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 Cher (es) collègues,  

Notre camarade Olivier Léger 

nous a quitté brutalement le 18 mars 

 dernier  à l’aube de ses 45 ans. 

C’était un militant reconnu de tous. 

 Il était chargé de l’information et de la communication 

au sein de notre organisation syndicale. 

Dans le cadre des négociations sur la mise en place du 

nouveau protocole RH, il s’était fortement investi pour 

défendre les conditions de travail de tous les salariés 

du Conseil Régional. 

Impliqué activement dans les instances et les groupes 

de travail Olivier avait choisi la voie de la justice 

sociale, d’égalité, de fraternité et de solidarité, valeurs 

défendues par la CGT. 

Il nous manquera, il nous faudra du temps pour penser 

nos plaies. 

 

 

 

 
 

 

 

Village Guillaume le Conquérant 

2 Rue d’Hastings 

 14160 Dives/MER 

14160 DIVES-SUR-MER 
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Dans ce numéro : 

 P2: Edito 

 P3 -7 : Rapport d’activité 

 P8-12: Rapport d’orientation 



  

 

Je suis en  poste de secrétaire générale par 

intérim  depuis  février 2018 suite à la 

démission de notre camarade Dominique 

MARTOR. L’objectif était d’apporter un 

changement de fonctionnement nécessaire 

à notre syndicat pour une meilleure prise en 

compte de la nouvelle organisation 

territoriale.  

La fusion des Ex Basse et Haute-Normandie 

a eu un impact certain sur notre 

fonctionnement. Aujourd‘hui notre syndicat 

rayonne sur cinq départements et il nous 

appartient de réussir à travailler en 

cohérence et surtout en cherchant 

l’efficacité afin que l’ensemble des salariés 

se retrouvent dans la démarche CGT. Les 

décisions prises avec l’ensemble des 

syndiqué(e)s lors de notre dernier congrès 

de 2016 est en cours de mise en place, nous 

y avons trouvé notre équilibre. Il faut 

continuer ensemble dans cette démarche. 

Le syndicat doit être avant tout un travail 

d’équipe à tous les niveaux, le débat 

démocratique est primordial au sein de 

notre structure et de préparer dans de 

bonnes conditions le dialogue avec 

l’administration. 

C’est pourquoi, la création des pôles 

(juridique, revendicatif, CHSCT, analyse du 

terrain, etc.…) reste indispensable.  Le 

respect de l’humain, travailler avec l’esprit 

serein, sont pour moi des priorités qui 

s’appliquent à toutes et tous. Ces valeurs 

sont indispensables pour mener à bien nos 

mandats. 

Le pôle juridique s’est constitué. 

L investissement reste primordial dans les 

autres domaines.  

La CGT est avant tout le syndicat de lutte qui 

défend l’ensemble des salariés et qui 

s’impose devant notre administration 

Ensemble nous devons continuer. 

Maryse Zuiani. 

 

Comme lors des précédents congrès, nous vous présentons le bilan 

d’activité non exhaustif de la  CGT. Cela permet de faire état des 

actions mises en œuvre, de la démarche spécifique de notre syndicat 

et ce mandat passé s’est inscrit dans une période particulière : 

Réorganisation des services administratifs, mise en place du nouveau 

protocole d’accord portant sur les modalités de gestions des 

ressources humaines, deux campagnes pour les élections 

professionnelles et  fusion de notre syndicat. 

Nous avons toujours  le souci permanent d’être un syndicat Proche, 

Efficace et Solidaire. Ainsi, notre activité syndicale s’est caractérisée 

notamment par son objectif, sa méthode et sa démarche :  

  Un objectif : L’amélioration de nos conditions de travail et la 

défense d’un service public de qualité, dans la recherche de 

l’intérêt collectif avec  prise en compte de  l’ensemble des 

agents quelque soit la thématique portée. 
 

  Une méthode : être au plus près de tous les agents, des 

services. Nous avons toujours cherché à placer les agents et 

les syndiqués au cœur de notre activité. C'est auprès de 

ceux-ci  que l'activité syndicale prend tout son sens. Pour 

notre syndicat, il s'agit, de se donner les moyens de rester en 

contact permanent avec le terrain,  au plus près des besoins. 

Individuellement ou collectivement, nos rencontres sont 

toujours essentielles pour défendre nos droits et porter les 

intérêts collectifs.  

