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Cher (es) collègues, 

Comme vous le savez seule la CGT a refusé de valider en 

mars 2018 le protocole d’accord portant sur les 

modalités de gestion RH. Les conséquences sont d’ores 

et déjà perceptibles  pour  nos collègues des sites 

administratifs. Ce protocole s’appliquera pleinement  

pour les personnels techniques des lycées dès 

septembre.  

Notre analyse laissaient percevoir  des reculs sociaux  

importants .Les dernières décisions nous démontrent 

que   la collectivité raisonne sur une logique purement 

comptable   qui aura à court terme des incidences sur les 

missions de services publics. 

Suite à notre congrès de mai dernier, (un compte rendu 

vous parviendra à la rentrée), une nouvelle Commission 

Exécutive Régionale (CER) et un nouveau bureau sont en 

place.  Au vu de l’actualité qui s’accélère et des 

bouleversements qui se dessinent, l’arrivée de nouveaux 

militants dans notre structure permettra  de vous relayer 

nos actions et interventions  le plus largement possible 

sur le terrain. 

 Nous accentuerons la diffusion d’information sous 

différents supports (tracts, journaux, site internet, envoi 

de SMS …), mais nous garderons et amplifierons ce qui 

fait notre force : Les heures d’informations.  Ce moment 

d’échange   de proximité  est incontournable et restera  

au cœur de notre activité syndicale.                     FABRICE 

 

 

 

 

Dans ce numéro : 

P2 à 5 /Actualités syndicales    -  P.6/compte rendu GT 

P.7 /Revendicatif                        - P.8 / Action sociale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la CGT s’est opposée fermement et activement 

à la régression sociale imposée par l’exécutif. Nous 

ne regrettons en rien notre refus de signature en 

avril 2018. 

Toutes les autres organisations  syndicales en validant 

le protocole dans son intégralité  accompagne les 

reculs sociaux clairement.   

Dans le cadre des élections professionnelles, 

certaines organisations nous taxaient de créer la peur 

dans les services,  les lycées, pointaient  nos analyses 

comme farfelues et nous accusaient de mentir à nos 

collègues.   

La réalité  se fait jour.  Trop d’indicateurs passent au 

rouge : Dotation cible pour les lycées, agents non 

titulaires non renouvelés, journée de carence et 

réfaction du régime indemnitaire, restriction des 

heures supplémentaires sur les sites administratifs,  

sanction disciplinaires, et ne permettent pas 

d’envisager amélioration à court terme. Au vu du 

ressenti et de l’inquiétude grandissante des agents  la 

CGT  a demandé une audience auprès du Président. 

 

 Courrier de la CFDT le 18 juin envoyé  

       au Président : 

       La CFDT est opposée à la réfaction. 

 48 H plus tard: Intervention des élus CFDT  

       au CT du 20 juin. 

        Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas  

d’annuler la réfaction!                        Source: leur site 

internet 

 

 

LES CONSEQUENCES NEFASTES DU PROTOCOLE 

D’ACCORD SONT NOMBREUSES… 

NOTRE COMMISSION EXECUTIVE  DU 28 JUIN  

2019 A DECIDE D’ENTREPRENDRE DES ACTIONS 

SOUS DIFFERENTES FORMES … RESTEZ DONC EN 

VEILLE SUR NOS INFORMATIONS ! 
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                                        Extrait de  la déclaration      

préalable CHSCT du 26 juin 

 

Le combat que mène la CGT contre la situation des agents 

non-titulaires trouvent une réponse partielle dans l’annonce 

du plan de déprécarisation qui vient d’être faite ; nous nous 

en réjouissons. 

Cela n’empêche pas le mal-être de ces agents qui sont jusqu’à 

maintenant dans un manque d’information difficilement 

supportable. Ils sont toujours en attente de réponse sur leur 

avenir en septembre 2019 et accueille très mal la perte de 

leur régime indemnitaire qui a eu lieu depuis le début 

d’année. Nous restons avec notre principe de base : A travail 

égal, Salaire égal.  

Vous avez prévu un groupe de travail pour définir les critères 

de sélection ; nous en espérons la plus grande équité et 

transparence et nous serons vigilants sur les conditions de 

déprécarisation et l’impact sur l’ensemble des salariés. 

