
 

Entrevue CGT-CRN et le groupe politique régional 

socialiste et radicaux. 

 

Pour la CGT-CRN étaient présents :                Pour le Groupe politique PS-RC 
M Nathalie SIMON ;     M Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
M Fabrice BERTHOU ;     M Mathieu Brasse 
M Stéphane GODEFROY. 
 

Rouen le 2 octobre 2019, 
 
 

Nous précisons dès le début de cet entretien qu’il s’agit de connaître la position des groupes 

politiques de la Région Normandie sur la question des conditions de travail des salariés du Conseil 

Régional Normandie. Ainsi, en toute transparence, les échanges seront publiés dans notre presse 

syndicale. 

CGT-CRN : Quel à été votre vote concernant le « protocole d’accord portant sur les modalités de 

gestion des ressources humaines à la Région Normandie » ? 

PS RG : Nous nous sommes abstenus. En effet, Les sujets abordés en séances Plénière sont 

nombreux. Les dossiers soumis à l’étude le sont aussi. Quant il s’agit d’un texte comme celui-ci nous 

préférons nous abstenir plutôt que d’émettre un vote pour lequel nous n’avons pas tous les 

éléments. Mais, il nous semble que le syndicat CFDT a donné un avis favorable en Comité Technique 

sur ce protocole ? 

CGT-CRN : Oui effectivement, nos divergences sont nombreuses avec cette organisation syndicale 

tant sur le plan national que local. D’ailleurs, la CFDT n’est pas la seule à avoir donné un avis 

favorable. La CGT est la seule à s’être opposée à cette régression pour les salariés. 

PS RG : Pour les agents de l’ex basse Normandie, les choses sont-elles différentes ? 

CGT-CRN : Oui, la méthode du Président Morin est simple, il organise la division des salariés entre 

eux  en mettant le curseur social  au milieu. Pour les « ex bas Normands » cela a été un plus, mais 

pour les ex Hauts Normand » cela s’est conclu par une perte considérable des acquis des salariés. 

Cautionnez-vous cette méthode ? 

PS RG : Cette méthode relève de la facilité. Vous savez le Président MORIN le dit lui-même « …Il va 

vous mettre au boulot… », C’est en ces termes qu’il parle des agents, et ce, pour l’ensemble des 

agents de la Normandie. 

CGT-CRN : Nous ne sommes pas dupes. Nous assistons à une véritable déréglementation du service 

public Régional.  Les examens,  concours et  métiers des agents sont bafoués. Ils sont  mis au rebus et 

remplacé par le « profil du salarié ». Le régime indemnitaire est lui aussi galvaudé. La pratique du 

différentiel grade fonction  est de mise. C’est une atteinte choquante du statut de la fonction 

publique. Le dialogue social est inexistant. Les groupes de travail sont de simple moment 

d’information de ce que met en place l’administration régionale. Le mal être est présent chez les 



salariés et il s’amplifie. Vous en tant qu’élu quels échos avez-vous du nouveau régime imposé aux 

salariés ? 

PS RG : Je vous confirme que les agents que l’on croise sont démotivés. Pour beaucoup, ils se 

demandent quel est l’objectif de leur mission. Il ne voit plus très bien ce que l’on attend d’eux. Pour 

certains on peut même parler de souffrance.  

  

Surtout sur le site Rouennais. Sur le site de Caen, les agents ont peut-être plus de proximité avec  les 

cadres de l’administration ce qui peut amoindrir cet état. Néanmoins, nous savons qu’il existe un réel 

malaise parmi les agents tous sites et lycées confondus. Même pour nous élus tout est trouble. La 

méthode semble être la même. 

CGT-CRN : Les dégâts sont arrivés à un tel point que certains salariés refusent de se faire soigner, 

d’aller consulter le médecin lorsqu’ils sont souffrants. La perte financière est énorme. Les 

conséquences dans l’activité professionnelle sont mesurables. La hausse des Congés Longue Maladie, 

Longue Durée (CLM, CLD…) et les accidents du travail sont vérifiables dans le bilan social.  

Quel est votre position sur le ‘Plan de déprécarisation » qui va s’en aucun doute vous être présenté ? 

PS RG : Nous n’avons pas encore ces éléments que dit-il ? 

CGT-CRN : Ce « plan » consiste à proposer des postes aux Agents Non-Titulaires (ANT) qui ont plus de 

7 ans d’ancienneté et une valeur professionnelle avérée. Mais, les postes proposés sont en grande 

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 polycompétence 

dans le domaine de la « maintenance spécialisée ». Les ANT qui refuseront les postes ainsi proposés 

seront évincés du Conseil Régional Normandie. En d’autres termes cela revient à dire qu’ils 

seront « virés ». Nous ne participerons pas à ce vote. Va pour la déprécarisation, mais pas dans des 

conditions aussi lamentables. Et vous qu’en pensez-vous ? 

PS RG : En fait, Le Président MORIN déprécarise par le vide, si je comprends bien ? Nous dire que l’on 

a rien fait pour les agents en situation précaire quand nous étions aux commandes et se comporter 

de cette façon ce n’est pas très convaincant de sa part. Une déprécarisation sérieuse et faites dans le 

bon sens doit s’établir dans le respect des agents concernés. Elle doit-être concertée et acceptée de 

tous. Je ne suis pas bien sûr que sa façon de faire y réponde. 

CGT-CRN : Nous venons de vivre des moments forts à Rouen suite à l’incendie de l’usine 

« LUBRIZOL ». Nous avons envoyé une lettre ouverte au Président Morin pour que celui-ci prenne 

toutes les mesures qui s’imposent. Nous avons pu constater la lenteur administrative face à un 

drame de cette importance. Pour la CGT les élus ont déclarés leur insuffisance par leur non-acte. Le 

Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) de la population aurait dû être déclenché par mesure de 

précaution.  Quelle est votre opinion sur cette affaire ? 

PS RG : Ce que nous constatons, c’est que les interventions des hommes du feu et de tous ceux qui 

ont combattu l’incendie ont été exemplaires. Cela a été mené avec une efficacité remarquable, car, 

cela aurait pu être bien pire. Maintenant sur la lenteur administrative et décisionnelle, il n’y a aucun 

doute qu’elles n’ont pas été à la hauteur du sinistre. Les inquiétudes des concitoyens, qui sont les 

nôtres, sont légitimes. 

 