 Une démarche : Allier négociation et mobilisation pour 

conquérir des avancées.  Négociation : Cela passe par un 

travail approfondi des différents dossiers. 
 

 Lorsque le « dialogue social » atteint ses limites, seule la 

construction d’un rapport de force peut permettre que nos 

propositions et revendications soient véritablement prises 

en compte. 

Mobilisation : Afin de contrecarrer les décisions  néfastes  de 

l’exécutif régional, nous sommes à la recherche régulière d’une mise 

en mouvement rassemblée et solidaire. C’est dans ce sens que nous 

avons pu organiser  un mouvement d’ampleur  en février 2018. 

Préalablement, à cette action, une pétition pour le maintien de nos 

acquis  a recueilli au final, 2149 signatures. Celle-ci a été déposée au 

Président au Comité technique de février 2018. 

 

 

Nos tentatives de travail intersyndical ont échouées et c’est donc 

seul que nous avons dû mené le combat. 

La CGT a été la seule organisation syndicale à avoir voté contre le 

protocole régissant les futures conditions de travail des agents. 
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MARDI 14 MAI  

08H00   ACCUEIL DES SYNDIQUÉS/DISTRIBUTION OBJETS/DOCUMENTS 

08h45   ALLOCUTION DE BIENVENUE, PRESENTATION DES TRAVAUX  

09h00 ELECTION DU BUREAU DU CONGRES et  ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE   

09H15  RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION EXECUTIVE SORTANTE (intervenante Maryse Z), VOTE. 

 BILAN FINANCIER (Maryse D  ET Gérard) 

10H15   PAUSE 

10H30   REPRISE DES TRAVAUX,  ET VOTE SUR LE BILAN 

12H00   FIN DES TRAVAUX DE LA MATINEE 

12H00-13H30 REPAS 

13H30   ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

14H00   RAPPORT D’ORIENTATION 

15H00   PAUSE 

15H15   REPRISE DES TRAVAUX, RAPPORT D’ORIENTATION, DÉBATS  PROPOSITION MODIFICATIONS STAUTUS   

17H45   VOTE DU RAPPORT D’ORIENTATION 

18H00   FIN DES TRAVAUX DE LA  PREMIÈRE JOURNÉE 

MERCREDI 15 MAI  

09H00   ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE / PRESENTATION  ET VOTE DU BUDGET  

09H45    PRESENTATION DU ROLE DE  LA COMMISSION FINANCIERE ET DE CONTROLE(CFC) ET ELECTION DE CELLE-CI 

10H00   INTERVENTIONS DES INVITES (comité régional, fédération, CSD, NVO) 

10H30   PAUSE 

10H45   REPRISE DES TRAVAUX,  SUITE DES INTERVENTIONS    

12H00   FIN DES TRAVAUX DE LA MATINEE 

12H00-13H30 REPAS 

14H00  ÉLECTION DE LA NOUVELLE COMMISSION EXÉCUTIVE REGIONALE 
14H30   PROCLAMATION DES RÉSULTATS   
              RÉUNION DE LA PREMIÈRE COMMISSION EXECUTIVE  
 
15h30 ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU & SECRETARIAT  
15H30   PROCLAMATION DES RÉSULTATS   

16H00   ALLOCUTION DE FIN DES TRAVAUX 

16H15   CLOTURE DU CONGRES 
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Réunions 

statutaires CGT 

BUREAUX CER AG CS CAEN CS 

ROUEN 

CFC 

2016 (à partir de juin) 5 3 congrès 1 1  

2017 10 8 1( protocole RH/ 

mise en place 

d’une pétition CGT) 

3 3 1 

2018  10 5  3 2 1 

2019 3 2 congrès 1 1  

 

 
GROUPES DE TRAVAIL 

Un travail approfondi des différents dossiers (recherche 

théorique, juridique, pratique, jurisprudence, 

connaissance du terrain, pour aborder ces groupes .Ceci 

a permis que la CGT obtienne certaines avancées ou 

limiter certains reculs dans le cadre de négociation avec 

l’autorité territoriale.   

 2017 2018 2019 

Quantité 55 32 30 

 

PARTICIPATION AUX INSTANCES 

Notre activité syndicale ne doit pas être cantonnée à un 

rôle d’opposition, de contestation et de résistance… Le 

bilan de notre participation dans les instances paritaires 

illustre d’ailleurs le positionnement équilibré de notre 

syndicat. Bien au-delà, nous sommes une force de 

proposition pour conquérir de nouvelles avancées 

sociales.  

