
 

 

 

 

 

Rouen, le 8 octobre 2020 

Monsieur le Président du Conseil Régional H. Morin 

Le 30 septembre 2020, les membres élus de la Commission Exécutive Régionale CGT 

pour  la Région Normandie ont décidé à la quasi unanimité de ne plus participer aux 

groupes de travail organisés  en l’état et de ne plus siéger aux instances. 

Ces décisions émanent d’une logique de plusieurs situations qui  nous amène à 

conclure  que nous somme face à un déni de démocratie manifeste. 

 Dans le cadre des  groupes de travail, la CGT n’a jamais été écoutée, nos 

revendications ainsi que nos propositions ne sont pas retenues. 

Depuis plusieurs années vous faites croire aux salariés qu’il y a un dialogue social : 

C’EST FAUX !... 

Nous vous rappelons que nous sommes avant tout une organisation syndicale élue 

par les salariés,  ainsi nous réfutons le terme de partenaire social avec l’administration 

régionale dans ces conditions. 

 Sachez que La CGT est toujours présente sur le terrain auprès des salariés. 

Elle  apporte les propositions nécessaires afin d’améliorer les conditions de travail. 

Nous vous rappelons encore que la CGT a refusé de signer le protocole d’accord 

concernant le mode de gestion des ressources humaines car nous connaissions les effets 

néfastes de son application pour les agents. 

Malgré nos multiples interventions pour améliorer le dialogue social et face à votre 

déni, la CGT a souhaité interpeller dans le cadre d’une assemblée plénière le 16 décembre 

2019 l’ensemble des élus régionaux. 

Manifestement là aussi,  vous nous a clairement refusé l’accès à l’espace public. 

En janvier 2020, nous avons été reçus par la vice-présidente  Mme GUGUIN, force est 

de constater que cela n’a rien changé. 

Nous portons à votre connaissance deux exemples concrets récents : 

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 

Téléphone : 02 31 91 21 82 

E Mail : syndicat.cgt@normandie.fr 
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1- L’élaboration des protocoles sanitaires régionaux successifs  pour faire face au 

Covid-19 qui  n’ont jamais fait l’objet  d’échanges avec la CGT et de surcroît avec 

le CHSCT, l’instance de référence dans ce domaine. 

 

2- Les congés pour les agents des sites administratifs ont été imposés par une 

décision émanant de votre Administration et ceci en dehors des instances et sans 

la parution du décret réglementaire. 

 

Par  ailleurs, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, 

l’administration a prévu des groupes de travail dans l’agenda social, mais encore 

une fois, nous constatons que lors d’un rendez-vous avec la Directrice Générale 

Adjointe  celle-ci nous a confirmé qu’aucunes lignes du protocole RH ne seraient 

revues 

 

En conclusion, devant ce constat de déni de démocratie, la CGT s’engage, dans un 

premier temps  à mettre en œuvre tous les moyens  auprès des salariés, pour les 

alerter sur cette situation anormale. 

Dans un deuxième temps, le CGT  s’engage pour que la démocratie ne soit pas un 

vain mot dans notre collectivité. 

       Monsieur Le Président, allez –vous entendre notre mécontentement ? 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations syndicalistes les plus respectueuses. 

    Pour la CGT-CRN 
Le Secrétaire Général 

Fabrice BERTHOU 
 

 

 

 

 

 

 

 


