
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A 
 

 
M Hervé MORIN 

                  Président du Conseil  
     Régional de Normandie 

 
 

 Rouen, le 30 septembre2021 
 
Objet : Suppression de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

des salariés des Equipes Mobiles de Lingerie (EML). 

 

Monsieur le Président, 
 

À la lecture de leur bulletin de salaire, en date du 31 janvier 

2021 des salariés des équipes mobiles de lingerie(EML) de notre 

collectivité ont été surpris par la suppression de leur NBI.  
 

Votre administration les avait simplement informés que les 

EML allaient changer de direction.  
 

En effet, leur direction initiale était la Direction de la Vie au 

Travail (DVT).  

Leurs missions ont été transférées à la Direction des Lycées 

(DLN) 
 

Or, lors des différentes entrevues avec votre administration, 

celle-ci a omis de préciser l’impact financier que les agents 

pourraient subir par ce transfert.  
 

Pourtant le travail au quotidien n’a pas changé pour les agents. 

 

Vos services ont affirmé aux agents concernés qu’ils avaient été 

saisis par la Cour Régionale des Comptes.  
 

Après s’être renseignés auprès de cette institution, il s’avère que 

la Cour Régionale des Comptes n’a jamais eu vent de cette 

affaire.  

Quant aux réponses données aux agents sur leur questionnement 

on ne peut plus légitime notamment écriture : 

« …c’est le linge qui est « mobile » et non les agents… » 

S’agit-il là d’une farce ? 

Que devons-nous en déduire ? 

Vous allez attribuer la NBI au linge qui se déplace seul ?… 
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C’est un scoop qui relève d’un bel article de presse ou d’un 

sketch ? 
 

Pour la CGT-CRN ce tour de passe-passe administratif et 

financier par l’attribution d’une indemnité compensatrice 

régressive à moyen terme est inqualifiable et ne fait pas briller la 

fonction de ses auteurs.  
 

Et enfin, il met à nouveau en évidence la politique néfaste que 

vous exercez sur certains fonctionnaires régionaux.  
 

Est-ce ainsi que vous pensez développer le « bien-être » au 

travail dans notre collectivité ? 

 

La décision que vous prendrez, Monsieur le Président, 

déterminera sans équivoque, les relations entre vous et les 

fonctionnaires régionaux que vous administrez. 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Normandie, 

veuillez recevoir nos salutations syndicalistes les plus 

respectueuses. 

 

 

 

 

Pour la CGT-CRN 

Son Secrétaire Général 

M Fabrice BERTHOU 

 

 

 