Commission administrative paritaire (CAP)> instance 

liée à la carrière de l’agent titulaire. 

La CGT  a des élus en CAT C et B. Pour la cat. C, un suivi 

et un travail collectif  sur chaque séance ont permis de 

résoudre des situations complexes et  de diffuser 

l’information vers les agents  émanant de notre syndicat. 

Par ailleurs des déclarations préalables ont été  réalisées  

Pour la CAT B, ce fut plus chaotique et problématique 

pour la transmission de l’information vers les agents. 

Les membres élus assistent au minimum à 2 séances par 

an + les réunions préparatoires avec l’administration. 

 

 

Conseil  de discipline : Organisme consultatif 

émanant de la CAP. La CGT avec ses représentants ou 

défenseurs  ont pu démontrer leur efficacité au cours 

de ce mandat.  Une quinzaine de séance se sont 

tenus jusqu’à présent. 

Commission de réforme : Instances consultatives 

départementales  où des représentants  CGT siègent  

pour les problématiques de santé des agents. La 

périodicité des séances est tous les 2 mois. 

Comité technique (CT): A chaque séance, nous avons 

fait une déclaration préalable. Dans un contexte de 

surcharge de travail, la préparation collective en 

interne à la CGT a fait quelquefois défaut sur certains 

dossiers. Au minimum 3 séances/an + réunions 

préparatoires 

Comité Hygiène et Sécurité et des Condtions de 

Travail (CHSCT ): La CGT a présenté un candidat qui a 

été élu et réélu secrétaire pour cette instance. 

Des déclarations préalables ont été faites à chaque 

séance. Au minimum 3 séances/an + réunions 

préparatoires 

Hormis, le secrétaire, les jours absences accordés au 

titre du mandat n’ont pas été utilisés pleinement par 

l’ensemble des membres. 

Commission consultative paritaire (CCP) > nouvelle 

instance dédiée aux personnels contractuels 

Suite aux dernières élections de décembre 2018,  

seule la CGT aura des élus pour la catégorie C. 
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     ACCOMPAGNEMENT  

Ils représentent une part importante de notre activité 

syndicale. Certaines interventions sont très ponctuelles, 

d’autres s’échelonnent sur plusieurs mois. Nous avons 

toujours plusieurs accompagnements individuels en cours.  

Nous sommes intervenus pour des agents de tout statut et 

de toutes catégories (A, B et C).  

Toutes nos interventions se sont déterminées avec l’agent. 

Nous les avons adaptées  à chaque situation et les avons 

décidées ensemble. Le salarié restant acteur et décideur.  

Dans ce cadre, nous avons pu intervenir pour des 

informations, conseils, soutiens, échanges… sans 

apparaître de façon visible auprès de l’institution. Nous 

avons également pu décider d’apparaître de façon plus 

visible et active par courriers, appels téléphoniques ou par 

un accompagnement physique lors  d’entretiens. 

SYNDICALISATION  

Nous sommes 480  syndiqués toutes filières confondues. 

Une légère baisse par rapport au  dernier congrès. 

Nous avons perdu quelques syndiqués semble t’il suite aux 

élections présidentielles et à la position nationale de la CGT 

face au front national. Par ailleurs, les départs en retraite 

ne sont pas tous compensés par les nouveaux arrivants. 

COMMUNICATION  & JOURNAUX 

On ne peut être véritablement acteur au sein de la 

collectivité sans être informé. Aussi, nous avons toujours 

cherché à développer l’information. Cependant, la fusion 

de notre syndicat n’a pas permis une diffusion régulière de 

notre journal périodique  qui reste  attaché à nos 

syndiqués. Toutefois ponctuellement d’autres publications 

parallèles  et thématiques ont pu paraître. Nous concevons 

une carence dans ce domaine durant ce mandat 

Un site internet commun a été rapidement opérationnel. 

Les courriels, moyen de transmission d’information le plus 

rapide n’est pas exploité de façon optimale & régulière. 

Des listes de diffusion existent : adhérents /sympathisants 

PARTICIPATION AUX STRUCTURES 

Notre participation reste insuffisante sur ce domaine car 

notre activité locale est importante au quotidien. 

 

Cependant, nous avons eu des échanges avec les 

syndicats CGT des autres régions. 

A l’initiative de notre fédération, suite à notre 

demande au congrès fédéral, nous avons participé à 

deux réunions interrégionales. 

