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 TEXTES DE REFERENCE 

 

Vu le code g!n!ral des collectivit!s territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifi!e portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifi!e portant dispositions statutaires relatives # la 

fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative # la d!limitation des r!gions, aux !lections 

r!gionales et d!partementales et modifiant le calendrier !lectoral, 

Vu la loi 2015-991 du 7 ao$t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R!publique, 

Vu l�avis du Comit! Technique de la R!gion Normandie du 21 septembre 2017 sur les fiches 

emplois-rep"res, 

Vu la d!lib!ration de l�Assembl!e Pl!ni"re en date du 18 d!cembre 2017 relative au cadre 

r!gional de mise en #uvre du r!gime indemnitaire, 

Vu l�avis du Comit! Technique de la R!gion Normandie du 29 mars 2018 sur le protocole 

d�accord portant sur les modalit!s de gestion des Ressources Humaines de la R!gion 

Normandie,  

Vu la d!lib!ration de l�Assembl!e Pl!ni"re en date du 9 avril 2018, autorisant l�application 

du pr!sent protocole d�accord au sein de la Collectivit!.  
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PREAMBULE 

 

La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative # la d!limitation des r!gions, aux !lections 

r!gionales et d!partementales et modifiant le calendrier !lectoral a pr!vu qu�au 1er janvier 

2016, la Basse et la Haute-Normandie forment une seule R!gion : la Normandie.  

La loi n°2015-991 du 7 ao$t 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

R!publique (dite « loi NOTRe ») pr!cise la r!partition des comp!tences entre les diff!rentes 

collectivit!s territoriales et les EPCI. Les comp!tences de la R!gion s�en trouvent ainsi 

renforc!es. Ce texte met !galement fin # la clause g!n!rale de comp!tences.  

Ainsi, conform!ment aux dispositions l!gales rappel!es $ l�article L.4221-1 du Code G!n!ral 

des Collectivit!s Territoriales, « la R!gion est d!sormais comp!tente pour promouvoir le 

d!veloppement !conomique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la r!gion, le soutien 

 !l�acc"s!au!logement!et! !l�am#lioration!de!l�habitat,!le!soutien! !la!politique!de!la!ville!et! !

la r!novation urbaine et le soutien!aux!politiques!d�#ducation!et!l�am#nagement!et!l�#galit#!

de ses territoires, ainsi que pour assurer la pr!servation de son identit!, la promotion des 

langues! r#gionales,! dans! le! respect! de! l�int#grit#,! de! l�autonomie! et! des! attributions! des!

d!partements et des communes ».  

Par ailleurs, la loi attribue aux r!gions un pouvoir r!glementaire pour pr!senter des 

propositions tendant # modifier ou # adapter des dispositions l!gislatives ou r!glementaires 

en vigueur ou en cours d�!laboration, concernant les comp!tences, l�organisation et le 

fonctionnement d�une, de plusieurs ou de l�ensemble des r!gions.  

La loi NOTRe pr!cise enfin les modalit!s d�organisation et de gestion permettant d�assurer 

la continuit! du service public. Elle a impos! notamment l�organisation d�!lections 

professionnelles au plus tard le 31 d!cembre 2016 pour la d!signation des repr!sentants du 

personnel aux instances repr!sentatives (Commissions Administratives Paritaires, Comit! 

Technique et Comit! d�Hygi"ne, de S!curit! et des Conditions de Travail).  

1. Les objectifs du protocole d�accord et des n!gociations sociales 

Suite aux !lections professionnelles organis!es par la R!gion Normandie le 13 d!cembre 

2016, des n!gociations sociales ont pu d!buter d"s 2017. L�objectif de ces !changes !tait de 

d!finir un unique cadre de r!f!rence portant sur les modalit!s de gestion des ressources 

humaines, permettant notamment de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie 

personnelle des agents et s�appliquant $ l�ensemble des agents de la R!gion Normandie. 
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2. La m!thode  

La Charte relative $ l�exercice du droit syndical, sign!e le 26 juillet 2017, a permis de d!finir 

les modalit!s d�organisation des groupes de travail et de formaliser la nature du dialogue 

social entre la Collectivit! et les organisations syndicales.  

Certains groupes de travail ont !galement associ! aux !changes, des encadrants des sites 

administratifs ainsi que des proviseurs et gestionnaires des lyc!es normands afin de pouvoir 

recueillir l�avis de l�ensemble des acteurs du processus de gestion des ressources humaines.  