Ce CHSCT se tient aussi dans une actualité particulière 

concernant le temps de travail à la rentrée 2019 pour les 

agents des lycées ; Où allons-nous ? Nous ne savons plus à 

qui, à quoi se fier. À quoi sert l’expression des élus politiques 

et des élus du personnel si après ce vote sur le protocole 

d’accord, les termes en sont modifiés. 

 

Les ressources humaines ont-elles toute latitude pour 

modifier les termes, faire des ajouts, ne pas prendre en 

compte les chiffres mêmes inscrit dans ce texte ? Nous 

demanderons leur avis sur ce point aux groupes politiques de 

l’Assemblée Plénière. 

Le mode de gestion de la collectivité ne correspond en rien à 

une gestion des ressources humaines apaisée. 

Votre façon d’agir rabaisse les agents titulaires et non-

titulaires à des rôles d’exécutants qui n’ont qu’à subir ce que 

vous dictez sous prétexte que vous, vous savez. 

Votre façon d’agir, en prenant en compte des demandes de 

certains chefs d’équipes sur l’imposition de coupures par 

exemple, sans en discuter avec les représentants du 

personnel ce qui montre bien la considération que vous avez 

pour cette fonction, est un renoncement au dialogue social. 

Pourtant vous savez très bien où mène une volonté 

d’affaiblissement des corps intermédiaires. 

Malgré cette colère quant à l’application du temps de travail 

dans les lycées, sur lequel nous aurons de revenir dans 

d’autres circonstances, nous continuons à travailler sur les 

autres thèmes en cours ; Nous sommes partie prenante 

quant à la prévention des conduites addictives.Ce groupe de 

travail s’attache aux procédures à mettre en place quand il y 

a suspicion de prise de substance Psycho active. 

 

 

 



  
 sites administratifs  

Cycles spécifiques : Direction des Systèmes 

d’Information, Direction des Bâtiments Régionaux 

vote CGT : Avis défavorable 

Notre décision a été motivée sur le fait qu’il y a une 

annualisation du temps de travail et horaires/congés 

imposés avec des réductions RTT en cas de maladie 

ordinaire. 

Spécificités des horaires de travail : agents 

maintenance des sites administratifs (Direction des 

Bâtiments Régionaux)  vote CGT : Avis favorable  

Notre décision faisait suite après une consultation 

auprès de nos collègues. 

Astreintes prévues à la Direction des Transports 

Publics Routiers, vote CGT: Avis favorable 

Notre décision faisait suite  après une consultation 

auprès de nos collègues. 

Organisation des services  

Modifications de l’organigramme de la 

Direction Formation Tout au Long de la Vie  

vote CGT: Avis défavorable 

Concernant le point sur la réorganisation de la 

Direction Formation Tout au Long de la Vie, la CGT 

dénonce la manière inhumaine dont les agents ont 

eu connaissance de la disparition du service SAF,  et a 

demande des explications sur les modalités pour le 

positionnement des agents sur les nouveaux postes   

 

Indicateurs de dotation des effectifs pour les lycées. 

  septembre 2019 

 

 

 Aucun groupe de travail n'a jamais eu lieu pour échanger sur 

cette thématique. 

A compter du 1er septembre 2019, nouveau cadre de 

référence mis en œuvre en termes de fonctionnement:  

- Mise en œuvre des nouveaux emplois-repère - Mise en œuvre 

du principe de la poly-compétence 

Chaque établissement doit établir ou ajuster son organisation 

de travail pour chacun des services (restauration, entretien des 

locaux, maintenance, espaces verts, lingerie etc.) à travers un 

projet organisationnel les documents à transmettre (état des 

lieux du fonctionnement par service; la fiche de suivi et de 

répartition des ETP; les fiches de poste) 

L’administration se veut extrêmement rassurante. Interrogée 

en Comité Technique, celle-ci nous indique que cette nouvelle 

dotation ne devrait pas générer de suppression de postes au 

global. Si aujourd’hui le nombre d’agents est de 3000 postes, 

demain il sera à l’identique.il y aura un redéploiement de poste 

au fil de l’eau et sans mobilité forcée. Pour la CGT cela peut 

rapidement entrainer :  Moins de perspectives pour les 

agents non titulaires  Un service public dit en mode dégradé 

 Le non-remplacement des agents qui font valoir leurs 

départs à la retraite  Le redéploiement des postes effectués 

sur tout le territoire  Une augmentation de la charge de 

travail pour les agents en activité  La polycompétence 

imposée et appliquée à outrance  Des équipes réduites au 

minimum Une dotation à moyen constant des effectifs ne 

correspond pas aux besoins réels du service public de qualité. 