Heure information mensuelle (HIM) 

Nous avons la volonté d’être un syndicat proche et 

positionnant résolument l’agent au cœur de notre 

activité.  

Nous organisons des réunions d’information 

syndicales site administratifs /lycées à notre initiative 

ou à la demande des agents  avec un ordre du jour 

ouvert. Ces temps de rencontres permettent 

d’échanger et débattre à partir des sujets que chaque 

agent souhaite aborder. L’absence d’ordre du jour 

préétabli dans le « tour des sites » permet d’être au 

plus près des préoccupations de chacun. Cette 

approche en constitue la richesse.  

Les réunions : Nous avons toujours répondu présent 

pour organiser des réunions à la demande d’équipe 

sur des problématiques spécifiques.  

Nous avons ainsi organisé en moyenne deux réunions 

par an sur chaque site. 

POLES 

Hormis la création du pôle juridique en juin 2018, cet 

engagement du dernier congrès n’a pas été tenu : 

CONSEILS SYNDICAUX 

Ils se sont tenus sur Rouen et Caen, sous la 

responsabilité des secrétaires de section. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 2016 2018 

Résultats 49,3% 42,97% 

 

Malgré un scrutin par vote électronique que nous 

savions défavorable, la CGT reste et  de loin la 1ère 

organisation syndicale de la collectivité. Les dernières 

élections de décembre 2018 ont été fatales pour trois 

organisations syndicales (FO /UNSA /SNUTER) qui 

n’ont plus de représentants dans l’instance majeure. 
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Le CHSCT de la Région Normandie, contexte, bilan et 

prospective. 

Nous sommes dans un contexte national où le 

gouvernement veut fusionner- Noyer ?- le Comité 

d’Hygiène, de santé et des conditions de travail 

(CHSCT) avec le Comité Technique (CT). 

Petite aparté, notre collectivité a gentiment mélangé 

dans le même document les droits syndicaux et le 

dialogue social. 

Cette piste, créer une formation spécialisée chargée 

des questions liées à la santé, à la sécurité et aux 

conditions de travail, serait un premier pas, un réel 

affaiblissement du travail effectué dans cette instance 

telle qu’elle est aujourd’hui. Si nous voulons que cette 

instance soit efficace, il est important que son travail 

ne soit pas dilué dans celui du CT. Les thèmes abordés 

sont différents et les moyens qui doivent être mise en 

œuvre d’une autre nature. Il faut comprendre et 

prendre en compte qu’un représentant du personnel 

CHSCT, désigné par son syndicat pour prendre en 

charge cette mission n’est pas dans la même peau, la 

même attitude qu’un délégué syndical même s’il se 

doit de porter très haut les valeurs défendues par la 

CGT. Ces valeurs de défense des conditions de travail 

sont naturellement dans l’ADN de notre Syndicat et 

cet énorme chantier au cœur de notre combat. 

Maintenant, quel bilan pouvons-nous tirer de ces deux 

années sous la gouverne du Président Morin ? 

Comment distinguer le fruit de nos combats de 

l’action que la collectivité aurait mis en place sans 

notre action ? On ne réécrit jamais l’histoire, mais  

notre combat n’a pas été vain. Nous avons eu une 

influence positive sur l’ensemble des conditions de 

travail ; Nous avons maintenu la pression pour éviter 

le pire quant à la régression sociale suite à la fusion ; 

Notre lutte a été  déterminante sur la défense de 

plusieurs collègues en souffrance.  

Pourtant, il faut l’admettre clairement pour pouvoir 

progresser, nous avons nos lacunes ; Lacunes dans 

notre organisation qui nous a pénalisé sur l’efficacité, 

lacunes dans le nombre de militant prêt à s’investir 

pleinement dans cette tâche du CHSCT,  

 

 

 

lacunes dans notre communication qui ne nous a pas 

permis de mettre en valeur notre travail. L’avenir est 

là, dans ce travail pour combler ces manques en 

complément de celui déjà effectué.Mais, aussi, à 

trouver le militant, d’ici un an, prêt à prendre  bras le 

corps la mission de secrétaire de CHSCT ;  

Le but que nous devons poursuivre dans toute les 

instances et particulièrement pour le CHSCT : Quelques 

soient les conditions de retraite que le gouvernement 

voudra nous imposer, chaque salarié, tous les salariés, 

devront y arriver dans les meilleures conditions de 

santé possible. La bataille est et sera rude. 

