
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aux 
 

Elus(e) régionaux du Conseil Régional de Normandie 
 

 Rouen,  le 15  novembre 2020 
 

  Objet : Information. 
 

Mesdames et Messieurs élu –es- Régionaux, 
 

Comme nous l’avons indiqué dans notre lettre ouverte du 8 octobre 2020 adressée au 
Président  de région Hervé MORIN, notre Commission Exécutive Régionale  qui s’est réunie 
le 30 septembre 2020 dernier a pris la décision de mener ses mandats hors des groupes de 
travail et instances régionales. 
En effet, depuis l’installation de la majorité régionale au pilotage de la collectivité, toutes ces 
réunions dites de « dialogue social » sont complètement vidées de leurs prérogatives.  
Dans les faits, Il s’agit pour l’administration d’afficher un quantitatif de ces réunions avec les 
organisations syndicales représentatives plutôt que d’assumer une réelle qualité du 
dialogue social avec les salariés par leurs élus(e) syndicaux.  

 

C’est pourquoi la CGT-CRN s’oppose à ce « hold-up » de la démocratie.  
Nos élus(e) continuent cependant leur travail syndical auprès des salariés malgré les 
obstructions récurrentes de l’administration.  
 

Dans ce cadre, notre organisation syndicale vous interpelle quant aux impacts négatifs  que 
ces méthodes génèrent sur le crédit accordé pour la classe politique.   
 

Ce mode de gestion de notre collectivité influe défavorablement sur les conditions de travail 
et de vie des agents régionaux.  
 

Il s’ajoute au contexte social national et mondial anxiogène que nous subissons toutes et 
tous depuis des années et qui continue de s’amplifier.  
Nous vous demandons d’intervenir pour que ce mode de gestion cesse, et qu’un véritable 
travail puisse  être mis en œuvre dans des conditions sereines. 
 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs  élus Régionaux, 
l’expression de  nos sentiments distingués. 

 

 Pour la CGT-CRN 
Secrétaire Général -Fabrice BERTHOU 

 
 

 

 

Syndicat CGT de la Région NORMANDIE, 

Site de Rouen 5, rue Schuman  CS 21129, 76 174 Rouen Cedex 

Téléphone : 02 35 52 31 25 

Site de Caen Abbaye aux dames place Reine Mathilde BP 523 14 035 Caen 

Téléphone : 02 31 91 21 82 

syndicat.cgt@normandie.fr                            https://www.cgtcrn.fr 
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