Pour la CGT, la fonction publique appartient au peuple et pour 

le peuple. Et l’élu politique doit en assurer par tous les moyens 

sa qualité. Quel lycée estime aujourd’hui être en surnombre ? 

 

L'harmonisation sur tout le territoire  aura à coup sûr un impact 

sur les organisations  et conditions de travail des agents. 
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Nous sommes toujours dans le constat d’une réorganisation permanente qui engendre des difficultés de 

fonctionnement qui rejaillit humainement sur l’ensemble du personnel. De nouveau, nous vous réaffirmons le besoin 

de ralentir le rythme. Dotation cible, agents non titulaires non renouvelés, journée de carence et réfaction du régime 

indemnitaire établie, restriction des heures supplémentaires, moins de fonctionnaires sur poste permanent, vous 

amène à faire des économies budgétaires de l’ordre de 2,6millions € pour 2019 (source Vikings, différence entre les 

dépenses budgétisées et engagées). La CGT ne peut que se battre contre cette logique comptable. Au vu de ce qui se 

passe nous ne regrettons en rien de ne pas avoir signé le protocole. Cela ne fait que confirmer toutes les inquiétudes 

que nous avions en mars 2018.Les annexes qui viennent s’y ajouter au fur et à mesure où nous avions revendiqué un 

certain nombre d’améliorations sont l’exemple même des difficultés que peut avoir l’administration d’écouter les 

représentants du personnel. Ces constats nous montrent les difficultés sur les échanges que nous avons avec 

l’administration régionale et nous amènent au besoin d’avoir une entrevue rapide avec monsieur le Président afin de 

lui remonter en direct le ressenti du personnel de la Région Normandie. Faire la sourde oreille aux attentes des 

agents impliquera forcément à moyen termes des conséquences sur le futur de la Région. 

Extrait déclaration préalable CGT 

Comité technique du13 JUIN 2019 

 



  

TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DES LYCEES 

 septembre 2019 

 

 

 

Suite à la signature du protocole d’accord et de ses annexes par la 

CFDT/UNSA/FSU/FO, la charte sera appliquée le 1
er

 septembre et 

concernera  3300 agents.  

Cet article a été écrit le 24 juin 2019. Il est important de le 

préciser, car quand sera-t-il demain ? Pour bien comprendre la 

situation d’aujourd’hui, il faut plusieurs précisions. 

Après une analyse de la charte du temps de travail pour les lycées, 

dès le début des négociations, la CGT avait prévenu 

l’administration qu’il y apparaissait une incohérence entre le 

contenu et son application purement mathématique via le 

planning. Alertée à maintes reprises l'administration a fait la 

sourde oreille. 

En avril 2018, les collègues des Ressources Humaines (RH) 

faisaient des réunions d’information dans les lycées ; ils donnaient 

clairement les informations suivantes à tous les agents : 40h 

semaine impliquaient 22 jours de permanence et  pour 43h 

semaines cela générait 7 jours de permanence. 

Le 9 avril 2018, l’assemblée plénière délibérait et l’adoptait tel 

quel. 

Ce sont sur ces informations que la collectivité, donc nos élus 

politiques, se sont exprimés. 

Pour mettre en place ce temps de travail, c’est le logiciel ex basse 

Normandie « MyAntiriade » qui a été retenu. Les Responsables 

des ’Équipes Techniques y ont été formés. Les problèmes de mise 

en œuvre sont alors apparus. En effet, a contrario de ce 

qu’annonçait les RH, les jours fériés étaient encore à cette époque 

décomptés comme travaillé. Ce qui s'explique par la formule 

indiquée dans cette charte soit : 

1.3.1 LES PERMANENCES 

« Les agents effectuent un maximum de 22 jours de permanence 

(pour 40h/semaine). Ces permanences sont réparties par 

l’autorité fonctionnelle sur proposition de l’encadrant technique 

et en concertation avec les agents. » 

