
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rouen, le2 octobre 2020 

Suite à une consultation de notre Commission Exécutive  Régionale 

du 30 septembre la CGT a décidé de ne plus siéger  jusqu’à nouvel 

ordre dans les groupes de travail. 

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

prévoit que les organisations syndicales représentatives de 

fonctionnaires ont qualité pour participer, avec les autorités 

compétentes, à des négociations relatives portant sur différents 

sujets. 

L’espace de négociation dans les groupes de travail se résume  à des 

problèmes de sémantique ! 

Pour la CGT ce n’est pas acceptable ! 

Notre organisation syndicale n’a  pas pour habitude de pratiquer la 

chaise vide, mais trop c’est trop ! 

L’administration sera  toutefois destinataire de nos revendications  

sur les thématiques prévues dans l’agenda social de cette fin 

d’année. 

Ci-dessous  le compte rendu de l’entretien  

Administration /CGT qui a eu lieu le 14 septembre dernier. 

 

Le rappel du contexte du dialogue social 

Hôtel de région, 5 rue Schuman 76 174 Rouen Cedex 

Abbaye aux dames place Reine Mathilde 14 035 Caen           
syndicat.cgt@normandie.fr            https://www.cgtcrn.fr 
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Le 16 décembre 2019, la CGT a voulu organiser une prise de parole 

dans l’espace de l’hémicycle réservé au public, lors de la séance 

plénière pour dénoncer les effets et applications du protocole RH de 

2018 (seule la CGT a donné un avis défavorable). 

La réaction et argumentation du Président de Région pour empêcher 

notre syndicat de s’exprimer  démontrent les difficultés que 

subissent les salariés au travers de leurs représentants CGT. 

Le 6 janvier dernier,  avec la Vice-Présidente en charge du Personnel, 

nous aurions pu croire à un échange constructif sur  les points de 

blocage énumérés un peu plus loin. 

Force est de constater que huit mois plus tard, il n’y a aucune volonté 

de  prendre en considération nos demandes. 

Pourtant, la  crise sanitaire sans précédent qui perdure depuis mars,  

aurait dû amener à prioriser  des thématiques découlant du 

protocole de 2018. Il n’en est rien.    

En juillet dernier la CGT a rencontré le Président de Région afin 

d’exposer les faits…  

1-  Régime indemnitaire 

La mise en place d’une réfaction du RI à partir du 6ème jour d’arrêt 

pour les maladies ordinaires est simplement injuste.  

Lors de la rencontre du 8 janvier 2020 dernier, nous avions réitéré la 

priorité sur cette thématique pour la renégocier. 

La CGT demande la suppression de la réfaction sur le régime 

indemnitaire  

Réponse de l’administration : 

Bilan en novembre après deux ans d’application, mais pas de 

négociation, car période de pré élection.  

 

2-  Situation sanitaire 



 

 

La CGT a fait remarquer qu’il n’y a aucune volonté, d’associer les 

représentants  du personnel sur cet item. Les protocoles sanitaires 

sont établis sans aucune concertation. 

En juillet dernier, dans le cadre de la rencontre avec le Président de 

Région, nous avons demandé quel (s scénario était  envisagé pour la 

rentrée, afin d’être  le plus réactif possible. 

Réponse de l’administration: 

La collectivité est dépendante des mesures nationales, qui arrivent 

pour la plupart du temps très tardivement, pour application. 

Toutefois,  il est envisagé d’associer  de nouveaux acteurs de terrain 

courant octobre.   

Pour les protocoles sanitaires au vu contexte national  ce n’est pas 

sur la même échelle et même niveau d’information. 

L’administration reconnaît avoir priorisé les destinataires 

 

3- Déroulement de carrière 

Deux types de politique des Ressources Humaines peuvent être 

envisagés.  

En valorisant le clientélisme et l’inégalité de traitement ou bien une 

politique qui respecte le statut de la fonction Publique. 

La collectivité amplifie et assume le mécanisme du « différentiel 

grade fonction ». Les agents sont mis sur ces postes par choix des 

directions, sans critères objectifs, puis deviennent prioritaires pour 

les avancements de grade ou promotions internes.  

 

Réponse  de l’administration: 

Le protocole prévoit un avancement de carrière plus favorable 

concernant l’accès à la cat. B pour les agents des lycées. Ce sont les 



 

 

syndicats représentatifs qui ont refusé les modalités et conditions 

proposées.  

 

4- Gestion des contrats des non titulaires 

Afin de faire des économies, les contrats sont limités dans la durée.   

La politique de remplacement et de renfort  été durcie. 

Réponse administration: 

Aucune réponse 

 

5- Le contrat collectif prévoyance/maintien de salaire 

La CGT condamne la décision unilatérale de la région, sur 

l’élaboration du cahier des charges concernant le contrat collectif 

avec une franchise de 30 jours.  

Par ailleurs, la participation financière de la collectivité est faible.  

Réponse administration: 

Aucune réponse 

La nouvelle association du personnel  fonctionne difficilement  faute 

de moyens attribués et adaptés. 

