
 

 

 
 
 
 

COMITE TECHNIQUE  
 

27 mai 2021 
 

ORDRE DU JOUR  

 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 08/10/2020 et du 26/10/2020. 
 

2. Evolution des services : 
 

- Réorganisation à la DGA Economie et la Direction Economie Enseignement 
Supérieur Tourisme Recherche et Innovation (avis) 

- Réorganisation à la Direction Energie Environnement Développement Durable (avis) 
- Direction des Lycées de Normandie (information) 
- Réflexion sur l’organisation des Ressources Humaines : présentation de la 

démarche (information) 
- Information sur les changements mineurs (information) 

 
3. Accès à la catégorie B dans les lycées et fiche emploi-repère de Responsable 

d’équipe ressource (avis)  
 

4. Définition des lignes directrices de gestion : stratégie pluriannuelle des ressources 
humaines (avis) 

 
5. Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes (avis) 

 
6. Plan de mobilité domicile-travail (avis)  

 
7. Définition des critères et des modalités : valeur professionnelle et exceptionnelle 

(avis) 
 

8. Rupture conventionnelle (information)  

 
9. Situation sanitaire (information) 

 
 
Questions diverses des représentants du personnel 
 

 Questions soulevées par les représentants du personnel et évoquées en réunion 
préparatoire : 

- Présentation du poste de manager des risques (CFDT),  
 

 Réponses apportées dans le cadre d’un courrier en amont de la séance :  
 

- Point d’avancement sur les lingeries mutualisées (CFDT) 

 
- Point d’étape des Conventions d’Objectifs et de Moyens avec les EPLE (CFDT) 

 



 

 

 
- L'attribution actuelle et modalités des tickets restaurants dans ce contexte sanitaire 

actuel et faisant suite à la validation du règlement relatif au télétravail (CGT) 

 
- Suite à l’adoption du règlement relatif au télétravail, les représentants de la CGT 

souhaitent revenir sur les modalités d’indemnisation par l’employeur, telles que 
prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique modifié par 
Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 (CGT) 

 
- Autotests et vaccins : quelle est la politique régionale envers ses salariés dans les 

semaines à venir (CGT) 

 
- Suite à la demande des représentants de la CGT relative au versement de la prime 

d'exposition aux agents régionaux, la Collectivité a-t-elle pu analyser ce point (CGT)  

 
- Suite au CT de décembre, il était éventuellement envisager dans le cadre de la charte 

du temps de travail de ne plus accoler à l'évènement (décès) d'aménager les 
autorisations d'absences. Y a-t-il eu une réflexion sur le sujet? (CGT) 

 
 

 
 
 


