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ELECTIONS DE VOS REPRESENTANTS 



  

     Cher (es) collègues,  

Dans quelques jours, vous élirez vos futurs représentants du personnel. Notre employeur  a opté pour un vote 

électronique exclusivement (période du 29 novembre au 6 décembre 2018).  

Ces élections professionnelles se dérouleront à l’aube de l’application du nouveau protocole issue de la fusion des deux 

ex –collectivités normandes. 

Votre syndicat CGT a participé activement aux  groupes de travail  et instances paritaires pour défendre vos futurs 

conditions de travail quel que soit votre statut ou le rattachement géographique/hiérarchique. 

Le calendrier imposé par l’exécutif  a contraint son administration et les organisations syndicales à un travail 

particulièrement soutenu. 

Constatant  que rien ne débouchait POSITIVEMENT des groupes de travail, vite devenus réunions de travail puis 

réunions d’informations,  la CGT  a utilisé de multiples canaux pour faire entendre sa voix. 

En premier lieu, les médias presse et TV, puis lancement d’une pétition le 23 octobre 2017 qui a réuni  2149 signatures.   

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).  

La CGT actait la décision de vous mobiliser fin novembre  afin que le Président Morin et son administration ouvre de 

véritables négociations.   

C’est le  7 décembre,  après une première rencontre avec le Président que ce dernier a rendu ses premiers  arbitrages.  

 Le 11 décembre au cours du Comité Technique, au vu des éléments, la CGT appelle l’ensemble des organisations 
syndicales à nous rejoindre dans la lutte.  

 Le 18 décembre nous appelons au boycott des vœux du Président.   
 Le  22 janvier une réunion intersyndicale s’est déroulée à notre initiative, mais aucune OS ne nous rejoindra dans 

la lutte. C’est donc seul que nous avons organisé la contestation des personnels. 
 Le 1er février nous avons organisé  une manifestation au siège de Caen, ce sont plus de 400 agents venus  des cinq 

départements qui ont ainsi pu exprimer leur mécontentement face au projet du Président Morin. 
Face aux projets du Président Morin, cette lutte menée par la seule CGT aura permis certaines avancées, limité 

certains reculs. 

Seule la CGT s’est opposée fermement et activement à la régression sociale imposée par l’exécutif. 

Pensez-y  au moment de voter…  

La CGT a toujours défendu l’intérêt collectif et, de ce point de vue le compte global n’y est pas. 

Les autres OS en validant le protocole dans son intégralité  accompagne certainement quelques reculs dont nous ne 

mesurons pas encore totalement les impacts sur nos conditions de travails, puisque l’application du protocole se fera 

graduellement au courant de l’année 2019.  

Vous trouverez en détail dans ce journal et par thématique l’explication de nos différentes prises de positions. 

Notre syndicat CGT a prouvé sa capacité à vous mobiliser pour la défense de vos conditions de travail.  

Votre vote sera crucial pour les quatre années à venir. Votez la CGT. 

 

 

ATTENTION 

Tous les agents  votent par internet  

dès le 29 novembre , votez CGT 

 

 

Première organisation syndicale dans la fonction publique, la CGT a fait 
la preuve de son efficacité, de sa volonté de rassemblement, de sa 

capacité à allier contestation et propositions, au service des intérêts des 
agents, des usagers et du développement du service public.  
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On ne pourra transformer le travail qu’en instaurant une réelle démocratie 
au travail, pour que chacun ait les moyens d’agir pour faire ce qu’il estime 
être un travail de qualité. Et c’est bien avec celles et ceux qui travaillent, 
qui en sont les plus grands experts, qu’il faut trouver les solutions.  

Nous avons subis la fusion des deux Normandie et la nouvelle organisation 
nous a été imposée à train forcé.( n’y voyez surtout aucune allusion !) 

La CGT affirme les liens entre les enjeux du travail, de santé et 
l’organisation qui est mise en place.  

En travaillant au quotidien dans les mêmes domaines, auprès et avec les 
collègues, la CGT a l’ambition d’être un outil leur permettant de devenir 
acteurs de la transformation de leurs situations de travail. Cette démarche 
est fondamentale pour que le travail devienne facteur de bien-être et de 
bonne santé.  

 

 

Nous sommes volontaristes pour une véritable négociation sur la politique 
de santé au travail. La CGT s’investit dans ce débat et utilisera les différents 
rapports des cabinets extérieurs comme celui du cabinet Hunt sur la 
Qualité de Vie au Travail. Cet audit, nous l’avons obtenu après des années 
de lutte. Ce document souligne les difficultés que les collègues rencontrent 
pour bien vivre leur travail et le problème se complique quand, au plus 
haut de notre hiérarchie, il y a un refus de reconnaitre l’ampleur du 
phénomène. Beaucoup de collègues s’essoufflent devant le combat 
quotidien pour résister à cette pression du travail. Deux collègues se sont 
suicidés et, pour nous, le travail a sa part de responsabilité. Le sens même 
du travail se dilue dans des tâches à exécuter sans avoir son mot à dire. A 
la CGT, nous constatons cette perte de sens et cela nous alarme beaucoup. 
Cela correspond aussi à une dégradation du service rendu aux acteurs 
extérieurs à la collectivité  

Nous sommes donc, pour l’instant, dans un système 
« perdant/perdant/perdant ». 

