
 

 

 

 
 

Déclaration Préalable CGT du comité technique du 3 octobre 2019. 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
La CGT a adressé un courrier au Président concernant  la catastrophe du site LUBRIZOL du jeudi 26 
septembre 2019. 
 
Le 30 septembre dernier, votre administration générale a invité les agents du Conseil Régional a 
participer à une réunion d’information et d’échange. 
Soucieux des conséquences sur leur santé et sur celle de leur famille, les agents sont venus très 
nombreux. 
Dans le contexte d’un accident industriel majeur et relayé dans les médias nationaux depuis une 
semaine, des questions se posent légitiment pour notre collectivité :  
- à 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 comptez-vous engager pour 
permettre un véritable suivi des agents, y compris pour les agents des lycées œuvrant dans les 
zones polluées, qui ont subi cette pollution tant sur le plan de leur santé que sur les plans matériels 
et financiers? 
Un message récent a été adressé vers les agents du site administratif de Rouen suite à l’évolution de 
la situation,  avec explication des modalités (gestion du temps de travail) mais vous ne faites aucune 
référence aux agents des lycées qui ont été impactés sur la zone. 
 
Concernant les points de l’ordre du jour et notamment les réponses apportées sur les Modalités de 
mise en œuvre du plan de déprécarisation dans les lycées  
Ce plan  pour 40 agents qui ne s’inscrit dans aucune disposition législative, mais  n’est-il pas de la 
responsabilité de notre employeur public que de résorber  des situations de précarité ? 
Pour sa part, la CGT revendique la titularisation des contractuels répondant à un besoin permanent. 
Et, selon les derniers chiffres du bilan social 2018, 333 contractuels sur postes non permanents et 
747 contractuels sur postes permanents exercent dans la collectivité. 
 
Si les critères retenus de sélection ont fait l’objet d’échanges en groupes de travail, la CGT avait  
proposé de prendre en compte la périodicité des premières stagiarisations en concomitance avec 
l’aboutissement des travaux  sur la dotation des lycées. 
En effet, les postes à pourvoir pour janvier 2020 pour nos collègues seront  certainement en 
inadéquation avec leur métier ou situation domiciliaire. Après trois refus les contrats ne seront pas 
reconduits. Par ailleurs, la CGT a fait d’autres propositions  qui n’ont pas été retenues. Votre 
méthode de concertation avec les organisations syndicales est particulière 
On ne retient quasi rien de nos propositions, mais nous serons coupables si ce plan n’est pas 
applicable. 
 
 
Nous sommes toujours sous le constat d’une réorganisation permanente avec des délais 
d’application  contraints sur les sites administratifs. Comment voulez-vous qu’il n’y est pas d’impact 
sur le fonctionnement au quotidien dans notre collectivité sans une véritable négociation, mais nous y 
reviendrons un peu plus tard au cours de la séance  
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Si nous sommes favorables à une participation de l’employeur à un contrat de prévoyance, la CGT 
reste dubitative sur la proposition financière de la collectivité. 
10 euros bruts n’est  certainement pas incitatif pour que les agents souscrivent à la totalité des 
options sur le contrat de groupe prévu pour janvier 2020   
 
Par ailleurs, suite à l’adoption et à la promulgation de la loi portant transformation de la Fonction 
publique, le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance s’agissant de la protection sociale 
complémentaire des personnels.. La CGT a bien pris note que les dispositions législatives adoptées 
au titre de la loi appellent à une « redéfinition de la participation des employeurs au financement des 
garanties » de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que des « conditions 
d’adhésion ou de souscription » de ces derniers pour favoriser leur couverture sociale 
complémentaire. L’ordonnance en question devrait être prise au plus tard au cours du mois d’octobre 
2020 
Parce que la santé n’est pas une marchandise,  nous considérons qu’une gestion de la protection 
sociale complémentaire des agents publics par des organismes non lucratifs qui ne pratiquent 
aucune sélection des risques et organisent différents types de solidarité serait plus judicieuse. 
 
Les élus CGT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