Un comit! de pilotage, compos! de Monsieur le Pr!sident Herv! Morin, Madame 

Guguin(Vice-Pr!sidente en charge des ressources humaines), Monsieur Deniaud (Vice-

Pr!sident en charge des lyc!es), Monsieur Ollivier (Directeur G!n!ral des Services), Madame 

Echelard (DGA Ressources et Performance, Vie et Evolution de la Collectivit!) et Madame 

Letheule (adjointe # la DGA Ressources et Performance, Vie et Evolution de la Collectivit!) 

avait pour mission de d!finir les objectifs, d�orienter les n!gociations et d�arbitrer les 

propositions $ l�issue des !changes techniques. 55 groupes de travail se sont d!roul!s en 

2017 et 9 en 2018. Le Pr!sident a re%u les organisations syndicales les 7 d!cembre 2017, 18 

janvier 2018 et 2 f!vrier 2018 pour finaliser les !changes.  

3. Les th!matiques des n!gociations 

La premi"re de ces rencontres a eu pour objet de d!finir conjointement les valeurs jug!es 

fondamentales pour mener # bien les chantiers de n!gociations et pour la gestion RH 

attendue. Les valeurs ainsi retenues sont : le respect, la confiance, la transparence, l�!quit! 

et la solidarit!.  

Les groupes de travail ont eu pour objectif d�engager les discussions sur les th!matiques RH 

suivantes : 

· D!finition des valeurs " partager 

· D!finition des m!tiers des lyc!es : !laboration de fiches emplois-rep"res  

· D!finition des m!tiers des sites administratifs : !laboration de fiches emplois-

rep"res 

· Temps de travail sur les sites administratifs et dans les lyc!es : d!finition des cycles 

de travail, des cong!s, des modalit!s de r!cup!rations, travail sur site distant, 

t!l!travail, droit # la d!connexion, etc.  

· D!roulement de carri#re : d!finition des crit"res de d!roulement de carri"re et des 

rythmes d�avancement  

· R!gime indemnitaire : d!termination du r!gime indemnitaire de la R!gion 

Normandie sur la base d�une approche m!tier 

· Action sociale : d!finition des types et niveaux de prestations sociales, des valeurs 

souhait!es et des crit"res retenus  
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Le pr!sent protocole d�accord a vocation # formaliser le r!sultat de ces n!gociations qui se 

sont d!roul!es sur 12 mois. Il a !t! pr!sent! au Comit! Technique lors de la s!ance du 29 

mars 2018. 
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 DEFINITION DES EMPLOIS REPERES 

 

Dix groupes de travail avec les repr!sentants syndicaux et des encadrants ont permis de 

d!terminer le nouveau r!f!rentiel des m!tiers de la R!gion Normandie pour tous les agents 

des sites administratifs et des lyc!es, via la r!daction de fiches emplois-rep"res. Les !quipes 

de direction des lyc!es et les agents ont !galement !t! associ!s $ l�!laboration de ces fiches.  

La d!termination de r!f!rentiels des emplois-rep"res donne # tous les m&mes bases de 

r!f!rence et facilite le travail d�organisation pour les agents, les managers et les Ressources 

Humaines. En outre, cela permet de construire et encourage la mobilit! et les passerelles 

d�un poste vers un autre, d�une famille d�emploi vers une autre et d�un emploi rep"re vers 

un autre. Un r!f!rentiel d�emploi conforte aussi le d!roulement de carri"re.  

Ces emplois rep"res permettront ensuite de d!cliner des fiches de poste individualis!es et 

contextualis!es pour chaque agent.  

Les nouvelles fiches emplois-rep"res issues des n!gociations et la proc!dure 

d�accompagnement de leur mise en #uvre ont !t! valid!es au Comit! technique du 21 

septembre 2017 et sont susceptibles d�!voluer dans le temps pour tenir compte notamment 

de l�!volution des services aux usagers. Elles sont annex!es au pr!sent protocole (cf. annexe 

1).  

1. Les fiches emplois-rep#res des sites administratifs 

Pour les agents de cat!gorie A :  

· Adjoint(e) au DGA : 

Il/Elle participe au collectif de Direction G!n!rale et repr!sente les Directions, Services et 

Missions de son D!partement au sein de la collectivit!.  

Il/Elle contribue activement # la d!finition des orientations de la collectivit! et # 

l'!laboration, sous la responsabilit! de sa Direction G!n!rale Adjointe, d'un projet partag! 

par toutes les parties prenantes de l'action publique. 