C’est à nous, représentants du personnel, avec le soutien des agents, de 
renverser cette tendance. La CGT veut ouvrir le débat sur les questions du 
travail et de la santé. Elle mettra tout en œuvre pour que les agents 
puissent bénéficier d’un environnement qui corresponde à leurs besoins et 
leur garantissant la santé au travail. Elle le fera dans les négociations à 
venir, dans l’action quotidienne, sur les lieux du travail, afin que chacun s’y 
reconnaisse et s’y exprime. 

Les élections professionnelles de décembre 2018 seront pour nous un 
moment unique pour dire à notre employeur ce que nous attendons de 
notre travail et si nous considérons que la situation doit changer, 
s’améliorer. 
Voter pour les listes CGT, c’est nous assurer que le combat pour un mieux-
être pour tous sera mené avec un maximum d’efficacité. 
Pour la CGT-CRN  

Dominique Jeanne /Secrétaire du CHSCT 

 

 

Beaucoup de collègues s’essoufflent devant le combat 

quotidien pour résister à cette pression du travail 

 Dotation des établissements 

 en moyens humains 

  septembre 2019 

 

 

Hormis une réunion d’information, 

aucun groupe de travail n'a jamais eu 

lieu pour échanger sur cette 

thématique. C’est ce qu’on appelle du 

« monologue social ». 

La  dotation globale  sera calculée en 

Equivalent Temps Plein  et sera 

soumise à divers indicateurs généraux 

avec application de coefficients 

majorés ou minorés  

(ex: surfaces bâties, typologies des 

locaux, fréquences des repas…) 

Par ailleurs, le calcul sera en fonction 

du secteur d’activité et notamment 

des missions effectuées par les agents 

et donc totalement lié aux fiches 

emplois repères puisque 

l’instauration d’une 

polyvalence/poly-compétence est 

acté dans le protocole. 

Pour sa part, la CGT a demandé une 

véritable négociation  en demandant 

officiellement une projection sur un 

établissement « X » avant et après le 

calcul .six mois se sont écoulés, et rien 

à l’horizon ! 

Connaissez-vous le fameux adage, 

quand  c’est flou, c’est qu’il y a un 

loup… 

L’encadrement mixte sera t-il appliqué 

systématiquement ? Et quel service 

perdra son référent puisqu’il faudra 

25 ETP pour un encadrement à 100%. 

L'harmonisation sur tout le territoire  

aura à coup sûr un impact sur les 

organisations  et conditions de travail 

des agents. 

Le travail est malade  
Il nous rend malade 
Il faut le transformer 

Revendiquer, se battre  
 pour aller vers un bien-être au travail ! 
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Fiches emplois-repères lycées 

 septembre 2019 

 

 

 

Exit les fiches métiers, la collectivité a décidé de mettre  

en place la polyvalence avec la collaboration des équipes 

de direction des lycées avec la création de 6 fiches 

emplois repères. (Responsable d’équipe technique, 

cuisinier, magasinier alimentaire, ouvrier de maintenance 

spécialisé, agent d’accueil et agent d’entretien et de 

restauration). 

Les groupes de travail sur cette  thématique ont été un 

échec pour ce qui nous concerne puisque la notion même 

de métier en était absente. 

La CGT pense que cet outil RH n'est motivé  que par une 

logique comptable en termes de poste et de 

remplacement.  

 Ces nouvelles fiches emplois-repères ont été validées au 

Comité technique du 21 septembre 2017 

Toutes les organisations syndicales ont voté contre cette 

mise en place, sauf la CFDT qui n'a pas participé au vote, 

et donc a fait le jeu de l’administration. 

 
Fiches emplois-repères des sites administratifs 

 
Historiquement sur les deux sites, on parlait plutôt de 

fiche de poste (un référentiel métier n’existait pas) 

Une trame unique a permis d’harmoniser les missions et 

procédures. 

12 fiches emplois repères on été élaborées  

 Cat A  (adjoint au DGA, manager de Direction, 
manager  intermédiaire,  manager de proximité, 
chargé de projet) 

 Cat B (assistant de direction, gestionnaire 
administratif/financier, gestionnaire technique 

 Cat C (chargé d’accueil, assistant 
administratif/financier, assistant technique, 
responsable équipe technique). 

La CGT a participé activement tout au long des groupes de 

travail  pour améliorer le contenu de ces fiches emplois 

repères. 

Ces fiches ont été présentées lors du comité technique du 

21 septembre 2017. Sur le fond ces fiches n'ont pas fait 

l'objet de remarques particulières  car elles répondaient 

aux missions effectuées. Ne mesurant pas l’impact réel de 

ces fiches sur le travail avec une confiance relative vis à vis 

de la collectivité, nous nous sommes abstenus sur ce vote. 

 

 

Deux chartes distinctes ont été élaborées pour les 

personnels administratifs et techniques. 

Par voie de presse, la volonté de l'exécutif  d'appliquer à la 

lettre la réglementation en vigueur a forcément rencontré 

de notre part une hostilité dès le premier groupe de travail. 

On aurait pu penser que cette thématique  à destination  

des 5000 agents rencontrerait une adhésion des autres 

organisations syndicales  pour un maintien des acquis. 

D’ailleurs, 80% des collectivités appliquent un travail 

inférieur à 1607 H effective. 

