
LA CGT VOUS INFORME ! 
 

 

Pour rappel, la CGT est la seule organisation syndicale à ne pas avoir signé le 

protocole portant sur les modalités de gestion des ressources humaines. 

 

Trois ans après la fusion de la Normandie, la collectivité continue à réorganiser 

les services des sites administratifs et contribue à générer de l’instabilité des 

missions de nos collègues. 

Celle-ci va maintenant entamer un travail sur les indicateurs de dotations des 

effectifs dans les lycées Normands avec la généralisation de la polycompétence 

sur tout le territoire. 

Le but de cette démarche serait d’obtenir une base de calcul identique 

homogène au sein de la collectivité. 

Il se réfère à l’unité de mesure  « Equivalent Temps Plein (ETP)» pour 

permettre aux établissements de fonctionner. Pour cela, chaque lycée s’est vu 

métrer précisément pour connaitre ses surfaces en termes de mètres carrés et 

d’utilisation des locaux. Ces données permettront de déterminer le nombre 

ETP par établissement. 

Exemple : un équivalent temps plein pour 1800 m² pour l’entretien des locaux. 

                  Un équivalent temps plein maintenance pour 8000 m² ou 12000 m² 

(en cas de couverture par une équipe mobile). La CGT a déjà identifié que les 

agents de maintenance seront les plus impactés puisque tous les 

établissements seront couverts par une équipe mobile et par conséquent nous 

pouvons supposer qu’il aura un impact sur le nombre d’agents à la 

maintenance. 

 

Nouveaux indicateurs de dotation  

des effectifs pour les lycées. 
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                    Pour la restauration c’est le nombre de repas servis qui détermine le 

nombre ETP. Sans que l’on connaisse aujourd’hui  précisément la base de 

calcul. 

Concernant  l’accueil c’est  l’amplitude d’ouverture de l’accueil des usagers qui 

détermine le nombre ETP. Exemple 2500 heures ouverture équivaut à un agent 

d’accueil principal logé (1730 H) plus un complément de 770 heures. 

L’administration se veut extrêmement rassurante. 

Interrogée en Comité Technique, celle-ci nous indique que cette nouvelle 

dotation ne   devrait pas générer de suppression de postes au global. 

 Si aujourd’hui le nombre d’agents est de 3000 postes, demain il sera à 

l’identique.il y aura un redéploiement de poste au fil de l’eau et sans mobilité 

forcée.  

Pour la CGT cela peut rapidement entrainer : 

 Moins de perspectives pour les agents non titulaires 

 Un service public dit en mode dégradé 

 Le non-remplacement des agents qui font valoir leurs départs à la 

retraite 

 Le redéploiement des postes effectués sur tout le territoire 

 Une augmentation de la charge de travail pour les agents en activité 

 La polycompétence imposée et appliquée à outrance    

 Des équipes réduites au minimum 

 

Une dotation à moyen constant des effectifs ne correspond pas aux besoins 

réels du service public de qualité. 

Pour la CGT, la fonction publique  appartient au peuple et pour le peuple. 

Et l’élu politique doit en assurer par tous les moyens sa qualité. 

Quel  lycée estime aujourd’hui être en surnombre ? 

 

Et vous qu’en pensez-vous ? 