Il/Elle assiste, conseille et participe au processus de d!cision de la Direction G!n!rale 

Adjointe et de la Direction G!n!rale de la collectivit!.  

Il/Elle coordonne les Directions, Services et Missions de son secteur et par d!l!gation, met 

en #uvre, r!gule, contr%le et !value leurs activit!s.  

Il/Elle remplace son DGA en cas d'absence. 
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· Manager(euse) de direction / manager(euse) adjoint de direction 

Il/Elle d!cline la politique g!n!rale d!termin!e par la R!gion, dans son domaine de 

comp!tence.  

Il/Elle contribue activement # la d!finition des orientations de la collectivit! et # 

l'!laboration, sous la responsabilit! de sa Direction G!n!rale Adjointe, d'un projet partag! 

par toutes les parties prenantes de l'action publique. 

Il/Elle assiste, conseille et participe au processus de d!cision de la Direction G!n!rale 

adjointe et la Direction G!n!rale de la Collectivit!.  

Il/Elle dirige des services de sa direction dans son p!rim"tre et par d!l!gation met en #uvre, 

r!gule, contr%le et !value les plans d�actions. 

Il/Elle peut &tre second!(e) par un(e) adjoint(e). L'adjoint(e) a les m&mes missions que le/la 

Manager(euse) de Direction sur la totalit! du domaine d�intervention, m&me si une 

r!partition des missions pourra &tre faite entre les deux. L'adjoint(e) remplace le/la 

Manager(euse) de Direction lors de ses absences. En outre, il/elle peut avoir en management 

direct au moins un service de la Direction. 

· Manager(euse) interm!diaire / Manager(euse) adjoint(e) interm!diaire 

Le/La manager(euse) interm!diaire fait partie de l�!quipe de Direction et $ ce titre contribue 

# la d!finition de la strat!gie de cette Direction.  

Il/Elle manage un service ayant en charge l�ensemble des champs de comp!tences d�une 

politique telle que d!finie dans l�organigramme de la direction dans laquelle il/elle se situe.  

Ce service d!cline et coordonne les activit!s administratives, techniques, financi"res et 

humaines d�un des champs de comp!tences de la Direction.  

Il/Elle contribue $ la conception, $ la mise en #uvre et $ l'!valuation de la politique de la 

collectivit! dans le champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions 

support de la R!gion.  

Il/Elle est charg!(e) du pilotage et de la coordination d�un projet de sa phase diagnostic $ sa 

phase !valuation $ partir d�une volont! de l�ex!cutif de mettre en #uvre de nouvelles 

politiques, en collaboration avec sa hi!rarchie et les partenaires externes et internes. 

Il/Elle peut &tre second!(e) par un(e) adjoint(e). L'adjoint(e) a les m&mes missions que le/la 

Manager(euse) interm!diaire sur la totalit! du domaine d�intervention, m&me si une 

r!partition des missions pourra &tre faite entre les deux. L'adjoint(e) remplace le/la 

Manager(euse) interm!diaire lors de ses absences. 
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· Manager(euse) de proximit! 

Le/La manager(euse) de proximit! traduit en propositions op!rationnelles les objectifs 

d!clin!s par l�ensemble de l�!quipe de Direction. Il/Elle met en #uvre au sein de son p%le ou 

secteur les activit!s qui sont attribu!es au service. Il/Elle assure le management de proximit! 

de l'!quipe.  

Il/Elle contribue $ la conception, $ la mise en #uvre et $ l'!valuation de la politique de la 

collectivit! dans le champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions 

support de la R!gion.  

Il/Elle est charg!(e) du pilotage d�un projet de sa phase diagnostic $ sa phase !valuation $ 

partir d�une volont! de l�ex!cutif de mettre en #uvre de nouvelles politiques et en 

collaboration avec sa hi!rarchie et les partenaires externes et internes. 

Il/Elle remplace son manager interm!diaire en cas d'absence. 

· Charg!(e) de projets 

Il/Elle contribue $ la conception, $ la mise en #uvre et $ l'!valuation de la politique de la 

collectivit! dans le champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions 

supports de la R!gion.  

Il/Elle contribue $ la mise en #uvre et $ l'animation de la politique de la collectivit! dans le 

champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions supports de la R!gion, par 

la r!alisation d'!tudes. 

Il/Elle est charg!(e) du pilotage de projets (de sa phase diagnostic # sa phase !valuation) en 

collaboration avec sa hi!rarchie et les partenaires externes et internes $ partir d�une volont! 

de l�ex!cutif de mettre en #uvre des politiques. 

