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Cher (es) collègues, 

La CGT a été reçue 1h30 par le Président le 5 septembre 

dernier. Initialement sur La thématique  du temps de 

travail des agents des lycées, nous avons pu aborder 

d’autres sujets (réorganisation des services, méthode de 

management, dialogue social et volet disciplinaire). 

A la conclusion de l’entretien,   l’exécutif reste ferme sur 

ses positions et nous a  confirmé que « l’on est bien à la 

Région ». 

Les syndicats signataires du protocole se réjouiront 

probablement des quelques modalités prises par  le 

Président et  son administration pour faire passer la 

pilule de la régression.  

Depuis la rentrée, la CGT est sollicitée par de nombreux 

agents régionaux qui expriment leur  mécontentement 

global par rapport à l’application du protocole RH ce qui 

engendre des conditions de travail en mode dégradées 

et de la démotivation. 

 Laisser faire sans réagir n’est pas dans notre ADN.  

La CGT  lance une pétition régionale pour  permettre à 

chacun d’exprimer son opinion sur cette orientation 

régressive sur de nombreux domaines 

Nous vous invitons donc à la signer et à la faire signer ! 

 

Dans ce numéro : 

P2  /infos  -  P.3/Pétition – P.4 : Infos nationales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 agents sur 800 recensés seront 

« stagiarisés »courant janvier 2020.  

Ce « plan » consiste à proposer des postes aux Agents 

Non-Titulaires (ANT) qui ont plus de sept ans 

d’ancienneté et une valeur professionnelle avérée. 

Mais, les postes proposés sont en grandes parties sur 

les départements de l’Orne, Le Calvados et la 

Manche. De plus, les missions demandées seront 

différentes de ceux pratiquées par ces ANT. Il va 

surtout être question de poly compétence dans le 

domaine de la « maintenance spécialisée ». Les ANT 

qui refuseront les postes ainsi proposés seront 

évincés du Conseil Régional  deNormandie. En 

d’autres termes cela revient à dire qu’ils 

seront « virés »  

La CGT REVENDIQUE 

La titularisation des contractuels 

répondant à un besoin permanent. 
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La CGT n'a pas signé le protocole d'accord portant sur 

les modalités de gestion des RH 

Toutefois, avec la signature de toutes les autres 

organisations syndicales, il s'applique  depuis le 

1er janvier 2019  
 

Pour la CGT,  nous disons STOP sur : 
 

� La Réfaction sur le régime indemnitaire,  

� Perte d'ARTT en cas de maladie ordinaire pour 

les personnels administratifs  

� Congés imposés pour certains services 

� Nombre de jours de permanences & cycles de 

travail pour les agents des lycées 

� Réorganisation des services  administratifs sans 

véritable concertation 

� Dotation des personnels dans les lycées sans 

prise en compte des spécificités... 

� Perte ou diminution du régime indemnitaire 

pour les contractuels les plus anciens ainsi que 

le forfait pour les nouveaux si les contrats ne 

sont pas reconduits successivement 
 

� Politique répressive sur le volet disciplinaire… 
 

 

 

Pendant que Mr le Président 

goûte au confort de première 

classe des futurs trains, (797 

millions) certains salariés de la 

collectivité voient leurs acquis se 

réduire  

Tandis que le budget de 

fonctionnement est en baisse de 

15 millions d’euros 

 « L’optimisation » camarade et 

le service public en « mode 

dégradé » voilà des mots classes  

qui sonnent l’actualité ! 



  

 

                          Pour lutter contre la rég ression sociale dans la 
collectivité 

Avec la CGT, je revendique  : 
  

• La suppression de la réfaction sur le régime indemn itaire, 

• Réouverture des négociations sur le « temps de trav ail » et des incidences  

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

• Une prise en charge significative par l’employeur s ur la mutuelle et prévoyance, 

• La titularisation des contractuels répondant à un b esoin permanent, 

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

• L’arrêt des externalisations/privatisations des mis sions, 

• L’amélioration des conditions de travail,  de la sa nté et la sécurité au travail… 
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COURRIEL 

 

TEL 

Syndicat.cgt@normandie.fr     WWW.CGTCRN.FR 

Pensez à nous demander le code d’accès pour notre site ! 