40h soit 8h par jour = 22 jours de permanence de 7h   

41h soit 8h12 par jour = 17 jours de permanence de 7h   

42h soit 8h24 par jour = 12 jours de permanence de 7h   

43h soit 8h36 par jour = 7 jours de permanence de 7h 
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Suite à des questionnements, le prestataire redemande 

des précisions  à la collectivité sur le décompte des jours 

fériés en « présence élèves » 

Vendredi 21 juin, pour mettre en musique ce nouvel 

Emploi du Temps (EDT) et essayer d’éviter des 

couacs…inévitables, nous avons eu cette nouvelle 

partition : 

 40h/semaine avec 29 jours de permanences, 
 41h/semaine avec 24 jours de permanences, 
 41h20/semaine avec 22 jours de permanences, 
 42h/semaine avec 19 jours de permanences, 
 43h/semaine avec 14 jours de permanences 

Après cette dernière version donnée par le manager de 
proximité en charge de la gestion du temps, il faut que 
nous regardions de près ce décalage entre ce que 
l'administration a fait voter aux élus(e) régionaux lors de la 
séance plénière après avis du Comité Technique (CT) et les 
libertés prises par les RH pour faire rentrer de force un 
nombre de jours maximum à travailler. 

Devant cet état des lieux, vous ne serez pas étonnés que la 
CGT n’ait pas voté favorablement le protocole d’accord 
dans lequel avec l’annexe de la charte du temps de travail ; 
tous les autres syndicats l’ont signé donc approuvé. 

Aujourd’hui ils s’en défendent mais ils ont joué la même 
musique que l’administration au détriment des agents. 

Beaucoup voulaient vous faire croire que nous n’étions que 
des fauteurs de troubles et d’angoisse inutile et que nous 
ne savions faire qu’une chose : ne pas signer, ni approuver. 

C’est faux, nous signons un certain nombre d’accord avec 
l’administration. Mais, même quand un texte nous semble 
en faveur des agents, nous restons sur nos gardes quant à 
son application ; ce protocole nous donne, une fois de plus, 
le bon exemple. 

La CGT a demandé au CT du 17 juin une possibilité 
d’effectuer 8 heures de permanences: Refus net de 
l’administration, on se réfère à la délibération des élus …et 
à l’application stricte de la charte 

Une précision a été apportée quant à l’absence de coupure 
au sein des établissements.  

Point 1.3 : Aucune coupure autre que la pause repas n’est 
autorisée pendant la journée de travail 

Or la nécessité de prévoir des coupures pour les agents 
d’accueil logés en NAS a été remontée lors des sessions 
de formation MYantiriade. 

De qui se moque –t-on. Et là on ne tient plus compte de la 
charte votée par les élus.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Manquerions-nous tous au devoir de 

probité ? 
En début d’année 2019, une note sur le devoir de 

probité, signée du référent déontologie et du DGS,  a 

été adressée à l’attention de tous les agents régionaux. 

Pourquoi cette note ? C’est la question exprimée par un 

grand nombre d’agents. 
 

Il est annoncé d’emblée dans ce texte : « Suite à des 

dysfonctionnements constatés ayant conduit à la 

saisine du conseil de discipline…. ». 

Combien de dysfonctionnements constatés sur les 

5000 agents régionaux ? De quelle nature ? Sur quelle 

période ? 
 

Aussi indiqué dans l’objet du texte : « Par conséquent, 

cette note est établie aux fins d’informer les agents 

régionaux de l’exemplarité attendue par le Président, 

autorité territoriale. ». 

Puis, juste après, dans « Références » : « En 2016, la loi 

relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires a modifié l’article 25 de la loi n°83-634 

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. Cet article prévoit désormais que le 

fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, 

impartialité, intégrité et probité. ». 

Que le Président attende que les agents respectent la 

loi, ce n’est pas un scoop ! 
 

Pour grossir le trait, des menaces de sanctions pénales 

venant s’ajouter aux sanctions administratives 

(disciplinaires) : «  Concernant les atteintes au devoir de 

probité, la collectivité pourra déposer plainte. Par 

conséquent, leurs auteurs seront passibles de sanctions 

disciplinaires, auxquelles peuvent s’ajouter des 

sanctions pénales. ». 
 