Alors quelle fut notre surprise lorsque les secrétaires de 

l'UNSA et de FO se sont déclarés favorables à l'application  

réglementaire sans même négocier quoi que ce soit. 

La CGT ne s’est pas résignée comme d’autres mais  faute 

d’un rapport de force des OS pour la filière administrative, 

nos revendications légitimes n’ont pas été entendues et 

c’est bien regrettable. 

 

  

 

 

 

Charte des agents des sites administratifs 

Suite au refus du Président de reconnaitre la pénibilité 

des sites, les collègues travailleront donc entre 15 et 30 

heures de plus selon le site d’origine.  

De plus, en  cas d’arrêt maladie, des jours RTT n’étant pas 

générés, ils seront défalqués puisque l’amplitude 

hebdomadaire sera   sur la base de 35H/. 

Les jours "du président" ont disparus également 

Pourtant lors du CT du 29 mars, Le syndicat « maison » a 

voté favorablement ces régressions et va même plus loin 

en notant des dispositions favorables...cherchez l'erreur ! 

 
Charte des agents des Lycées 

C’est bien par l’action de la CGT du 1er février dernier, 

notre pugnacité dans les groupes de travail et sur l’appui 

de textes législatifs que nous avons obtenu des avancées 

et limiter des reculs 

 Concilier vie privée et vie professionnelle 
 Pas de réfaction sur l’ARTT en cas d’arrêt maladie. 
 Reconnaissance de la pénibilité (3 jours pour les 

agents des lycées et équipes logistiques et 
techniques des sites administratifs 

 2 jours dits « Présidents »   
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En 2017, dans les groupes de travail, la CGT a depuis le début, revendiqué  que 

chaque agent puisse évoluer sur l’ensemble des grades de la catégorie 

professionnelle qui le concerne (cadre d’emploi). C’est pour nous le critère 

principal qui permet la mise en place d’une perspective de carrière digne de ce 

nom et d’une motivation professionnelle. 

Notre argumentation a payé puisque l’administration a retenu ce principe pour 

un grand nombre de métiers. 

Notre organisation syndicale a demandé également une restructuration des 

évolutions de carrière avec l’accès pour certaines fonctions à la catégorie 

supérieure (par ex pour les responsables d’équipe dans les lycées vers la 

catégorieB). 

Cette démarche s’associe avec la création d’une fiche métier relatant les missions 

et les attentes sur le poste. 

Lors des négociations, la CGT a demandé que les quotas initialement utilisés (hors 

de la réglementation) soient supprimés.  

Pour les avancements de grade, la CGT regrette que sa proposition de ratio 

plancher ne soit pas  retenue. Cela aurait permis suivant le tableau d’avancement 

d’en moduler le nombre  chaque année et ainsi de  maintenir les possibilités de 

manière raisonnable.  

La mise en place d’un ratio révisable chaque année engendrera une baisse des 

avancements dans les années à venir. 

Pour la promotion interne, la CGT a rappelé à de multiples reprises en groupe de 

travail et lors des Comités Techniques(CT) que celle-ci serait impactée par le 

nombre important d’agent actuellement en décalage grade / fonction. 

La CGT, par son refus de signer le protocole, est la seule organisation syndicale à 

avoir mis en avant la nécessité du recrutement par concours. Ce protocole est 

dangereux. D’ailleurs, la Direction Générale a annoncé officiellement au CT du 17 

septembre 2018 que l’administration pourrait recruter dès que possible sur des 

postes à responsabilités sans concours. Elle  institutionnalise ce système. 

Conscient qu’une situation préexistait auparavant, la CGT  avait proposé un 

moratoire pour rétablir une situation convenable sans pénaliser ces agents 

actuellement dans cette situation . 

Pour la CGT, le dispositif différentiel grade/fonction peut très vite passer d’un 

espoir d’évolution de carrière à une démotivation car le nombre de possibilité 

de promotion reste très faible (en application de la réglementation) par 

rapport au nombre de personnes concernées chaque année. 

De plus, même si nous sommes favorables au principe de constituer un 

dossier pour motiver son choix chaque année pour la promotion interne, la 

durée pour résorber la situation actuelle risque de faire apparaître dans le 

temps une démotivation de certains agents. 

 

 

Déroulement de carrière 
 

 

 

En 2003, et suite à de 

nombreuses actions et à 

l’approche de la loi de 

décentralisation, la CGT avait 

obtenu à l’époque ce cadre 

d’emploi spécifique. C’était une 

garantie d’exercer ses missions 

dans un établissement 

d’enseignement (notamment 

pour les départements où 

plusieurs compétences 

techniques existent) ainsi que 

l’accès au second grade de la 

catégorie C sans être obligé de 

passer l’examen professionnel.  

Ce cadre d’emploi est matraqué 

en permanence par les pouvoirs 

politiques en place que ce soit au 

niveau national ou local. En effet, 

pour les élus c’est un frein au 

développement de la 

mutualisation des services. 

Toutefois, dès que  tous les 

éléments du régime indemnitaire 

ont été connus (le 2 février 2018), 

la CGT n’étant dogmatique, a 

œuvré pour l’intérêt général des 

agents et nous vous avons 

informés en rappelant que cette 

manœuvre n’était pas sans 

arrière pensée vis-à-vis de l’avenir 

de nos missions.  
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Pour la CGT, il est inconcevable que pour des fonctions égales, le 

traitement ne soit pas aussi égal qu’on soit titulaires ou contractuels.  