 



 

STRUCTURE DE LA CGT REGION NORMANDIE 

BUREAU REGIONAL 

Berthou Fabrice (secrétaire général) Zuiani Maryse 

(secrétaire générale adjointe) Simon Nathalie (secrétaire 

générale adjointe) Denis Maryse (secrétaire à la politique 

financière) Lemaitre Gérard (secrétaire adjoint à la 

politique financière) Morisse Dany (secrétaire à la vie 

syndicale) Leclaire Sylvie (communication) Godefroy 

Stéphane (référent pôle juridique) Jeanne Dominique  

(référent santé au travail) Martor Dominique(référent pôle 

retraités). 

NOTRE COMMISSION EXECUTIVE REGIONALE (est 

composée de 42 membres. 

  

La CGT a publié une lettre 

ouverte   afin d’obtenir des 

réponses de notre 

employeur…. 

Suite à cette catastrophe industrielle majeure des 

questions se posent pour notre collectivité :   

A partir de quel moment doit-on déclencher le Plan 

Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). - Pour quelles 

raisons celui-ci n’a pas été déclenché ? - Quelles 

mesures compte  engager la collectivité pour 

permettre un véritable suivi des agents,  qui ont subi 

cette pollution tant sur le plan de leur santé que sur 

les plans matériels et financiers? Pour la CGT-CRN 

suite à diverses discutions avec les salariés, la réunion 

d’information et d’échanges du 30 septembre a laissé 

les agents dans un état de stress important. 

 

 

 

La participation de l’employeur à été confirmée au 

dernier Comité Technique : 10 bruts/mois 

Une participation peu incitative selon la CGT  pour 

les agents qui souhaiteraient  adhérer sur l’offre 

globale du contrat de groupe au 1
er

 janvier 2020. 

 

 

Si la durée effective reste identique sur le volume 

global, une version révisée de la charte pourrait 

diminuer le nombre de jour de permanences à 

réaliser. Au stade de projet actuellement,  elle serait 

présentée en Comité Technique de décembre pour 

validation. 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, publiée au Journal officiel le 7 août 2019, 
concerne plus de 5,5 millions d’agents publics. 

Une attaque sans précédent contre les fonctionnaires et la 
citoyenneté au travail Avec les attaques portées contre la 
démocratie sociale et le Statut général des fonctionnaires, c’est la 
négation du fonctionnaire citoyen qui est  

à l’œuvre. Avec le recours accru  

et sans limite aux contractuels sur  

des emplois permanents ou encore la 

 création d’un contrat de projet, c’est une Fonction publique sans 
fonctionnaires ou presque qui pourrait se construire. Avec la 
fusion des CT (comités techniques) et des CHSCT, la suppression 
de presque toutes les prérogatives des CAP, la généralisation de 
l’entretien individuel, du RIFSEEP et de différentes formes de 
rémunération au mérite, avec les mobilités forcées liées aux 
abandons et privations de politiques publiques, de fermetures et de 
regroupements de services, c’est une dégradation conséquente des 
conditions de vie au et hors travail qui est promise aux agents. 

Bien plus conséquent que la Révision Générale des Politiques 
Publiques et la Modernisation de l’Action Publique mises en 
oeuvre sous les quinquennats de Sarkozy et de Hollande, Action 
publique 2022 s’inscrit dans le changement et même le 
basculement de société que celles et ceux qui gouvernent 
entendent imposer au profit du capital et de la finance. 

 

Même si nous concevons que la collectivité doit 

pouvoir s’adapter, nous insistons sur les 

conséquences  des réorganisations multiples depuis 

2016 dans des délais contraints et de l’impact que 

cela entraine sur les conditions de travail et la santé 

de nos collègues. Par ailleurs, la concertation interne 

fait souvent défaut et le manque d’information 

déstabilise les personnels. Les multiples alertes 

préventives qu’elles soient données par la CGT ou les 

personnels eux-mêmes ne semblent pas émouvoir 

l’administration. Quant à la mise en œuvre de 

certaines réorganisations, elle est parfois très 

chaotique  non aboutie et débouche sur une nouvelle 

réorganisation. 

 

POUR INFO: Nous avons obtenu que le prochain 

CHSCT y soit consacré. 