A travers la lecture de ce texte, chaque agent est visé 

comme un fraudeur potentiel. Cela démontre le degré 

de confiance accordé par l’administration régionale à 

ses agents.  
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Un grand nombre de collègues observent depuis des 

années ce devoir de probité, au même titre que les 

autres devoirs statutaires et n’ont pas attendu qu’on le 

leur rappelle. 

En supposant que l’intention d’origine soit une mise en 

garde sur une dérive, si dérive avérée, elle se transforme 

maladroitement en remise à l’ordre généralisée, tant ce 

texte manque de pédagogie et de discernement. 
 

Les agents du siège ont vécu des moments compliqués 

ces dernières années, avec une fusion menée à vive 

allure, avec des délais contraints et des changements 

profonds d’organisation voire de métiers. 

Les agents des lycées ont subi indirectement la nouvelle 

organisation avant de connaître la leur en septembre 

prochain. 

Dans ce climat rendu anxiogène par un contexte de 

perpétuelle réorganisation des services, était-il 

opportun de générer une ambiance de travail de 

suspicion généralisée ? 

Nous ne le croyons pas ! 
 

Le management de notre collectivité a certainement 

mieux à faire que la chasse aux prétendues fraudes ou 

autres manquements au devoir de probité : 

- accompagnement au changement, 

- reconnaissance du travail effectué, 

- encouragement, 

- mise en place d’une dynamique constructive, 

- favorisation d’une ambiance de travail sereine… 
 

Contrairement à cela, des remontées régulières des 

agents dans une autre direction managériale : 

- pressions, 

- mal-être au travail, 

- manque d’écoute, 

- manque de reconnaissance du travail effectué, 

- évaluations sanctions… 
 

La note que nous dénonçons s’ajoute à cette méthode de 

management. 
 

C’est ce nous nous appelons le management par la peur.  
 

Cette politique managériale est complètement 

rétrograde et n’a jamais apporté des résultats probants, 

tant pour les employés que pour les employeurs. 

 

 

 



  

L’objectif de ce groupe de travail est de produire une 

charte qui réponde aux obligations de l’employeur 

dans le cadre de la santé au travail. En ce sens, 

l’administration nous projette un diaporama qui 

reprend en partie la charte qui existait pour l’ex Ht 

Normandie. A la lecture du document nous 

demandons que celui-ci traite dans son ensemble les 

S.P.A (les Substances Psycho Actives). Cependant, la 

SPA la plus consommé aujourd’hui sur les lieux de 

travail est d’alcool. 

Pour la CGT-CRN, nous demandons la mise en évidence 

en début de texte que la consommation de S .P .A est 

une pathologie reconnue. A ce titre elle doit être 

traitée en tant que telle. Cette précision devrait 

permettre de clarifier des situations pour lesquelles 

l’acte disciplinaire doit-être utiliser en extrême 

recours. 

Une fiche constat DRH serait mise à disposition dans 

les services et lycées pour déclarer une situation de 

consommation de S.P.A. 

Un accompagnement social devrait être organisé par le 

service santé et vie au travail. Ce document devrait 

définir le rôle et responsabilité d’une équipe plurielle. 

La CGT-CRN intervient dans la rédaction du nouveau 

texte afin que l’humain soit considéré avant tout acte 

disciplinaire engagé. 

La question que se pose aujourd’hui l’administration 

régionale est : 

« .. . Ainsi la Région interdit toute introduction 

d’alcool, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré 

sur les lieux de travail. 

Les manifestations internes destinées au personnel 

seront organisés sans alcool. 

La consommation d’alcool pourra néanmoins avoir lieu 

à l’occasion de : 

- La restauration, pendant la prise de repas ; 

- Des seules manifestations organisées par la 

collectivité régionale. 

 

Pour la CGT-CRN qu’en est-il des manifestations internes 

aux lycées (CA, CHSCT, pot de début et fin d’année, départ 

d’un agent en retraite, etc.…). Nous demandons qu’un 

lien soit établit sur la question avec les services du 

rectorat afin de clarifier la situation. 

Dans la nouvelle charte il est indiqué au point II alinéas 

3.1 du chapitre modalités de contrôle des situations 

d’emprise en cas de poste ou activité « à risque » : 

Il est procédé à un contrôle du taux d’alcoolémie de 

l’agent par éthylotest et/ou un teste salivaire : 

Qui peut faire pratiquer un éthylotest ? 