 

La réglementation nationale imposait aux employeurs 

publics la mise en place d’une délibération pour 

l’application du RIFSEEP avant janvier 2018.  

Jusqu’au 1er février 2018 (date de notre action 

d’envergure avec plus de 400 salariés en grève à la 

seule initiative de la CGT), aucun chiffre ne nous était 

communiqué sur l’évolution du RI ni de sa date 

d’application pour sa mise en œuvre.  

Aussi lors du CT  

du 11 décembre 2017,  

la CGT a voté contre  

la délibération fixant 

les grandes orientations concernant le régime 

indemnitaire car nous n’avions aucun chiffre concret 

sur le RI   et Complément Indemnitaire Annuel(CIA).  

C’était faire un chèque en blanc à l’employeur. 

Pourtant SnuTER-fsu et FO ont voté pour…  

La CGT a toujours été opposée à la mise en place  du  

CIA (réparti en fonction de votre manière de servir). 

C’est la seule organisation a s’opposer formellement à 

ce système de prime au mérite dans la collectivité avec 

les impacts sur la gestion humaine que cela pourra 

engendrer. 

Même si nous n’avions pas de chiffre sur l’ensemble 

du nouveau RI, l’administration a très vite annoncé 

qu’une partie de l’enveloppe constituant la part du CIA 

serait alimentée par une diminution du budget globale 

de l’action sociale. 

Pour la CGT, la revalorisation du RI était légitime pour 

palier à la conjoncture nationale qui voit 

malheureusement apparaître de plus en plus de 

précarité. Le 2 février 2018, nous avons eu possession 

de l’ensemble des éléments sur un grand nombre de 

thèmes.  

Pour le RI, l’arbitrage rendu par le Président est la mise 

en place d’une réfaction sur l’ensemble 

 

de l’assiette Indemnitaire (ce qui n’était pas le cas pour 

les agents de l’Ex Haute Normandie) avec un abattement 

de 1/45ème par jour d’arrêt pour maladie ordinaire. 

La CGT a toujours combattu ce principe de généralisation 

qui ne prend pas en compte la responsabilité de 

l’employeur en matière de prévention des risques. 

La CGT avait demandé que le dispositif de réfaction ne se 

mette en place qu’après un délai minimum de 18 jours 

comme cela existait sur l’Ex Haute Normandie. 

Pour un grand nombre d’agents, cette réfaction est un 

recul social qui engendrera dans certains cas, un risque 

d’endettement. 

L’arbitrage de l’administration aggrave la situation des 

agents puisque dorénavant s’applique depuis le 1er 

janvier 2018 la journée de carence qui est déjà une 

pénalité financière d’importance. Pour la CGT, cela 

représente la double peine.  

Par  ailleurs, un grand nombre d’agents ont souhaité 

intégrer début juillet le cadre des adjoints techniques 

territoriaux, pour pouvoir bénéficier dans la plupart des 

cas d’un régime indemnitaire plus avantageux, mais 

certains de nos collègues seront lésés pendant des 

années avec l’indemnité compensatrice. C’est 

particulièrement vrai pour les agents logés en NAS 

(principalement les Ex Haut Normand) ont de manière 

individuelle un RI supérieur à la proposition de 

l’administration.De ce fait, une indemnité compensatrice 

sera  mise en place 

La CGT avait demandé que cette prime compensatrice 

soit fixe et nous pouvons regretter que cette demande ne 

soit pas retenue 

Cette dernière sera dégressive totalement et ce jusqu’à 

résorption par tout élément modifiant la rémunération. 

En clair PERTE DE POUVOIR D’ACHAT ! 

N.B Enfin fautes de réponses à leurs inquiétudes, 

certains collègues n’ont pas intégrés la filière technique 

territoriale et resteront au 1er janvier 2019 dans le cadre 

des adjoints techniques d’établissement 

d’enseignement. 

Le maintien du RI brut individuel est garanti. Cependant 

ils ne bénéficieront pas du CIA.   

 

 

Régime indemnitaire 
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 La CGT avait demandé que le RI attribué aux 

agents non titulaires soit identique à celui des 

fonctionnaires après une période de 6 mois. 

Nous pouvons encore une fois déplorer un 

refus de l’exécutif. 

 
 

 Le régime indemnitaire identique aux titulaires ne sera versé 

qu’aux agents contractuels qui sont sur postes permanents. 

 Les agents contractuels en renforts ou remplacement en 

fonction de leur catégorie bénéficieront d’un régime 

indemnitaire forfaitaire (150 à 300 euros brut) à partir de 6 

mois de présence en continu sur les mêmes missions. 

 Les agents de l’ex Haute-Normandie présents dans la 

collectivité avant décembre 2015  qui perçoivent la prime 

régionale pourraient conserver son montant global avec 

l’instauration d’une indemnité compensatrice  si il n’y a pas 

de rupture de contrat (mais à ce jour aucune confirmation 

écrite du Président).  

La crainte pour la CGT  

est l’augmentation du 

nombre d’agents non 

titulaires travaillant 

pour la collectivité qui ne pourront prétendre  à aucun régime 

indemnitaire car ils n’auront jamais les 6 mois  en continu sur les 

mêmes missions (rupture de contrat pendant les vacances scolaires).  