Alors, camarades, profitons de ce congrès pour fédérer 

toutes nos énergies et prendre un nouveau souffle 

pour mener les combats à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

SIEGES ADMINISTRATIFS 

 

Après le discours du nouveau Président élu Hervé 

Morin qui pendant sa campagne laissait penser que 

500 postes devaient être tout simplement supprimés, 

le scénario annoncé n’a pas été  le même, seule des 

Directions uniques sont été mises en place sur chaque 

site, avec quelques bi-sites. 

Fusion Haute et basse Normandie siège point de 

départ en janvier 2016, un bilan est fait à partir du 

mois de juillet 2016 sur l’avancée des actions menées 

depuis 6 mois sur la fusion et la réorganisation de la 

Région ainsi que des phases à venir. 

Un organigramme stabilisé est donc présenté avec les 

changements d’affectations des agents,  ainsi qu’un 

nombre en termes d’agents équivalent et sans 

mobilité géographique forcée. Agents positionnés sur 

Caen 692.5, agents positionnés sur Rouen 693. 

 Des séances hebdomadaires ont permis de construire 

une nouvelle structure d’organigramme, en 

réussissant à avoir des Directions en bi-site. S’agissant 

des contractuels les agents qui occupent des missions 

permanentes et ceux sur des postes de renfort depuis 

plus d’une année resteront dans la collectivité. 

 Les premiers courriers d’arrêtés d’affectations 

partent à partir du mois de juillet après que les agents 

aient répondu aux questionnaires et participé aux 

jurys. 
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Les arrêtés d’affectation seront donc transmis aux agents en août 2016 afin qu’au 1er septembre les prises de fonction 

soient effectives. 

Les déménagements commencent fin août, afin de pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation au 1/09/2016. 

Suite à cela beaucoup d’agents sont obligés de changer de métiers et de faire en même temps le tuilage nécessaire 

auprès de leurs collègues sur leurs anciens postes de travail. Après sont constatés des problèmes de mal-être et de 

désarroi face à leurs nouvelles missions qui ne correspondent pas toujours à ce qu’ils attendaient ou pensaient. Une 

perte de compétences. Aujourd’hui encore, des évolutions/réorganisations dans l’organigramme sont toujours 

effectives, ajouté à cela le nouveau protocole RH depuis le 1er janvier 2019, on est bien loin du bien être au travail… 

 

 

 

2016-2019 

 

dépenses recettes 

 

Cotisation   173167,87 
 

Subvention   37279,91 
 

Remboursement Journaux   2180,92 
 

Recettes diverses   3864,43 
 

Structure Cogetise 77885,56   
 

Frais de Banque 5308,59   
 

Frais de Déplacement 76602,18   
 

Congres 4643,51   
 

Elections 9086,02   
 

Divers 1195,3   
 

Solidarité 1483,4   
 

Journaux +Routage 5121,82   
 

Fournitures de bureaux 1426,68   
 

Equipement Informatique 407,23   
 

Action Grève 4339   
 

Reversement Subvention 5678,99   
 

Frais Postaux 4431,48   
 

  197610 216493,1   

    18883,37 
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Le rapport d'orientation est le "programme" que nous nous fixons pour les 3 prochaines années. 
Il tient compte de nos imperfections et essaie d'apporter des solutions .Rien n’est figé, vous pouvez 
l’amender ou le modifier. 
Car être syndiqué, c’est avoir la possibilité d’être acteur, de donner son opinion, débattre et participer à la 

prise de décisions, de s'impliquer dans la vie syndicale, y exercer des responsabilités si on le souhaite…  

Chacun est respecté dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il exprime.   En effet, toutes les grandes 

décisions concernant les actions directrices de l'organisation syndicale se prennent le plus collectivement 

possible. Les débats, échanges et réflexions menés aboutissent à des prises de décisions collectives.  Le  

suivi des décisions prises en congrès est ensuite assuré par la Commission Exécutive Régionale. Par 

ailleurs, la mise en œuvre des décisions et l’activité syndicale est effectuée par le bureau et le secrétariat. 

