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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 » ? 

C-FG : Nous avons voté contre bien évidement. A la lecture des documents qui nous ont été transmis 

nous avons constaté que beaucoup d’agents allaient perdre ce qu’ils avaient obtenu. C’est d’ailleurs 

la méthode « Hervé MORIN » qui s’applique encore une fois. Sa bonne vieille recette de tout régler 

par le médian sans avoir -au préalable- examiné les impacts sur les personnels de la collectivité qui 

vont subir des pertes. 

CGT-CRN : Il faut savoir que cet impact est encore plus important sur les revenus des salariés en 

situation de précarité, puisque qu’un bon nombre d’entre eux ont subi une perte sèche du régime 

indemnitaire (RI). Dans le «...Protocole de désaccord… » Entre la  CGT-CRN et le Président Hervé 

MORIN. Il suffit que l’administration régionale organise une rupture de contrat du salarié pour 

supprimer le RI de ces salariés. Il faut aujourd’hui que les Agents Non-Titulaire (ANT) obtiennent un 

contrat de 6 mois pour obtenir enfin un RI qui est bien évidement revu à la baisse pour ceux de l’ex 

Haute-Normandie.  Aviez-vous connaissance des conséquences humaines que ces décisions allaient 

entrainer ? 

C-FG : Oui, c’est pourquoi nous avons voté contre ce protocole. Nous n’avions pas exactement toutes 

les conséquences, mais, nous savions le désastre que celui-ci allait entrainer dans la vie de pas mal 

d’agents. 

CGT-CRN : Ce Protocole a été voté a été soumis en 1 seul vote. Tous les thèmes -Temps de travail, 

Régime Indemnitaire, action sociale, ...-ils  ont fait partis d’un seul et unique document. Déjà à partir 

de ce moment et contrairement aux autres organisations syndicales nous ne pouvions 

raisonnablement donner notre accord.  

 

 



C-FG : En séance plénière chaque thème présenté et un vote par thème a été effectué. 

CGT-CRN : Cette démarche démontre à elle seule le mépris d’un élu de la république pour le syndicat 

qui ose ne pas lui donné allégeance. C’est un élément de plus qui ne favorise pas un dialogue social 

serein. Qu’en pensez-vous ? 

C-FG : Oui c’est une remise en cause de la démocratie tout simplement. Ce n’est pas acceptable vous 

avez raison. 

CGT-CRN : Un « Plan de déprécarisation » va être mis en place dans notre collectivité pour les ANT. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que  les postes proposés aux ANT qui ont plus de 7 ans d’ancienneté seront 

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 ». Le choix retenus pour attribuer le poste est : « Le profil » du salarié, sur 

cette question là, aussi nous avons beaucoup de choses à dire. Notre Commission Exécutive 

Régionale (CER) a pris la décision de ne pas participer à ce vote. Ce plan va vous être soumis en 

séance plénière que comptez –vous voter ? 

C-FG : Comment peut-on parler de « profil » alors que ces ANT ont travaillé pendant plus de 7 années 

au Conseil Régional ? C’est sidérant. Nous sommes déjà dans la loi de « transformation de la fonction 

publique » voté en août 2019 où la loi du « comment se débarrasser des fonctionnaires ». Ce n’est 

pas vraiment une « déprécarisation » puisque l’on a simplement déplacé le problème en mettant les 

ANT à la porte. Pour c’est inacceptable. Les derniers événements nous démontrent encore une fois 

que se débarrasser des fonctionnaires c’est mettre la vie des concitoyens en dangers. Sur 

l’intervention du drame LUBRIZOL par exemple, heureusement que les fonctionnaires des services 

secours, santé et sécurité ont réagie avec efficacité et professionnalisme si non qu’en serait 

aujourd’hui ?  Par contre coté décisionnelle on constate les effets des désengagements de l’état. Les 

difficultés des représentants de l’état pour prendre des décisions est catastrophique. 

CGT-CRN : A propos du drame «  Lubrizol », Le « jeudi noir » qu’a subit Rouen et sa population  a créé 

un véritable traumatisme au sein des concitoyens. Nous avons envoyé un courrier au Président Hervé 

MORIN, celui-ci est  -à ce jour- resté sans réponse. La responsabilité de l’élu qu’il représente pose à 

nouveau pour notre organisation syndicale la question du crédit donné aux politiques. Que pensez-

vous de cette attitude devant ce drame du « Jeudi noir Rouennais » ? 

C-FG : En effet, la région ne peut pas se dédouaner d’une situation comme celle de l’incendie de 

« Lubrizol » surtout quand la population est en danger. Nous avons alerté le Président et nous 

continuons de suivre l’évolution de cette affaire et nous intervenons si nécessaire. Toutes les 

démarches que vous pouvez faire de votre coté nous intéressent vous pouvez nous les envoyer. Vous 

savez, il y a pas de  sujet troubles dans la collectivité. Il y a un manque de transparence sur pas mal 

de sujets, nous n’avons aucun contrôle sur les agences externalisées comme le CRIK par exemple. 

Nous n’avons pas toujours les suivis des décisions qui sont prises. Quant à ces décisions, il n’ya pas de 

consultation sur certaines des questions qui pourtant en mériteraient. C’est la démocratie qui semble 

être remise en cause. C’est à l’identique de ce que pratique l’état. Le Président MORIN, en fait, se fait 

l’écho du Président MACRON alors qu’il prétend le contraire. C’est ce qui explique certainement la 

politique qu’il mène avec les agents. 

 