Le nouveau dispositif d’évaluation  

Pour la CGT, il est important de dissocier l’entretien annuel 

(bilan de l’activité et les projets) et l’évaluation. 

La CGT est favorable a l’entretien car c’est un instant d’échange 

entre l’agent et son N+1. 

Faire un point sur l’année écoulée et appréhender les besoins 

nécessaires pour poursuivre, voir améliorer l’activité au service 

des usagers et peut être utile à nos missions de service public. 

En revanche, la CGT s’est toujours opposée au principe de 

l’évaluation car elle est souvent source d’incompréhension, 

voire de clientélisme. 

Malgré nos précautions émises lors des groupes de travail, la 

CGT s’est toujours abstenue sur le dispositif d’évaluation 

lorsqu’il était présenté au CT. 

 

Suivant le résultat de votre évaluation   

(manière de servir) et comme suite à 

l’application du protocole, avec 

l’instauration du CIA, une prime sera versée 

en novembre 2019. 

Celle-ci varie de 0€ à 500€ brut  selon un 

calcul final sur le positionnement des croix. 

La CGT craint que cette attribution soit 

soumise à des consignes de quotas limitant 

par service/lycée pour le nombre d’agents 

pouvant bénéficier du plafond maximum. 

Dans ce cas, l’évaluateur ne serait plus 

maître de son appréciation individuelle 

mais d’une répartition collective. 

 

Ce dispositif  inégalitaire s’apparente à du 

clientélisme. 

Enfin La CGT a dénoncé lors des dernières 

CAP que le dispositif actuel devra être 

amélioré pour ne pas retrouver les 

anomalies liées au calcul du logiciel  

Par ailleurs,  il existe un problème de 

procédure selon nous. 

Des modifications sont apportées après le 

délai de recours des agents suite à un 

jugement  sur le manque d’argumentation 

des évaluateurs. 
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Action sociale : Nous sommes loin du compte ! 

Elle sera maintenue dans un niveau de qualité constant 

(c’est écrit dans le protocole !) 

Notre crainte était fondée, car nous savons désormais 

que ce ne sera pas le cas. 

Les grandes lignes budgétaires ont  été dévoilées .De 

l’ordre de 2,3 millions d’euros pour 2019 Cette somme 

sera répartie entre plusieurs acteurs. 

 Un prestataire extérieur rayonnant sur tout le 
territoire (application au 1er janvier 2019. 

 Une structure associative (mise en place en juin 
2019 pour les moments conviviaux, 
manifestation noël). 

 Une gestion interne (participation mutuelle, 
frais de transports, des aides exceptionnelles, 
une conciergerie). 

Il faudra quand même nous expliquer l’équation 

suivante pour 2019 : qualité constante de prestation sur 

un périmètre plus que doublé  avec une baisse de 

l’ordre de 35 % par rapport à 2018. Ce  n’est  surement 

que les doublons ! 

Le prestataire extérieur prendra en charge la billetterie, 

les bons rentrées scolaires, les aides aux vacances, une 

gamme de prestations formidables dans un catalogue 

bien formaté. 

  Pour l’anecdote, c’est le jour du CT que les chiffres de 

la participation sur la santé et prévoyance ont été 

connus (de 10 à 30 brut euros selon votre indice majoré) 

+ 2,5 brut  enfant si  celui-ci est sur le contrat de l’agent,  

sans concertation bien sur ! 

C’est une semaine après l’instance  que des détails  des 

prestations on été présentées lors d’une « réunion 

d’information ».OUI  POUR DE L’ACTION SOCIALE POUR  

TOUS LES AGENTS MAIS UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

AU PLUS PRES DES BESOINS ET CONCERTEE ! 

 

 

 L’audit du cabinet ARFOS a été 

communiqué aux agents des 

équipes mobiles bâtiment. 

Le retour des questionnaires qui ont été transmis aux chefs 

d’établissements a montré que ces équipes étaient utiles 

et pertinentes. Le niveau de satisfaction est BON et  elles 

ont une bonne image auprès des directions des lycées. 

Il y aurait un maintien des équipes existantes pour le 27 et 

76 et des créations sur les départements 61, 14 et 

50.Cependant cela  passera par  un redéploiement en 

termes d’équivalent temps plein. 

La création de centre de maintenance avec de gros effectifs 

ne semble plus pertinent.   

Un règlement intérieur pour les frais de déplacement et de 

repas est en projet. 

Sa mise en place devrait limiter sensiblement la prise en 

charge actuelle . 

Les futures équipes mobiles auront un effectif proche de 4 

agents.  

Lorsque l’on rapproche cette décision du futur barème de  

dotation  des lycées (12000m2 lorsqu‘une équipe mobile 

couvre le secteur),  il y  aura un réel danger pour  la 

maintenance interne des lycées. La collectivité réalisera 

une économie de poste sur la maintenance  

Les taches et missions essentielles concernant la sécurité 

des biens et des personnes ainsi que le maintien en état des 

installations risquent d’être fragilisées. 

La suppression programmée des chefs d’équipes 

maintenance au profit de chefs d’équipes mixtes affaiblira 

la maintenance de proximité et la qualité et réactivité du 

service pour une logique purement comptable. 

