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Normandie, le 9 février 2021 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons bien pris connaissance de votre courrier du 4 février dernier, faisant suite à la 
réunion organisée en visioconférence du 20 janvier 2020, au cours de laquelle vous nous avez 
exposé l’état du dialogue social à la Région Normandie et vos revendications actuelles.  
 
Nous réaffirmons pour notre part notre attachement sincère à un dialogue social constructif et 
permanent, à l’image de celui que nous avons fait vivre avec les organisations syndicales 
représentatives du personnel lorsque nous étions à la tête des deux régions de Basse et de 
Haute Normandie. Celui-ci est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, alors que la crise sanitaire 
affecte les conditions de travail des agents de la collectivité.  
  
Conscients des difficultés que la fusion des deux Normandie a engendré pour le personnel, 
nous considérons que celle-ci doit se mettre en place sans que les salariés en soient lésés et 
dans le respect des compétences propres à chacun. Dans la nouvelle organisation qui doit 
nécessairement se mettre en place, la poly-compétence peut être une des réponses aux enjeux 
de la fusion, à condition qu’elle soit conduite avec l’aval et dans la codétermination avec les 
organisations syndicales. 
 
Il va de soi que la polyvalence attendue des agents ne doit pas être érigée en mode de gestion 
budgétaire des ressources humaines et aboutir à une dégradation du service public, au prix de 
la précarisation des agents et de la qualité de service rendu.  
 
Les Conseillers régionaux du groupe SRC et nous-mêmes restons à votre disposition.  
Très cordialement,  
 

   
         Nicolas MAYER-ROSSIGNOL                                               Laurent BEAUVAIS  
 