Cette organisation générale démocratique, constructive et respectueuse constitue la base fondatrice de 

toute notre activité. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ORGANISATION DE NOTRE SYNDICAT 

Afin de répondre au mieux aux attentes, nous avons identifié l’activité syndicale pour un fonctionnement optimal, ce qui 

impliquerait des militants en nombre suffisant  avec  un « référent » 
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Composition structure interne 
 

La Commission Exécutive Régionale (CER) de Normandie. 
La Commission Exécutive Régionale est l’organisme directeur du syndicat entre deux congrès.  
Fonctionnement de la Commission Exécutive Régionale  
La Commission Exécutive Régionale du syndicat CGT des personnels de la région Normandie se réunit au moins 
4 fois par an.  
L’ordre du jour doit comporter l’examen de l’activité syndicale de la gestion de la direction et la fixation de 
l’orientation à venir du syndicat  
 

Le Bureau Régional. 
Il sera composé de membres de la Commission Exécutive Régionale élus par le congrès.  
 

La ou le Secrétaire Général-e, est élu-e par la CER.  
Entre deux CER, il met en oeuvre l’activité du syndicat, à partir de l’orientation et des décisions prises en CER.  
Il organise son travail, répartit les tâches entre ses membres et soumet ses propositions d’organisation à la CER.  
Avant décision, il peut à tout moment demander l’avis de la CER, ou réunir cette dernière à titre exceptionnel si les 
circonstances l’exigent.  
La ou le Secrétaire Général-e et/ou tout autre membre du Bureau, désigné, est habilité-e à ester en justice après 
délibération du Bureau, au nom du syndicat.  
Son rôle est d d’animer, d’impulser, de  coordonner la  vie du syndicat. Il s’appuie sur  le Bureau Régional et la 
Commission Exécutive Régionale.   
Il /elle est le représentant du syndicat.  
Il/elle a la signature de toutes les pièces ayant un caractère officiel ou engageant la responsabilité de l’organisation. 
Il/elle est chargé(e) de veiller au fonctionnement général de toutes les structures et instances du syndicat.  
Le/ la  secrétaire général(e) et le(s) secrétaire(s) adjoint(es) représentent valablement le syndicat pour l’exercice de 
la personnalité civile. Ils rendront compte à la Commission Exécutive Régionale de l’utilisation de ce mandat.  
En l’absence du secrétaire général, le ou les secrétaires adjoints ont le pouvoir de signer toutes les pièces ayant 
caractère officiel et engageant la responsabilité de l’organisation syndicale.  
Le/la secrétaire général(e) est le directeur de publication de l’ensemble des tracts, journaux et documents publiés 
par le syndicat.  
 
  
 9  
Les ressources du syndicat  proviennent des cotisations syndicales mensuelles, dons et subventions. Le syndicat  

Pôle 

Juridique 

Bureau MAXI 15 PERSONNES 

 Référents Pôles 

  Référents instances 

 

+ 
 1 secrétaire général + 2 adjoints 

1 trésorier + 1 adjoint 

A.G 

SECTEUR

S 
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La ou le Secrétaire Politique financière, est élu-e par la 
CER.  
 

Le/la secrétaire à la politique financière est dépositaire 
des fonds ou valeurs appartenant au syndicat. Le ou la 
Secrétaire à la Politique Financière est chargé-e :  
  

De la fourniture du matériel (carnets et 
règlement des cotisations à l’organisme national de la Cgt 

D’établir le bilan prévisionnel et le bilan financier qui 

présenter au congrès un bilan d’activité de la politique 
financière des trois dernières années.  
  
 Il/elle établit le bilan prévisionnel  et le bilan financier qui 
doivent être soumis à la Commission Exécutive Régionale.  
Il ou elle présente au congrès un bilan d’activité de la 
politique financière des trois dernières années.  
 
Axes d’activité de la CER. (voir schéma d’organisation) 
 

Plusieurs pôles sont nécessaires pour un bon 
fonctionnement et le respect de notre orientation : 
 

- 1 Pôle Communication. 
- 1 Pôle Organisation. 
- 1 Pôle Politique financière 
- 1 Pôle Accompagnement. 
- 1 Pôle Dialogue Collectivité et structure CGT. 
- 1 Pôle Animation secteurs. 
- 1 Pôle Formation. 
 

Les décharges de services. 
 

Plusieurs camarades doivent bénéficier de décharges de 
service pour assurer l’activité syndicale. 
Elles sont attribuées par la Commission Exécutive 
Régionale et à la marge en fonction des responsabilités et 
du travail à effectuer  par le secrétaire général ou ses 
adjoints 
Elles sont planifiées globalement par camarade sous la 
responsabilité du secrétariat. 
L’optimisation de la gestion des décharges est 
indispensable pour l’utilisation des moyens syndicaux. 
C’est d’autant plus vrai avec l’application de l’exercice du 
droit syndical issu des élections de décembre 2018. 
 