Par ailleurs,  la mise en place en parallèle de la polyvalence 

conduira sans aucun doute à une déprofessionnalisation 

des agents de maintenance bâtiment.  

 

 Les 5,45 millions d’agents de la fonction publique  sont aujourd’hui le cœur de cible des politiques    dévastatrices    
du gouvernement. Après la mise en perspective de 120 000 nouvelles  suppressions d’emplois,  le gouvernement 
s’attaque frontalement à la Fonction publique au Statut général des fonctionnaires et aux missions publiques qu’ils 
exercent poursuivant sa politique ultra libérale pour réduire à n’importe quel prix la dépense publique et refonder un 
nouveau modèle de société. C’est pour cette raison que la CGT se mobilise pour défendre notre statut qui permet de 
maintenir une qualité de service rendu aux usagers. 

La CGT défend un principe fort, le maintien d’une Fonction publique de carrière où le grade demeure distinct de 
l’emploi, car il protège l’usager-citoyen contre les pressions des intérêts économiques privés. Il permet aussi au 
fonctionnaire d’exercer ses missions de service public de manière neutre, impartiale, dans l’intérêt général et dans 
le respect des lois et règlements. 
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La fusion des Normandie 

Où en est-on ? 

Pas plus tard que le 5 octobre 2018, voici un extrait 

de notre déclaration au CHSCT : 

[…]Pour les agents des sites administratifs, avec une approche 

plus pointue sur celui de Rouen, il y a un malaise persistant. 

Les équilibres ne sont pas atteints en termes de charge de 

travail, des conduites d’équipes manquent de respect et 

d’empathie  envers les agents, des attentes en termes de 

reconnaissance du travail sont bafouées. En résumé, la fusion 

des régions n’est pas encore digérée et l’équilibre Caen/Rouen 

toujours pas trouvé. 

Au CT du 5 juillet, nous interrogions le Président : 

[…]Nous touchons là à l’une de nos grandes préoccupations : 

La dotation des postes dans l’ensemble des services. Ce point 

est à relier avec l’annonce d’économie budgétaire : 28 millions 

d’€. Tous les services seraient impactés.  

Monsieur le Président, pouvez-vous nous faire part au cours 

de ce CT, de la politique humaine et financière que vous 

comptez mettre en place pour les mois et les années à venir. 

Lettre ouverte au Président du 6 avril 2018 : Monsieur 

le Président, vous regrettez la posture de la CGT face à ce 

protocole régressif pour les salariés. Pour notre part, nous 

constatons à nouveau votre posture familière accès sur le 

budget […] qui est très préjudiciable à la qualité du service 

public que nous devons tous rendre aux usagers.    Soyez 

sûre que la CGT est bien un syndicat de lutte, qui condamne 

toutes tentatives d’où qu’elles viennent et qui ne permettent 

pas aux salariés de s’épanouir dans sa vie professionnelle et 

personnelle. Monsieur le Président, à plusieurs reprises, nous 

avons demandé de mettre en place un cadre réglementaire 

pour protéger tous les salariés impactés par vos arbitrages 

définis dans ce protocole.. 

Déclaration au CT du 29 mars : Nous vous remettons 

aujourd’hui la pétition, proposée par la CGT aux agents de la 

collectivité, refusant la dégradation des conditions de travail.. Elle a 

recueillie 2149 signatures. Ces agents ont fait part de leurs refus de 

voir se dégrader leurs conditions de travail et ce protocole[ la CGT est 

le seul syndicat qui ne l’a pas signé] ne leur permettra pas d’envisager 

l’avenir avec sérénité. 

Pour la CGT, à ce jour, la fusion n’est pas encore 

aboutie. Déséquilibre entre Caen et Rouen, différence de 

culture toujours prégnante, points de repères différents 

entre les deux sites, position d’attente sur un avenir 

incertain, protocole qui n’a pas livré toutes ces 

conséquences. Il y a  et il y aura encore beaucoup de 

travail. Il faudra beaucoup de ténacité pour protéger nos 

collègues et arriver à tirer du positif, pour tous, de cette 

fusion. 

On peut distinguer 4 thèmes pour déterminer 

les conditions de travail 

 L’organisation : Organisation du travail, charge 
de travail, répartition du travail, management, espaces 
de travail, temps de travail, outils, 
 

 Les attendus des agents : Sens du travail, 
autonomie, reconnaissance, qualité du travail, marges 
de manœuvre, écoute, espace de dialogue … 
 
 L’environnement de travail : Le statut, la 

stratégie de la collectivité, sa gouvernance, le nombre 
et la fréquence des changements, modes d’association 
aux changements, sens donné au changement … 
 
 Les relations professionnelles : Possibilité de 

soutien, état du collectif, relations aux collègues, à 
l’encadrement, types et formes de relations aux 
personnes extérieures … 

A la CGT, nous travaillons et nous sommes vigilants sur 

tous ces thèmes. Nous nous battons tous les jours avec 

et pour les agents dans le but d’aboutir à une 

amélioration des conditions de travail : Cela passe par 

une négociation permanente, de tous les jours, avec 

notre employeur  

Notre combat : réunir les conditions de réussite 

pour aboutir à une bonne qualité de vie au travail 
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La fusion des services administratifs 

 

 

 
 

1ère étape : discours du nouveau Président élu Hervé 

Morin : 1er problème : Il annonçait dans la presse la 

suppression de 500 agents. 