 

Pour les agents de cat!gorie B :  

· Assistant(e) de direction 

Sur les sites administratifs, il/elle assiste et apporte une aide permanente # un(e) ou 

plusieurs managers(euses) en termes d'organisation professionnelle, de gestion, de 

communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers dans le champ 

de comp!tences r!gionales ou dans les fonctions support de la R!gion. Il/Elle peut assurer 

la coordination des secr!tariats de la direction.    
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· Gestionnaire administratif(ve) et/ou financier(i#re) 

Sur les sites administratifs, il/elle g"re des dossiers # partir des dispositifs l!gislatifs et 

r!glementaires dans le champ de comp!tences r!gionales ou dans les fonctions support de 

la R!gion.  

Il/Elle assiste son responsable dans la pr!paration des dossiers, le suivi d�application de 

d!cisions et la coordination des moyens de la structure.  

Au sein du si"ge il/elle est charg!(e) de fonctions administratives d'application.  

Il/Elle participe au suivi et contribue # l'!valuation des objectifs.   

· Gestionnaire technique 

Sur les sites administratifs, il/elle assure la gestion et la mise en #uvre d'un projet technique, 

d'interventions techniques dans le champ de comp!tences r!gionales ou dans les fonctions 

support de la R!gion.  

Il/Elle repr!sente et assiste la collectivit! sur les plans techniques, administratifs et financiers 

lors des phases de programmation, conception et r!alisation de projets, de restructuration. 

Pour les agents de cat!gorie C :  

· Responsable d�!quipe technique 

Sur les sites administratifs, il/elle assure, organise, coordonne et supervise l'activit! d'une 

!quipe technique des sites administratifs. Il/Elle d!finit et garantit selon la sp!cialit! le 

service attendu par la collectivit! et contribue $ sa mise en #uvre dans le champ de 

comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions support de la R!gion. 

· Charg!(e) d�accueil 

Sur les sites administratifs, il/elle accueille, oriente, renseigne le public. Il/Elle repr!sente 

l'image de la collectivit! aupr"s du public.  

Il/Elle assure un accueil pour la collectivit!. 

· Assistant(e) administratif(ve) et/ou financier(i#re) 

Sur les sites administratifs, il/elle est charg!(e) des t*ches administratives d'ex!cution dans 

le champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions support de la R!gion. 

Il/Elle participe $ la mise en #uvre de l'action de la collectivit!. 
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· Assistant(e) technique 

Sur les sites administratifs, il/elle est charg!(e) des t*ches techniques d'ex!cution dans le 

champ de comp!tences r!gionales associ!es ou dans les fonctions support de la R!gion. 

Il/Elle participe $ la mise en #uvre de l'action de la collectivit!. 

2. Les fiches emplois-rep#res des lyc!es 

 

· Responsable d�!quipe technique 

Membre de la communaut! !ducative, le/la responsable d'!quipe technique est garant(e) 

de la qualit! du service rendu.  

Il/Elle assure, en lien !troit avec l'autorit! fonctionnelle et dans le cadre fix! par l'autorit! 

hi!rarchique, le management de proximit! des coll"gues dont il/elle a la charge. 

A ce titre, il/elle s'assure d'une organisation efficiente, respectueuse de la qualit! de vie au 

travail. 

· Cuisinier(i#re) 

Membre de la communaut! !ducative, le/la cuisinier(i"re) assiste le/la responsable d'!quipe 

technique restauration dans ses activit!s et le/la suppl!e en cas de n!cessit!s. Il/Elle 

contribue # la mise en place de la politique r!gionale de restauration et de sa d!clinaison au 

sein de l'EPLE. 

· Magasinier(i#re) alimentaire 

Membre de la communaut! !ducative, le/la magasinier(i"re) alimentaire (hors p!dagogique) 

participe au bon fonctionnement de la restauration en assurant l'approvisionnement des 

denr!es en lien avec le/la responsable d'!quipe technique restauration et l'Adjoint(e) 

gestionnaire. 

· Ouvrier(i#re) de maintenance sp!cialis!(e) 

Membre de la communaut! !ducative, l'ouvrier(i"re) de maintenance sp!cialis!(e) participe, 

au sein de l'!quipe et sous l'autorit! du/de la responsable d'!quipe technique maintenance, 

# la pr!servation et # l'embellissement de son !tablissement d'affectation. Il/Elle contribue 

ainsi # instaurer un environnement propice # l'accueil des !l"ves et des membres de la 

communaut! !ducative. 

