
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A 
 
MONSIEUR HERVE MORIN 
PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
DE NORMANDIE 
HOTEL DE REGION 
ABBAYE AUX DAMES 
PLACE REINE MATHILDE 
CS 50523 
14035 CAEN CEDEX 
 
 

                                                                                  Rouen, le 31 janvier 2020 

Objet du dossier : respect des droits syndicaux. 
 

 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Comme suite à la réponse de Madame la Directrice du service DVT du 20 décembre 
2019 sur la question des droits syndicaux, avec comme référence à la charte relative 
au dialogue social et l’exercice du droit syndical de la collectivité notamment à 
l’article 27 de cette charte.  

Nous tenons à vous rappeler que la CGT-CRN a refusé de signer cette charte tant 
la régression des droits syndicaux y apparaît. Nous vous rappelons le  DÉCRET n°2014-

1624 du 24 décembre 2014 - art. 4 

« ..Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité 
de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités 
techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la 
liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service 
donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du 
centre de gestion… » 
 
Conformément à cet article, nous vous avons fait parvenir les agents bénéficiaires des 
décharges d’activité de service le 6 décembre 2019 
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Quant au calendrier prévisionnel, celui-ci est établi selon  l’actualité sociale en cours. 
 Nous tenons à vous préciser que les changements incessants du calendrier social qui n’est 
pas encore figé à ce jour par l’administration régionale désorganise notre activité syndicale 
et  peuvent  générer une perte conséquente des heures ainsi attendues pour mener nos 
mandats. 

  C’est pourquoi nous nous conformons au texte initial des droits syndicaux dans la 
Fonction Publique sur la question du planning. 
En tant que garant de ces droits, nous vous demandons  le respect de ces droits et, 
de tous mettre en œuvre pour que notre activité syndicale puisse se réaliser dans 
de bonnes conditions. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations syndicalistes les plus 
respectueuses. 
 

Pour la CGT-CRN 
Le SECRETAIRE GENERAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fabrice BERTHOU 

 
 

 