1er scénario présenté : Directions uniques sur chaque 

site. L’intersyndicale a réussi à faire évoluer les choses 

pour que des Directions bi-sites soient mises en place. 

2è étape : pour les agents dont la Direction changeait de 

site. Pas de mobilité forcée. 

3è étape : pour les agents qui souhaitaient une mobilité, 

opportunité de faire des vœux de mobilité fonctionnelle 

et/ou géographique (5 vœux maximum). Paramètre 

supplémentaire : les agents peuvent se positionner sur 

des postes en différentiel grade fonction. 

Cadence imposée extrêmement rapide, sans connaître 

les fonctions des postes, dans le flou. Les dates 

d’entretien risquaient de remettre en question les 

départs en vacances. 

4è étape : réponse aux agents concernés par une 

mobilité. Pour la plupart : soit aucun choix retenu, soit 

au mieux le dernier. Pour ceux n’ayant été retenus, 

affectation dans des cellules, dites « cellules 

poubelles ». 5è étape : Rentrée de septembre 2016, 

nouvelles Directions, nouveaux directeurs, nouveaux 

chefs de service. S’ensuit une période de tuilage 

aléatoire. Pour beaucoup, un nouveau métier à 

apprendre et un tuilage à assurer. Disparités constatées 

selon la volonté des directeurs qui en décidaient la 

nécessité. 

6è étape : courrier d’arrêté d’affectation pour tous avec 

pour le site de l’ex-Haute-Normandie de nouvelles 

appellations de métiers, et ce sans explication. Période 

très compliquée ayant généré beaucoup de stress pour 

les agents en général.  

7è étape : la mobilité fonctionnelle s’accompagne de 

problèmes de mal-être et de désarroi face à leurs 

nouvelles missions, qui ne correspondent pas toujours à 

ce qu’ils en attendaient. Beaucoup d’arrêts de travail et 

de demandes de rendez-vous à la médecine du travail 

.8è étape : désorientation complète des agents face à 

cette fusion/restructuration subie, même pour ceux 

n’ayant vécu aucune mobilité : changements de fiches 

de poste, disparitions de métiers (ex : les agents de 

mandatement), iniquité. 

Période très compliquée ayant 

générée beaucoup de stress  

pour les agents en général. 

 

 

 
Point d’étape par l’administration «  1° évaluation 
post fusion » en collaboration avec le cabinet 
« PIM » pour analyse et préconisations. 
Un questionnaire est à remplir par les Directeurs et 
leurs chefs de services pour le 20/11/2017 au plus 
tard ayant pour contenu:  
    *Missions et moyens alloués  
     *Analyse des missions et des charges de travail 
     *Diagnostic de l’organisation  
     *Proposition d’ajustements  
Après la remise des questionnaires , des réunions 
sont organisées pendant la première quinzaine de 
décembre 2017 avec les Directeurs et chefs de 
services avec les consultants pour objectiver les 
enjeux et faire des propositions d’évolutions sur les 
champs de l’organisation et des effectifs de chacun 
des services/missions.  
Un premier retour en février 2018 avec constat et 
préconisation pour le Président, les élus et DGA. 
Une proposition de chantier structurel en découle 
avec une priorisation.  
Conséquences : 
     *Rattachement de la DEI (direction Européenne) 
au DGS  
     *Disparition et Redéploiement de la direction 
DG4P vers d’autres directions  
     *Transfert de gestion du service SAGDO vers la 
DGA ressource.  
Ces agents concernées-SAGDO-avaient déjà été 
impactés négativement par la première vague de 
mobilité en septembre 2016, car c’étaient des 
agents qui n’avaient été retenus sur aucun de leurs 
choix. 
En conclusion : le DGS réaffirme lors du dernier CT : 
qu’il faut être dans l’optique que plus rien n’est figé 
mais que l’organisation sera amenée à évoluer. Il 
faut s’attendre encore à d’autres évolutions et 
changements au sein de la Région Normandie pour 
les agents des sites administratifs. 
 
La CGT  est et restera très attentive mais 

aussi force de proposition pour défendre 

l’intérêt des agents de la collectivité. Quel 

autre syndicat est à même de mener ce 

combat pour prévenir contre un avenir 

incertain et changeant. 
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 Mutations 

  Recours … 

  

 

Commission Administrative 

Paritaire 

 Instance pour les titulaires 

En CAP sont abordées les questions 

liées à la carrière individuelle : 

 Titularisation 

  Avancement de grade 

 Evaluation 

  Disciplines 

 Mutations 

 Positions statutaires 

  Recours … 

 

 

 

Du 29 novembre au 6 décembre 2018, par votre électronique, vous élirez vos 

représentants   dans ces instances ci-dessous.                                                                       

 

Commission Consultative Paritaire 

 Instance pour les contractuels  

La CCP est obligatoirement 

consultée sur les décisions 

individuelles : 

 relatives aux licenciements 

intervenant postérieurement 

à la période d’essai 

 relatives aux sanctions 

disciplinaires autres que 

l’avertissement et le blâme. 

La CCP peut par ailleurs être 

consultée sur toute question d’ordre 

individuel concernant la situation 

professionnelle des agents non 

titulaires, notamment les droits à 

congés, la mobilité, la formation, les 

primes. 