· Agent d�accueil 

Membre de la communaut! !ducative, l'agent d'accueil est l'un des premiers interlocuteurs 

de l'!tablissement scolaire.  
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Il/Elle est charg!(e) d'accueillir, de renseigner, d'orienter et de participer au contr+le du 

public acc!dant aux locaux dans le respect des r"gles de s!curit! et selon les consignes 

donn!es. 

Il/Elle assure la veille du Syst"me de S!curit! Incendie (SSI) 

· Agent d�entretien et de restauration 

Membre de la communaut! !ducative, l'agent d'entretien et de restauration contribue, dans 

le cadre d'une !quipe et sous l'autorit! de son/sa responsable, aux activit!s d'entretien 

et/ou de restauration qui lui sont confi!es. Il/Elle participe # instaurer un environnement 

propice # l'accueil des !l"ves et des membres de la communaut! !ducative. 

 

3. L�entr!e en vigueur des nouvelles fiches emplois-rep#res  

Dans les lyc!es, un accompagnement $ l�!volution des m!tiers et des comp!tences sera mis 

en place parall"lement $ l�entr!e en application du dispositif des fiches emplois-rep"res # 

partir de la rentr!e 2019. 

Le nouveau dispositif entrera en application d"s 2018 sur les sites administratifs.  

 

4. La mise en place de la polycomp!tence 

L�adoption du principe de la polycomp!tence dans les !tablissements vise # permettre une 

professionnalisation et une diversification des missions afin d�am!liorer les possibilit!s de 

mobilit! et d�!volution professionnelle des agents et de limiter l�usure professionnelle, tout 

en garantissant une r!ponse adapt!e aux besoins des !tablissements. Cette approche facilite 

!galement l�acquisition de nouvelles comp!tences et leur actualisation. Les services des 

ressources humaines accompagneront les agents concern!s dans ces !volutions, 

notamment par des formations professionnelles individualis!es et adapt!es. 

  

5. La proc!dure d�accompagnement des lyc!es 

Afin de formaliser l�accompagnement RH n!cessaire pour d!cliner le nouveau r!f!rentiel des 

emplois-rep"res aupr"s des agents des lyc!es, une proc!dure d�accompagnement d!di!e a 

!t! !labor!e et pr!sent!e au Comit! Technique du 21 septembre 2017.  

Cette !volution des emplois-rep"res et l�harmonisation des dotations en effectif pourront 

impacter les organisations. De ce fait, l�accompagnement se fera # partir du printemps 2018.  
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L�organisation de travail des !quipes et les fiches de postes issues de ce nouveau r!f!rentiel 

feront l�objet d�une validation pr!alable par les ressources humaines avant leur mise en 

#uvre par l�!tablissement. Un des effets positifs attendus d�une approche emploi bas!e sur 

la polycomp!tence des agents est notamment l�am!lioration de la pr!vention des risques au 

travail. La mise en #uvre de la nouvelle organisation se fera $ partir de septembre 2019.  

La proc!dure d�accompagnement s�articule autour de plusieurs !tapes :  

· Premi#re !tape : une approche par zone g!ographique 

Cette premi"re !tape a pour objectif de rencontrer les responsables d�!quipes techniques 

et les adjoints gestionnaires des !tablissements pour pr!senter la d!marche 

d�accompagnement et le calendrier, partager les enjeux et leur pr!senter le guide de 

proc!dures et les outils qui seront utilis!s dans ce cadre.  

· Deuxi#me !tape : une approche individualis!e vers chaque EPLE 

Cette deuxi"me !tape doit permettre aux services des Ressources Humaines d�!changer 

avec chaque !tablissement pour partager les enjeux, la dotation th!orique en moyens 

humains et les diff!rents !l!ments pouvant la faire !voluer, et identifier les diff!rents 

interlocuteurs qui pourront les accompagner dans la d!marche.  

· Troisi#me !tape : l�!laboration par les lyc!es des sch!mas organisationnels en lien 

avec les indicateurs 

Chaque !tablissement, en lien avec l�ensemble des acteurs (agents, responsables d�!quipe 

technique et !quipes de direction), d!termine le sch!ma organisationnel et les fiches de 

postes correspondantes. Ces !l!ments sont ensuite transmis $ la Direction de l�Evolution des 

Comp!tences.  

