ne remettons pas en 

cause l’autorité de la collectivité ; elle est légitime. 

Mais vous devriez vous rendre compte, pour que cette 
contrainte soit acceptée, il faudrait revenir à l’essence d’un 
véritable  dialogue, sincère et ouvert. 

Ouvert, il ne l’est pas. Vous venez avec des propositions 
fermées, une explication et justification de texte approfondie ; 
ce que nous avons à en dire est rejeté de manière simpliste. 
Le plan de déprécarisation en est un parfait exemple parmi 
beaucoup d’autres. 

Quant à la sincérité, il y a plusieurs solutions : 1) vous 
considérez qu’elle n’a pas lieu d’être et dans ce cas le dialogue 
social non-plus ; 2eme solution : vous pensez être sincère, que 
les accros successifs n’ont que peu d’importance : dans ce cas, 
vous vous tromperiez. 

3eme possibilité : vous êtes tellement à fond dans vos sujets, 
tellement persuadé de bien faire que vous manquez de recul : 
dans ce cas, écoutez beaucoup plus ce que nous avons à vous 
dire. 

Le fait que ce contrat de confiance ne soit pas établi altère de 

façon profonde les actions que vous voulez mettre en place  --

Dommage— 

L’échec, du contrat de confiance nécessaire à un climat social 

serein, amène, si ce n’est  à la démobilisation, il provoque la 

radicalisation 

De ce fait, le contrat social n’y est pas non-plus. Cette relation 

contractuelle que nous devrions avoir avec vous, nous 

représentant du personnel, pour faire en sorte que soit 

respecté la parole et les écrits sans prétendre que nous 

n’avons pas compris, pour que soit appliqué des principes 

d’équité dans un souci d’intérêt général, reste pour l’instant 

une nécessité qui nous semble bien lointaine. 

Nous pensons aussi que nous avons des difficultés pour nous 

comprendre sur le rôle de représentant du personnel. Un autre 

point qui restera à éclaircir. 

Madame la Présidente, mesdames et messieurs les élus, la CGT 

du Conseil Régional vous réaffirme que nous sommes dans un 

état de revendication permanente, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur du dialogue social. La raison en est que nous 

sommes dans une volonté, elle aussi, permanente de progrès 

social. C’est notre raison d’être. 

En reprenant les termes de M Morin, la porte ouverte, nous y 

sommes favorables mais il faudrait pour cela que soit changer 

vos fondamentaux sur ce que peut être un dialogue social. 

Devant le fait que nous ne soyons pas entendus sur le fond de 

ce problème, nous ne siègeront pas à cette séance du CHSCT. 
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