
 

 
 

Déclaration préalable du Comite Technique du 8 janvier 2020 

La CGT est  ici aujourd’hui dans un contexte bien particulier.  

Suite à notre non participation au CT du 9 décembre nous avons été reçus  le 11 décembre 

dernier. 

Nous sommes ressortis  de cet entretien avec  une belle leçon de morale  qui n’est pas 

acceptable pour la CGT et n a donc pas favorisé à renouer le dialogue social 

 

Le 16 décembre on a atteint le summum. 

En effet, dans le cadre de L’assemblée plénière, la CGT a demandé l’accès à l’espace public de 

l hémicycle de Caen la mer. Ce dernier nous  a été refusé pour des raisons futiles.  

Il vous a  été  remis  notre communiqué qui portait  sur nos  revendications  et les attentes du 

personnel de la région. 

Ce lundi 6 janvier 2020 la CGT a  répondu favorablement à votre invitation.  

Nous avons  pu dialoguer  franchement sur des points de blocage et avons le sentiment d’avoir 

eu un  échange constructif. 

Madame la présidente vous avez été destinataire  ce matin des sujets que la CGT veut 

renégocier : 

  la réfaction du régime indemnitaire 

  la déprécarisation 

 La CGT souhaite ajouter un point complémentaire : 

 Le management  basé sur la confiance et l autonomie 

Acceptez-vous aujourd‘hui d’inscrire ces points de renégociations dans le calendrier de 

l’agenda social au cours du 1
er
 semestre 2020 ? 

Par ailleurs, Madame la Présidente, vous nous avez affirmé qu’il y avait très peu de remontées 

négatives concernant les conditions de travail des agents . 

La CGT vous remet ce jour les 1500 signataires de la pétition. 
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Si nous restons sur une situation de blocage, l’année 2020 risque d’être courte et longue à la 

fois. 

 PS : Mme la Présidente a répondu favorablement sur  nos trois demandes. Cela conditionnait 

notre présence à cette instance.  

 

Les représentants de la CGT. 

 
 