· Quatri#me !tape : l�!tude de chaque sch!ma organisationnel propos! par les EPLE 

Les sch!mas organisationnels et les fiches de postes sont analys!s puis valid!s par les 

services des Ressources Humaines. La compatibilit! des activit!s confi!es aux agents ayant 

des restrictions est alors v!rifi!e. Les besoins en formation sont !galement recens!s. Les 

agents sont ensuite inform!s de l�organisation ainsi valid!e.  

· Cinqui#me !tape : la mise en "uvre 

La nouvelle organisation sera mise en #uvre $ partir de la rentr!e scolaire 2019.  
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MODES DE RELATIONS ENTRE LES EPLE ET LA REGION NORMANDIE 

 

Parall"lement aux !changes avec les organisations syndicales, trois groupes de travail avec 

des repr!sentants des !quipes de direction de lyc!es de toute la Normandie ont eu lieu. Les 

!changes ont permis de d!finir, dans un premier temps, les valeurs # partager et # mettre 

en #uvre dans le cadre des modes de gestion des ressources humaines concernant les 

agents r!gionaux. Le r%le et la place de l�encadrant ont !t! abord!s. Les !changes ont port! 

!galement sur les liens entre les !quipes de directions des !tablissements et les directions 

des ressources humaines.  

Des conventions entre la R!gion et les !tablissements, !labor!es par la Direction des Lyc!es 

dans le cadre d�un dialogue partag! avec les Ressources Humaines, pr!ciseront les champs 

d�intervention des diff!rents acteurs. Le pr!sent protocole sera int!gr! $ ces documents.  

Le protocole portant sur l�harmonisation des modes de gestion RH n�int"gre pas les !l!ments 

li!s $ l�organisation des services. 

1. Rappel du cadre r!glementaire 

La R!gion assure, gr)ce $ ses personnels, les missions d�accueil, de restauration, 

d�h!bergement ainsi que d�entretien g!n!ral et technique, $ l�exception des missions 

d�encadrement et de surveillance des !l"ves, dans les !tablissements dont elle a la charge.  

En outre, les missions de maintenance informatique p!dagogique et les transports des !l"ves 

des lyc!es agricoles pour les d!placements organis!s dans le cadre de l�enseignement 

obligatoire ont r!cemment !t! confi!es aux R!gions. 

La R!gion employeur s�assure du respect par les !tablissements du cadre de r!f!rence pour 

la mise en #uvre des conditions de travail de ses agents.  

2. Les valeurs partag!es  

 

· La transparence 

La communication et la transmission d�information sont essentielles pour travailler 

ensemble et permettre d�avoir une vision claire et partag!e des enjeux.  

· L�autonomie 

Les !tablissements doivent pouvoir agir de mani"re autonome pour assurer l�organisation 

quotidienne des services dans le respect des r"gles !tablies au pr!alable par la R!gion pour 

la gestion de ses agents. L�objectif est que les deux acteurs, R!gion et Lyc!es, travaillent 

ensemble pour assurer au mieux leurs missions de service public.  
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· Le respect 

Le respect est !galement une valeur fondamentale qui s�inscrit dans le cadre du projet 

!ducatif. Cette notion regroupe le respect des personnes et du cadre r!glementaire 

(r"glement int!rieur, projet d�!tablissement*. Elle s�applique $ tous et pour tous (!l"ves, 

enseignants, agents, �*. 

3. L�appartenance des agents r!gionaux # la communaut! !ducative  

L�!tablissement d!finit de mani"re autonome son projet d�!tablissement. L�ensemble des 

personnes, personnels et !l"ves, est concern! par ce projet !ducatif, qui doit permettre 

d�assurer les missions du service public d�enseignement. A cette fin, les agents r!gionaux 

doivent &tre pleinement int!gr!s dans ce projet dans le cadre de leurs missions.  

Le personnel r!gional est !galement associ! $ l�!laboration du r"glement int!rieur des 

!tablissements et fait partie de la communaut! !ducative.  

4. Les modalit!s d�intervention entre les EPLE et les directions des ressources 

humaines  

 

A. Les relations entre la Direction de l�Evolution des Comp!tences et des 

Organisations (DECO) et les !tablissements :  

Les relations entre la DECO et les !tablissements concernent les volets suivants :  

· L�emploi, le recrutement,  

· Les modalit!s de remplacement, 

· L�accompagnement au d!veloppement des comp!tences individuelles et collectives,  

· La formation,  

· L�organisation des activit!s individuelles et collectives et des organisations de travail. 

