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Plan de déprécarisation 

Lettre ouverte à nos collègues contractuels (elles). 

 

Nos collègues contractuels (elles) vivent sous le ciel gris de la précarité : la tempête approche ! Le glas va sonner ! 

pour celles et ceux qui travaillent depuis plusieurs années pour la collectivité. Une opportunité sera offerte aux plus 

anciens, essentiellement à ceux qui ont plus de sept ans d’ancienneté (projet initial qui pourrait descendre à 6 ans). 

Nous faisons généralement des lettres ouvertes au Président de la Région Normandie que nous diffusons à tous. 

Aujourd’hui,  nous nous adressons à vous, collègues de travail qui venez nous aider quand d’autres sont absents, afin 

de vous exprimer nos regrets de ne pas avoir pu obtenir de notre Administration, en particulier - du premier de ses 

représentants - le Président Hervé Morin -plus d’équité et de considération. 

Beaucoup d’entre vous ont pu constater une perte financière  significative en raison de la rupture de la continuité 

des contrats de travail. Malheureusement, quand notre organisation syndicale a cherché à vous alerter lors de nos 

différents temps d’échanges, certains ne nous ont pas cru, d’autres nous ont accusé d’être pourvoyeurs de 

mauvaises nouvelles tandis que l’Administration ou encore certains syndicats ont eu l’outrecuidance de dire que 

nous déformions la réalité en faisant circuler des informations infondées. 

Force est de constater que nous avions tristement raison : la fiche de paie du mois de septembre a généré de 

nombreux appels des agents qui ont vu leur traitement à la baisse. Et oui ! Tout était mentionné dans le Protocole 

d’accord sur l’organisation du temps de travail que nous avions refusé de signer tant il était défavorable aux agents. 

D’autres au contraire l’ont signé apportant un blanc-seing à l’Administration.   . 

La suite prévisible est là : notre Collectivité régionale se débarrasse, purement et simplement, des Agents Non-

Titulaires (ANT) dont elle n’a que faire. Certes,  240 contractuels, depuis le 1er janvier 2017, ont été mis en stage et 

nous nous en réjouissons. Cette mise en stage suppose une fin de précarité pour ces agents. Mais pour 240 agents 

combien vont être laissés sur le bord du chemin ! 

Et que penser du plan de dé-précarisation qui nous est présenté ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  

- 47 agents ayant plus de 7 ans de contrat sont concernés par ce plan. (En précision, 87 ANT ont plus de 6 ans 

de contrat) Parmi ces 47 agents, nous comptons 36 AER (Agent d’Entretien et de Restauration) pour 30 

postes disponibles, 4 cuisiniers pour 6 postes disponibles, 4 OMS (Ouvrier de Maintenance Spécialisé) pour 

18 postes : il n’y a donc pas adéquation entre la nature des postes et le métier des agents.  

le problème s’aggrave avec la localisation : 90 % des agents exercent dans les départements 27 et 76 et ces 

départements ne regroupent que 60% des postes à pourvoir : il n’y a donc pas adéquation entre la résidence 

et le lieu actuel de travail.  

- A cela s’ajoute le plan de dotation des lycées en personnel ; il n’est pas finalisé. Et où se trouvent les lycées 

qui n’ont pas encore été étudiés ? Dans le 76, là où il y a le plus d’agents contractuels concernés ! 
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Toutes nos interventions ont été rejetées. 

˃ Attendre que le plan de dotation soit finalisé pour savoir s’il y a des postes disponibles dans le 76 :   

    NON ! 

˃ Permettre aux agents de changer de métier parce que certains AER pourraient passer à la maintenance :  

 les réticences exprimées ne nous laissent que peu d’espoir ! 

˃ Faire appel au Compte Personnel de Formation (CPF) pour permettre aux agents de changer de métier ou de 

pouvoir passer leur permis pour pouvoir se déplacer : La réponse « C’est une démarche personnelle et c’est à l’agent 

de demander et de proposer » :  

  Sur un tel aspect, la collectivité devrait être pourtant locomotive.  

Pour tous, pensez et utilisez ce CPF ; c’est un droit et une opportunité qu’il faut savoir utiliser. Le Plan de Formation de 

la collectivité en donne les aspects pratiques. 

˃ La méthode : un entretien individuel d’exploration puis 2 postes maximum proposés ! Si l’agent refuse (pour des 

raisons qui lui sont propres), aucun contrat ne sera reproposé. Votre seule possibilité sera de postuler sur les postes 

vacants quand ils seront publiés nationalement. 

Au vu des éléments ci-dessus, combien parmi vous,  pourront accepter leurs nouvelles conditions de travail : 

éloignement géographique, nouvelles missions, nouvel environnement de travail, sans certitude d’être, in fine, 

titularisé au bout de la période de mise en stage.  

Ce plan de dé-précarisation n’est absolument pas à la hauteur de la collectivité et de ses ambitions affichées.  

Tous les contractuels avec un peu d’ancienneté, nous ne savons pas quel en sera la limite inférieur, n’auront plus de 

contrat proposé. 

Il s’agit d’un « plan kleenex ; je prends et je jette » sans considération humaine de ceux qui ont mis leur force de 

travail pendant plusieurs années au service de la collectivité. 

La CGT du Conseil Régional de Normandie s’est toujours battue et continuera de le faire pour que chacun trouve sa 

juste place dans la collectivité. Ce plan n’est qu’un point d’étape sur le chemin de tous les contractuels. Quelles 

limites dans la durée du contrat pour les nouveaux contractuels ? Quelle limite sur la durée des contrats cumulés 

sera mise en place? Que doit faire la CGT quand, par expérience, elle sait que les propositions seront verrouillées et 

qu’ils n’y aura pas de place pour ses propositions ? Pourquoi le Comité Technique n’a-t’ il pas eu à s’exprimer sur ce 

sujet en y donnant son avis ? Une simple information y sera consacrée. 

Pour la Région Normandie, votre autre appellation - Les Précaires - n’aura jamais si bien porté son nom depuis de 

nombreuses années. Notre collectivité pratique une gestion des ressources humaines dite moderne, en adéquation 

avec les pratiques libérales de notre gouvernement, sur une base financière qui empêche une gestion humaine des 

ressources. Cette gestion est aussi basée sur l’individualisme, différentiel grade/fonction et CIA par exemples, et la 

peur avec une explosion des conseils de disciplines. Sur ce dernier point, notre Président s’en félicite et voudrait 

encore aller plus loin. 

Pour sa part, La CGT CRN revendique des avancées collectives et équitables, des moyens financiers à la hauteur des 

enjeux d’un service public de qualité et un dialogue social où la parole des représentants du personnel soit prise en 

compte. Dans ce cadre, nos propositions pour le plan de déprécarisation auraient permis une bien meilleure prise 

en compte de chaque agent non-titulaire. 

 

Signée      

Le Comité Exécutif de la CGT-CRN 