 

Le pôle communication. 
 

Le(s) membres désignés comme référents gèreront  et 
organiseront l’information interne et externe du syndicat 
via les multiples canaux de diffusion d’information (presse 
syndicale, les tracts, la mise à jour du site internet…) 
 

 

Il s  pourront organiser des reportages pour rendre 
aussi vivante que possible notre presse syndicale. 
 

Le pôle accompagnement. 
 

Il est indispensable de former de nouveaux collègues 
dans ce domaine  afin de le développer et le pérenniser 
Mêmes si nous sommes abonnés à un site juridique et 
accompagné par un cabinet d’avocats dans nos 
démarches pour répondre aux besoins des agents, ce 
n’est pas suffisant. 
Le responsable de ce pôle doit travailler en 
concertation avec les coordinations syndicales 
départementales. 
 

Le pôle animation de secteurs. 
Bien que nous sommes un syndicat  unique, nous  
devons conserver la proximité de terrain et la 
spécificité des missions techniques et administratives 
localement sur les sites de Rouen et CAEN auprès de 
nos collègues. 
 
Le pôle formation . 
La CGT-CRN possède des valeurs militantes . 
Il serait souhaitable de pouvoir offrir aux nouveaux 
militants et aux syndiqués une formation qui pourrait  
être organisée et réalisée en interne par des militants 
confirmés. 
Par ailleurs, chacun a le droit à une formation 

syndicale dans la limite de 12 jours par an. Il faut en 

faire la promotion 

 

Le combat contre le projet  

de loi fonction publique  

c’est une lutte pour la 

 population, les agents, 

 le progrès social. 

 L’avis des CAP sera supprimé sur les questions liées 

aux mutations, aux mobilités, à l’avancement et à la 

promotion interne!  

Le projet de loi, en même temps qu’il vide les CAP de 

leurs prérogatives, instaure la fusion des CT et des 

CHSCT dans une instance unique – le Comité social – 

compétent pour l’ensemble des sujets intéressant le 

collectif de travail.  

LE CONTRAT DE « PROJET » Ce CDD, ouvert à des 

contractuels, des salariés de droit privé et des 

fonctionnaires, n’ouvre droit ni au CDI, ni à la 

titularisation. Il peut être conclu pour une durée 

maximale de 6 ans. 
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►Les heures d'information syndicales mensuelles 

(HIM). 
 
Nous avons toujours répondu présent pour organiser 

des réunions à la demande d’équipe  sur des 

problématiques spécifiques. Nous avons ainsi organisé 

en moyenne deux réunions par an dans des services 

différents.  Nous devons inciter les sections syndicales à 
utiliser ce droit 
 Sur les sites administratifs, nous devons donner les 
moyens aux camarades administratifs de militer sur le 
terrain. Nous devons  affirmer notre présence par des 
distributions de tracts  
 

►Les Assemblée Générales : La CGT doit impulsée 

la mise en oeuvre des Assemblées Générales ou de 

secteurs. 
 

►Les permanences sur les sites de Rouen et Caen. 

 
Les permanences téléphoniques doivent être assurées  
toute la semaine  réparties entre les deux sites. 

 
►L’accompagnement individuel 
Le soutien et l’accompagnement individuel 

représentent une part importante de notre activité 

syndicale.  

Il est proposé d’impulser une formation en interne  

pour intégrer des militants afin de répartit les tâches au 

sein de notre organisation. 
 
 

► La presse syndicale. 
 

 Nous enverrons au minimum 4 publications chaque 
année. 
Cela doit être une tribune libre et démocratique ou 
chaque agent doit pouvoir s’exprimer  
Elle reste pour l’instant un outil d’information et de 
communication incontournable. 
Son contenu doit représenter la diversité de nos 
missions, pour cela nous devons donner les moyens à nos 
militants  de secteur pour rédiger des reportages/écrits  
 

Les nouveaux outils de communication. 
 

► Les adresses électroniques 
 

La communication par courriel est efficace. 
Cependant, tous nos syndiqués ne disposent pas ou ne 
sont pas utilisateurs d’une messagerie. 
Malgré tout, ce nombre est en continuelle évolution et 
nous devons nous employer à le développer. 
 

► Le site internet CGT région Normandie  

Cet outil de communication incontournable sera revu 
dans son architecture. 