 

B. Les relations entre la Direction de l�Administration des Ressources Humaines 

(DARH) et les !tablissements :  

Les relations entre la DARH et les !tablissements concernent les volets suivants :  

· Le conseil sur le d!roulement de carri"re,  

· La gestion du temps de travail,  

· Le disciplinaire,  

· Les modalit!s de d!placements des agents r!gionaux,  

· L�!valuation professionnelle,  

· La gestion administrative des absences. 
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C. Les relations entre la Direction Vies au Travail (DVT) et les !tablissements :  

Les relations entre la DVT et les !tablissements concernent les volets suivants :  

· La pr!vention et l�am!lioration en continu des conditions de travail,  

· Le maintien dans l�emploi et le reclassement,  

· Le droit syndical et les autorisations d�absences. 
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 DEROULEMENT DE CARRIERE 

 

Six groupes de travail ont !t! organis!s avec les repr!sentants syndicaux et ont permis de 

d!terminer les r"gles d�avancement permettant un avancement cadenc! par le r!sultat des 

!valuations, en appui d�une logique « m!tier » bas!e sur les emplois-rep"res valid!s par la 

collectivit!.  

· Logique m!tier  

La d!finition des emplois-rep"res pour la R!gion Normandie a !t! un pr!alable pour la 

d!termination des r"gles sur l�avancement de carri"re et le r!gime indemnitaire. En effet, 

les r"gles relatives au d!roulement de carri"re sont bas!es sur la reconnaissance du m!tier. 

Ainsi, chaque agent est positionn! sur un emploi-rep"re permettant un d!roulement de 

carri"re sur 2 ou 3 grades, selon le cadre d�emplois. 

 

· Rendre l�agent acteur de sa carri$re 

La Collectivit! souhaite !galement rendre ses agents acteurs de leur carri"re en s�appuyant 

sur les m!tiers et en reconnaissant le travail effectu!, l�investissement et les comp!tences 

mises en #uvre. 

 

· Permettre aux agents des lyc!es d�acc!der # la fili$re technique 

La Collectivit! a fait le choix d�encourager le changement de cadre d�emplois pour tous les 

agents techniques des lyc!es en leur permettant de sortir du cadre d�emplois sp!cifique des 

!tablissements d�enseignement. Cela facilite l�acc"s des agents qui le souhaitent $ d�autres 

m!tiers, tout en leur garantissant une !volution de carri"re plus dynamique, y compris dans 

le cadre d�une mobilit! externe. 

En outre, s�il a !t! d!cid! d�adopter une d!cision de principe et de permettre un acc"s # la 

cat!gorie B # certains responsables d�!quipes techniques des lyc!es, les conditions et 

modalit!s de s!lection et de mise en #uvre seront !tudi!es ult!rieurement $ l�adoption du 

pr!sent protocole avec les repr!sentants syndicaux. 

 

· Mise en place d�un ratio de 25% 

Un ratio de 25;, effectivement mis en #uvre, est arr&t! pour l�ensemble des cadres 

d�emplois et des grades pour tous les agents. Il pourra &tre r!vis! annuellement, apr"s avis 

du Comit! Technique. Les crit"res d�avancement seront d!termin!s par la CAP.  
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· Promotions internes 

L�agent qui satisfait aux r"gles statutaires pour pr!tendre # une promotion interne en sera 

inform! et devra s�inscrire dans une d!marche volontaire, en d!posant un dossier de 

candidature sp!cifique, retra%ant sa carri"re professionnelle et d!crivant son projet 

professionnel, qui sera !tudi! en CAP. Les services des Ressources Humaines 

accompagneront les agents dans l�!laboration de ce dossier.  

Un d!lai minimum de 10 ans entre deux promotions internes en cours de carri"res sera mis 

en place.  

· Liens entre le d!roulement de carri#re et les emplois-rep#res  

D!roulement de carri#re 

Agents des sites administratifs de la R!gion Normandie 

Cat!gorie Emplois rep#res Grades accessibles  Grade de r!f!rence pour le 

r!gime indemnitaire 

A Adjoint au DGA 
tous les grades du cadre d�emplois des 

administrateurs ou ing!nieurs en chef 

administrateur ou ing!nieur en 

chef 

A Manager de direction 
tous les grades du cadre d�emplois des 

administrateurs ou ing!nieurs en chef 

administrateur ou ing!nieur en 

chef 

A Manager interm!diaire  
tous les grades du cadre d'emplois des 

attach!s ou ing!nieurs 

attach! hors classe ou 

ing!nieur hors classe 

A Manager de proximit! 
attach! - attach! principal / ing!nieur - 

ing!nieur principal 

attach! principal ou ing!nieur 

principal  

A Charg! de projet 
attach! - attach! principal / ing!nieur - 

ing!nieur principal 
attach! ou ing!nieur 

    