 

Pour la 

première fois 

dans les 

collectivités 

locales  
 

Comité Technique 

 Instance  pour tous agents qui 

remplissent  les conditions 

d’ancienneté dans la collectivité. 

tous lEn CT sont abordées les 

questions liées à nos droits collectifs 

 Organisation et fonctionnement 

des services 

  Orientations relatives aux 

effectifs, emploi et compétences 

 Formation, insertion 

  Régime indemnitaire 

 Bilan social 

 

  Recours … 

 

Résultat au CT : Il déterminera 

votre pouvoir d’intervention dans les 
décisions qui vous concernent 

Il fixera le nombre de représentants CGT au 
CHSCT 

Comme vous, la CGT et ses élus ont à cœur 
de faire respecter les droits existants, mais 
aussi de gagner de nouvelles garanties 
collectives. 

Les élus CGT sont à vos cotés pour 
défendrent les intérêts individuels de chaque 
agent et nos droits collectifs. Is sont à 
l’écoute de vos aspirations afin d’élaborer 
avec vous des revendications à la hauteur des 
besoins. 

 

 

 

I 

2018 : POUR TOUS, LA CGT REVENDIQUE 
POUR : Un syndicalisme indépendant du pouvoir administratif et 

politique.  

POUR : Limiter au strict minimum et borner dans le temps l’emploi 

contractuel.  

POUR : Défendre et développer l’emploi public statutaire.  

POUR : La reconquête et l’amélioration de nos régimes de retraite.  

POUR : Une véritable refonte de la grille des salaires.  

POUR : Un renforcement du statut de la fonction publique territoriale  

POUR : 

 L’égalité de traitement pour tous les agents 

 L’exclusion de toute forme de salaire « au mérite » 

 La revalorisation et le renforcement des instances paritaires par 

une réelle prise en compte des avis majoritaires et par le respect 

de la représentativité syndicale et des représentants des 

personnels  

 Une gestion collective et transparente des recrutements, des 

carrières, sous contrôle des CAP (Commissions Administratives 

Paritaires). 

 Une véritable prise en compte des risques psychosociaux 

 L’affectation des reçus aux concours 

 Le renforcement des droits sociaux et syndicaux  
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1 ZUIANI MARYSE VICTOR LEPINE F CAEN 

2 CHATENET ERIC DBR /SEM H EVREUX 

3 SIMON NATHALIE DBR F ROUEN 

4 BERTHOU FABRICE BLAISE PASCAL H ROUEN 

 
KACED DJIHIA DESSTRI F CAEN 

6 JEANNE DOMINIQUE DSI/SET H ROUEN 

7 POULLAIN DELPHINE BLAISE PASCAL F ROUEN 

8 JOMA AMADA BAKER FINANCES H CAEN 

9 DENIS MARYSE COLBERT F PETIT QUEVILLY 

10 BAILLIVET PASCAL PAYS DE BRAY H 
BREMONTIER 

MERVAL 

11 LE GALL CATHERINE FRESNEL F CAEN 

12 BLANPAIN ERIC BARTHOLDI H BARENTIN 

13 LAMOTTE TATIANA MARIE CURIE F VIRE 

14 POTTIER LUC VALLEE DU CAILLY H DEVILLE 

15 MORISSE DANY SENGHOR H EVREUX 

16 GRICOURT NORA GALILEE F FRANQUEVILLE ST P 

17 SOISMIER JEAN LUC CURIT COROT H SAINT LO 

18 DUJARDIN CECILE LINGERIE F BARENTIN 

19 BOULOUIZ RABHA STPR76 F ROUEN 

20 BOUILLON LAURENT SCHUMAN H LE HAVRE 

21 LEGER OLIVIER 
ALEXIS DE 

TOCQUEVILLE H CHERBOURG 

22 FANEAU CATHERINE LINGERIE F BARENTIN 

23 LEMAITRE GERARD EMOP LITTRE H AVRANCHES 

24 CHAMBRUN CHRISTINE JULES LECESNE F LE HAVRE 

25 LECLAIRE SYLVIE ALAIN CHARTIER F BAYEUX 

26 GODEFROY STEPHANE VAL DE SEINE H GRAND QUEVILLY 

27 CHESNEL NATHALIE RABELAIS F IFS 

28 DANDO NATHALIE JEAN ROSTAND F CAEN 

29 DULONG MURIEL FRESNEL F CAEN 

30 DUPONCHEL ISABELLE DBR/SPJMP F ROUEN 

31 LEFRANCOIS ARMELLE SCHUMAN F LE HAVRE 

32 LEROY SYLVIE MARIE CURIE F VIRE 

33 LETELLIER NATHALIE FLORA TRISTAN F LA FERTE MACE 

34 GUICHARD STEEVE GRIEU H ROUEN 

35 MAGNIN CHANTAL DAT F ROUEN 

36 MERILLEUX SOPHIE JEAN JOORIS F DIVES SUR MER 

37 BERD ISABELLE ARISTIDE BRIAND F EVREUX 

38 RAMDANI MUSTAPHA LYCEE DE FLERS H FLERS 

39 PIQUET FLORENCE JEAN PREVOST F MONTIVILLIERS 

40 CHASSIGNAT NATHALIE JULES LECESNE F LE HAVRE 

LISTE CGT AU CT 
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