Le montant alloué est indigne d’une politique volontariste sur le volet 

social. 

La CGT demande une adéquation budgétaire à la hauteur des enjeux 

et, au prorata par agent, de l’ancienne association du personnel de 

Haute-Normandie. 

Réponse administration : 

L’association rencontre des difficultés de mise en route et la situation 

sanitaire  complexifie les démarches auprès des différents 

interlocuteurs.  



 

 

La future convention financière, sera en adéquation avec les activités 

prévisionnelles proposées.  

 

6- Le contrat CNAS 

La CGT demande qu’elle soit associée pour l’élaboration du prochain 

cahier des charges. 

Réponse administration: 

Le bilan sera présenté en Comité Technique, toutefois  il faut 

attendre un an de plein exercice afin d’avoir une période de 

référence. 

 

7- Groupe de travail 

La CGT s’est rendu compte que nos interlocuteurs n’avaient pas le 

pouvoir  de négocier quoi que ce soit.  

Il  nous paraît  donc inutile de  les programmer, si ces derniers 

correspondent uniquement à des réunions d’information ou aucune 

négociation n’est envisageable.  

 

8- Comité technique 

Pourquoi nous demander un avis dans les instances sur des sujets, 

lorsqu’en amont, l’information est diffusée à grande échelle (EX. 

charte du temps de travail). 

Les représentants des salariés doivent totalement être associés et 

non simplement informés. 

Réponse administration: 

Il, n’y a eu qu’un seul envoi avant l’instance et, cela ne s’est jamais 

reproduit depuis. 



 

 

. 

9- Congés imposés 

Sans consultation des instances de référence, la collectivité a fait le 

choix d’imposer pour tous ses agents en télétravail, ou sur 

autorisation d’absence, 5 jours de congés pendant la période de 

confinement. 

L’information en interne, l’application,  voire même l’interprétation, 

en ont fait apparaître des tensions entre collègues. 

Notre organisation n’a jamais échangé préalablement, à la mise en 

place de ces dispositions. 

Nous avons fait deux courriers avec des propositions concrètes… 

Réponse administration: 

La période exceptionnelle COVID a nécessité une prise de repos 

nécessaire des agents. Les congés n’ont jamais été imposés. 

Les décisions nationales tardaient sur ce volet, la collectivité assume 

ce choix avant la parution des décrets officiels. 

10- Evaluation 

La CGT a demandé le maintien de l’évaluation sur l’année 2020.  

La CGT soulève des inquiétudes  d’ordres juridiques et d’équité de 

traitement pour les promotions et avancement de grade pour  

l’année 2020. 

La CGT demande le versement de 500 euros au titre du CIA pour tous 

les agents. 

Réponse administration: 

Suite à des inquiétudes  émanant d’agents, l’administration a 

répondu que ce n’était pas possible…de tenir l’entretien physique… 



 

 

Pour la sécurité juridique, l’administration a sollicité ses services 

juridiques puis  s’est rapprochée  d’un centre de gestion qui connaît 

une situation similaire. 

 

11- Plan de retour à l’activité 

La CGT réaffirme ses revendications et exige que le Comité 

Technique(CT) et Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 

de Travail(CHSCT) donnent un avis sur les plans de retour à l’activité 

et sur les conditions de protection des agents face au COVID 19. 

Réponse administration: 

Aucune réponse. 

12- Dotation des personnels dans les lycées 

Lors de l’entrevue avec le Président de Région  en juillet dernier, la 

CGT évoquait le scénario où le virus circulerait toujours activement. 

La crise sanitaire actuelle démontre de par elle-même, qu’une 

gestion humaine  basée sur les indicateurs purement comptables, ne 

correspondent en rien à un service public de qualité que les usagers 

sont en droit d’attendre. 

La CGT demande de revoir la position de la collectivité en matière de 

dotation de personnel.  

13- Télétravail sites administratifs 

Cette période de confinement aura été marquée par un 

développement aussi soudain que massif du télétravail. 

 Depuis le 11 mai celui- ci fait l’objet de refus sur les nouvelles 

demandes.  

La CGT exige la levée du moratoire imposé jusqu’au 31 octobre et 

revendique un accord systématique, quand la mission/fonction 

permet techniquement de télé travailler sur  toutes les nouvelles 



 

 

demandes, afin d’appliquer au minima la règle actuellement écrite 

dans la charte du temps de travail  (2 jours par semaine). 

Réponse administration: 

Un groupe de travail est en cours afin de déterminer de nouvelles 

modalités qui sera à valider au Comité Technique prévu en fin 

d’année. 

14- Lignes directrices  de gestion 

La CGT demande une remise à plat total du protocole  RH DE 2018. 

 Lors du groupe de travail en juin, l’administration a fait comprendre, 

que le protocole serait  le socle de discussion, la marge de manœuvre 

serait  donc limitée. 

Réponse administration: 

La collectivité Région Normandie, avec son protocole RH est en 

avance par rapport à d’autres collectivités.  

Le calendrier d’applications réglementaires (instances) pour 2021 est  

en cours  de discussion au niveau national. 

LA CGT 

 

 


