
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mr Hervé MORIN 

Président du Conseil  Régional de Normandie 

Rouen le 7 juin 2020, 

 

Objet: Courrier réponse 

Monsieur le Président, 

Par votre réponse du 27 mars 2020 vous constatez, comme notre 

organisation syndicale, que bon nombre d’agents de la collectivité possèdent 

des compétences pour des fonctions qui ne sont pas en adéquation avec leur 

cadre-emploi-fonction dont ils sont titulaires.  

Ne pensez-vous pas que cette défaillance institutionnelle devrait cesser ? 

Dans ce même courrier, comme notre organisation syndicale, vous admettez 

les effets pervers du différentiel cadre-emploi-fonction puisque ces agents ne 

peuvent pas prétendre à une promotion en l’état.  

Comme vous le savez les promotions sont réglementées par un cadre national 

statutaire.  

D’ailleurs, comme notre organisation syndicale, vous remarquez l’obstruction 

que génère ce dispositif national dans le développement de la carrière de 

beaucoup d’agents.  

Notre position syndicale a toujours été claire pour la définition des critères 

dans le cadre des Commissions Administratives Paritaires aux inscriptions 

sur listes d’aptitudes des promotions internes. 

Je vous réinvite à  lire notre dernière déclaration préalable du 16 octobre 

2019 de la Commission Administrative Paritaire. 

Par ailleurs, le différentiel cadre-emploi-fonction a aussi un effet pervers 

inévitable puisque lors du départ pour la retraite du salarié concerné sa 

pension sera calculée sur son indice brut majoré.  

Ce différentiel cadre-emploi-fonction ne sera, alors, pas pris en compte dans 

ses futurs revenus. Pour la CGT-CRN c’est inacceptable.  

Pour vous éclairer sur notre position syndicale, ce que nous vous demandons 

en tant que Président du Conseil Régional de Normandie et membre du 

Hôtel de région, 5 rue Schuman 76 174 Rouen Cedex 

Abbaye aux dames place Reine Mathilde 14 035 Caen           
syndicat.cgt@normandie.fr                               
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Conseil des Régions c’est de porter les revendications justes et légitimes de la 

CGT auprès du pouvoir en place pour exiger les déblocages des carrières de 

tous les agents et de leur indice en toute transparence.  

La CGT rappelle que le gel du point d'indice entre 2010 et 2016 représente 

« un décrochage » de 7% à 8% par rapport à l’inflation et il faut ajouter les 

augmentations successives des cotisations pension civile sur les 8 dernières 

années soit près de 4 % de perte de pouvoir d'achat supplémentaire. 

Il est bien évident que c’est une fois de plus inacceptable 

En outre, suite à l’application d’accord portant sur les modalités de gestion 

des ressources humaines de la région Normandie que seule la CGT n’a pas 

signé il est indiqué en page 24 qu’une  indemnité compensatrice est mise en 

place à compter de la mise en oeuvre du nouveau dispositif et permettra de 

maintenir les régimes indemnitaires actuels, dans l’hypothèse où ceux-ci 

seraient d’un niveau supérieur au nouveau régime indemnitaire.  

Cette indemnité sera dégressive et ce jusqu‘à résorption par tout élément 

modifiant la rémunération. 

Pour un bon nombre d’agents cela va accentuer la perte de pouvoir d’achat 

évidente avec un effet accentué pour ceux qui sont logés en NAS. 

 Sur cette question vous n’avez pas cherché à trouver une solution sociale 

acceptable. 

Pensez-vous que les salariés peuvent légitimement déployer leurs 

compétences en toute sérénité et que cette reconnaissance salariale doit être 

assurée bien au-delà de la fin de leur activé professionnelle ?  

Vous auriez pu valoriser tous les salariés en appliquant le meilleur régime 

indemnitaire  et ainsi reconnaître l’investissement des agents régionaux. 

Pour terminer, stigmatiser notre organisation syndicale sur la question des 

carrières et salaires est méconnaître en profondeur les valeurs que nous 

portons. C’est ternir la fonction qui est la vôtre. 

Monsieur, le Président du Conseil Régional de Normandie, veuillez recevoir 

nos salutations syndicalistes les plus respectueuses. 

Pour la CGT-CRN 
Le Secrétaire Général 

Fabrice BERTHOU 
 

 