 Au siège : le référent « 1er secours », le supérieur 

hiérarchique (directeur, chef de service) ; 

 Dans les lycées : Le chef d’équipe, l’assistant de 

prévention, l’infirmière scolaire, le Proviseur (ou par 

délégation, le Proviseur adjoint, le gestionnaire). 

En tous les cas, la décision de recourir à l’éthylotest est 

prise après en avoir référé au Directeur / Chef 

d’établissement, qui donne son accord. 

Pour la CGT-CRN ces propositions sont ambigües, car elles 

risquent d’amener des conflits au sein des équipes et des 

services. Nous indiquons toutefois la nécessité de 

rappeler aux acteurs concernés l’obligation de réserve et 

de confidentialité sur toutes les situations rencontrées 

dans le cadre de consommation de SPA. Il est évident 

pour la CGT-CRN qu’une démarche de prévention, 

d’information, d’accompagnement et de retour au travail 

doivent être privilégiés pour toutes et tous dans notre 

collectivité publique sans distinction catégorielle et de 

filière. 

 

Conduite addictives 

  P.6 

 

NOM 

…………………………… 

PRENOM 

…………………………… 

COURRIEL 

…………………………….. 

TEL 

……………………………… 

Syndicat.cgt@normandie.fr 

WWW.CGTCRN.FR 
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Au Comité Technique du 13 juin 

dernier, la Présidente des 

instances nous informe qu’un 

plan de déprécarisation des 

contractuels sur postes non 

permanent dans les lycées  sera 

lancé et ceci en adéquation avec 

la démarche d’accompagnement 

et des besoins recensés.  

La CGT peut s’en féliciter si nos 

multiples interventions lors des 

CT et CCP précédents peuvent 

permettre une réelle avancée 

pour la résorption des emplois 

précaires.  

Des critères seront à mettre en 

place en groupes de travail. Un 

bilan ensuite aura lieu une fois 

que cette démarche sera établie 

et mise en place au cours du 1er 

semestre.  

Si le premier chiffre de 110 

stagiarisation seraient possibles,  

sans création de postes 

budgétaires supplémentaires 

(redéploiement ou 

remplacement mobilité externe 

et départs à la retraire) on peut 

tout de même  craindre qu’un 

bon nombre de collègues non 

titulaires à la rentrée ne soit pas 

reconduits suite à la mise en 

application stricte de la charte 

du temps de travail dans les 

lycées. 

 

 

 

Propositions de la CGT pour la catégorie B (sièges et lycées) 

Il est bien entendu que notre seule base de demande repose sur le statut de la 

fonction publique, la notion du rôle d’encadrant B est par lui même 

reconnaissable en B. Dans ce cadre la complexité du site, la capacité d’expertise, 

l’évaluation, le contrôle ainsi que la gestion du service sont à prendre en compte 

et sont légitimes à la catégorie B. 

Comme pour le siège, la CGT demande qu’en premier lieu, les notions de 

technicité et d’expertise dans le domaine d’intervention soient retenues dans la 

fiche emploi repère pour la catégorie B encadrant. 

De plus , nous rappelons les statuts particuliers des techniciens territoriaux et des 

rédacteurs territoriaux 

Les techniciens principaux de 2ème classe et de 1ère classe peuvent être investis de 

fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie 

des services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne 

justifie pas la présence d’un ingénieur » 

Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents 

d’exécution. Les rédacteurs principaux de 2ème et 1 ère classe peuvent se voir 

confier la coordination d’une ou plusieurs équipes et la gestion ou l’animation 

d’un ou plusieurs services. 

Pae conséquent, nous exigeons que ce cadre juridique soit respecté. 

Sur les activités socles, nous insistons sur le fait que l’encadrant B est aussi 

oeuvrant et participe aux activités se son équipe. 

D’après nos recherches de référentiels métiers CNFPT , en relation avec les 

catégories, il existe la terminologie suivante : 

 Manager supérieur A+ 

 Manager intermédiaire A 

 Manager de proximité B et C 

En respect de ses appellations, et compte tenu des compétences quasi identiques, 

la CGT demande que les responsables d’équipes techniques et les encadrants B 

soient rassemblés dans un seul emploi repère Manager de proximité » 

Le mode participatif doit être retenu car il associe la préoccupation humaine à la 

préoccupation de résultat. 