Réseau social : Nous devons disposer de ce support 
d’information. 

 

SMS : Dans l’optique d’envoyer un message 
d’information à tous nos syndiqués et sympathisants , 
nous mettrons en place ce procédé 

►Les élus aux instances paritaires.  
 

La préparation collective en interne de notre syndicat 
pour toutes les instances est nécessaire 
Un responsable/référent doit être désigné pour chaque 
instance. 
Les élus doivent continuer à y élargir les débats sur la 
base des difficultés et des revendications des agents. 
Nous devons continuer à faire en sorte que ces instances 
ne soient pas uniquement des chambres 
d’enregistrement. 
Dans les commissions administratives paritaires (CAP) 
chaque catégorie ou nous avons des élus doit disposer 
d’un responsable qui organise leur préparation et la 
diffusion de l’information qui en découle. 
Dans la Commission Consultative Paritaire C, nous 
devons accompagner nos nouveaux collègues . 
 

►Les groupes de travail  
 

Par de nombreuses interventions, des avancées 
positives ont été obtenues grâce à l’intervention de la 
CGT. 
La CGT doit participer activement au dialogue social. 
La diffusion la plus large possible des 
avancées/informations qui émanent des groupes de 
travail doit être une prioité. Pour cela, une rédaction des 
comptes rendus ,rencontre  est impérative. 
Nous devons  s’attacher nous battre pour y obtenir le 
respect de la représentativité syndicale. 
 

► La consultation :  

Elles peuvent viser un service, une profession ou une 

thématique. Nous poursuivons régulièrement ces 

consultations par contacts ciblés mail, téléphone, 

rencontre avec un questionnaire … 
 

►Luttes. 

Elles restent le meilleur moyen de lutter contre les 

injustices. 
 

Plus elles sont organisées au plus près de la base, plus 
elles ont de succès, plus elles ont de chances d'aboutir. 
 
La CGT a toujours joué un rôle essentiel dans les 
mobilisations du personnel. Nous devons impulser ces 
mobilisations à de multiples niveaux : équipes, services, 
directions. 
Au-delà de ces aspects techniques, il s’agit du fond de 
notre approche. Nous sommes persuadés que seule la 
construction d’un rapport de force, la recherche des 
convergences et de l’unité peuvent permettre de nous 
faire entendre sur l’essentiel de nos aspirations.  
 

Et les motifs sociaux ne manquent pas, locaux et 
nationaux .  
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Des avancées à conquérir:  
 

Un Plan d’amélioration et de révision  sur le protocole d’accord en place  

portant sur les modalités de gestions des ressources humaines 

Une amélioration des aménagements de postes,  

 

 

 

jectives et transparentes  

 

 

atiques,  

 

 

 

qualité,  

 

… 

 

►Structure : 
 
Fédération des services publics, Coordinations Syndicales Départementales et Régionale, Unions 
Locales et Unions Départementales CGT. 
 
Nous devons nous efforcer d’y intégrer des camarades et  présence. 
Les Unions Locales CGT (UL) sont des structures de proximité trop ignorées qui doivent être mises en 
avant. 
La Fédération des services publics : Cette structure doit fournir aux syndiqués et militants une aide, 
des analyses utiles pour notre activité, nous devons nous y faire entendre. 
Nous devons entretenir de bonnes relations avec nos camarades des Coordinations Syndicales 
Départementales qui regroupent tous les syndicats des collectivités locales. 
Nous nous  engageons participer à la construction d’un collectif fédéral réunissant tous les Conseil 
Régionaux. 
 

►Implantation syndicale et secteurs géographiques. 
 
Les salariés ne distinguent pas forcément la différence entre les syndicats, leur valeur, éthique et 
revendications.  
Nous devons poursuivre notre travail d’implantation dans les lycées, un référent par site serait l’idéal 
Nous devons  impulser une implantation  sur des deux sites administratifs de la région. 
Nous devons continuer à nous faire lire, entendre ou voir le plus possible (l'affichage est un bon 
moyen, de plus il nous permet souvent de rencontrer des personnels). Notre objectif est toujours 
d’avoir au minimum un syndiqué dans chaque établissement de la région, voir un membre actif pour 
le syndicat. 
Nous devons faire une analyse objective du fonctionnement des différents secteurs mis en place, 
points forts, faiblesses, difficultés rencontrées pour pouvoir les renforcer et apporter une présence 
toujours plus significative. 
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