Il est évident que la qualité de l’encadrant se vérifie surtout dans sa capacité à 

adapter son comportement à chaque situation rencontrée. Sa manière de 

manager pourra varier et devra s’adapter en fonction de la situation, de ses 

collaborateurs, du niveau de motivation et de la compétence des agents. 

Ce sont sur ces points essentiels que la CGT demande l’ouverture à la catégorie B. 
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Prévoyance en janvier 2020. 

 Nous rappelons que la CGT n ‘a pas signé le protocole qui applique 

la réfaction à compter du 6ème jour sur la maladie ordinaire, sans 

oublier que celle-ci se combine à la journée de carence. Celle-ci est 

applicable depuis janvier 2019 et porte préjudice aux collègues qui 

se retrouvent en difficultés financières, suite à un arrêt maladie. 

Nous actons l’évidence d’un acte punitif et de sanction dirigée 

contre les agents qui subissent un arrêt de travail pour maladie 

ordinaire. Nous condamnons la décision de la région sur 

l’élaboration du cahier des charges retenue par la collectivité 

comme annoncé lors des groupes de travail. La franchise de 30 jours 

est retenue, ces décisions régionales ne répondent pas aux souhaits 

des salariés qui ont répondu à l’enquête menée par la collectivité 

ainsi que les débats menés lors des groupes de travail. Parmi les 

réponses, 80% des agents souhaitent que toute perte du régime 

indemnitaire soit couverte. La participation financière de la 

collectivité est bien trop faible. Même si comparaison n’est pas 

forcément raison, les participations financières des employeurs du 

secteur privé sont nettement supérieures. Nous constatons que la 

participation pour l’agent sur la partie santé est établie selon son 

indice, pourquoi n’en est-il pas de même pour la partie prévoyance ? 

Pour la CGT le montant proposé de 10 E brut, n’est pas 

suffisamment incitatif.  

La collectivité annonce des mesures pour préserver la bonne santé 

au travail des salariés. Nous constatons une contradiction. Ajouter 

une peine financière aux problèmes de santé des agents va à 

l’encontre des objectifs visés. Pour conclure, la CGT-CRN demande 

une prévoyance qui puisse couvrir toutes les pertes financières dès 

le premier jour et que la participation pour l’agent soit appliquée 

selon son indice. Les droits et moyens d’accès à la couverture 

complémentaire doivent être accessible à toutes et tous. 

Après deux avis défavorables des organisations syndicales, le contrat 

de groupe sera tout de même proposé vers les agents sans 

obligation d’adhésion. 

 

 

 

Suite à l’application du protocole, une structure 

associative à caractère social pour le personnel sera 

opérationnelle dans quelques mois. 

Explications 

60 agents se sont portés volontaires en 3 groupes 

distincts pour élaborer les futures grandes 

orientations/activités et parallèlement un autre 

groupe construisait un projet de statuts.  Cette  

future association consistera à rassembler les 

personnels  autour d’évènements permettant de 

partager, d’échanger entre collègues pour mieux se 

connaître et de créer des liens chaleureux en dehors 

du cadre professionnel. 

En mai: Restitution en plénière  

(environ 30 membres) pour une synthèse des 

contributions.  

De nombreuse similitudes émanent des 3 projets 

donc est acté une orientation unique sur les 

activités et les statuts. 

JUIN : Assemblée constitutive (12 membres ?) çà 

fond comme neige au soleil… avec comme ordre du 

jour 

 Adoption des statuts 

  Délibération sur la désignation des premiers 

membres, jusqu’aux élections de la rentrée:  

 Désignation d’un mandataire pour 

l’accomplissement des formalités 

administratives 

  Dépôt des statuts adoptés 

Octobre/novembre 

Assemblée générale des adhérents (votes des 

listes/noms) 

 Constitution du conseil d’administration  et 

bureau (président, secrétaire, trésorier) 
 

1er trimestre 2020: Mise en place des activités 

Pour information : Hormis la tenue des conseils 

d’administration, des bureaux et de l’assemblée 

générale, aucun temps n’est accordé aux agents 

volontaires pour faire fonctionner cette  structure. 
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