B Assistant de direction 
tous les grades du cadre d'emplois des 

r!dacteurs 
r!dacteur 

B 
Gestionnaire administratif 

ou financier  

tous les grades du cadre d'emplois des 

r!dacteurs 
r!dacteur 

B Gestionnaire technique 
tous les grades du cadre d'emplois des 

techniciens 
technicien 

    

C 
Assistant administratif ou 

financier 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints administratifs 

adjoint administratif principal 

de 2"me classe 

C Assistant technique 
tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique principal de 

2"me classe 

C Charg! d'accueil 
tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints administratifs 
adjoint administratif 
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D!roulement de carri#re 

Agents r!gionaux des lyc!es de la R!gion Normandie 

Cat!gorie Emplois rep#res Grades accessibles  Grade de r!f!rence pour 

le r!gime indemnitaire 

B 
# cr!er 

tous les grades du cadre d'emplois des 

techniciens 
technicien 

    

C Responsable d'!quipe 

technique 

tous les grades du cadre d'emplois des 

agents de ma<trise 
agent de ma<trise 

 
   

C 
Cuisinier 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique 

principal de 2"me classe 

C Ouvrier de maintenance 

sp!cialis! 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique 

principal de 2"me classe 

C 
Ling"re (# d!finir) 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique 

principal de 2"me classe 

C 
Magasinier alimentaire 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique 

principal de 2"me classe 

C 
Agent d'accueil 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 

adjoint technique 

principal de 2"me classe 

C Agent d'entretien et de 

restauration 

tous les grades du cadre d'emplois des 

adjoints techniques 
adjoint technique 
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 REGIME INDEMNITAIRE 

 

Neuf groupes de travail et r!unions de travail ont permis de construire le nouveau r!gime 

indemnitaire de la R!gion Normandie, int!grant les nouvelles dispositions l!gislatives 

s�imposant aux collectivit!s. 

Dans un d!lai de deux ans # compter de la fusion du 1er janvier 2016, la R!gion Normandie 

devait d!lib!rer sur son nouveau r!gime indemnitaire et les conditions d�emploi qui 

s�appliqueront $ l�ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023.  

 

Afin de r!pondre aux dispositions l!gales et de permettre la poursuite du versement des 

r!gimes indemnitaires existants, une d!lib!ration comportant les grands principes et les 

plafonds r!glementaires a !t! valid!e au Comit! Technique du 11 d!cembre 2017, puis 

approuv!e lors de l�Assembl!e Pl!ni"re du 18 d!cembre 2017. Celle-ci comporte les 

chapitres suivants :  

- la mise en place de l�Indemnit! de Fonctions, de Suj!tions et d�Expertise (IFSE*, 

- la mise en place du Compl!ment Indemnitaire Annuel (CIA),  

- les r"gles de cumuls. 

Pour les cadres d�emplois dont les arr&t!s d�application du RIFSEEP ne sont pas parus 

(!l!ments gris!s dans l�annexe n°5*, les montants des primes vers!es seront maintenus sur 

chaque site dans l�attente de la parution des arr&t!s.  

 

· Le maintien du r!gime indemnitaire brut individuel pour chaque agent 

La Collectivit! a d!cid! de garantir # chaque agent le maintien de son r!gime indemnitaire 

brut individuel. D"s lors, une indemnit! compensatrice est mise en place # compter de la 

mise en #uvre du nouveau dispositif et permettra de maintenir les r!gimes indemnitaires 

actuels, dans l�hypoth"se o+ ceux-ci seraient d�un niveau sup!rieur au nouveau r!gime 

indemnitaire.  

Cette indemnit! sera d!gressive et ce jusqu�$ r!sorption par tout !l!ment modifiant la 

r!mun!ration, hors SFT, indemnit! de r!sidence, NBI, GIPA et CIA. Elle s�applique aux agents 

pr!sents dans la collectivit! avant le  31 d!cembre 2018 selon les conditions d!finies au 

regard de la nature du poste occup!. 

L�indemnit! « fonction fusion », mise en place pour les agents qui perdaient le b!n!fice 

d�une NBI suite $ changement de poste au moment de la fusion, continuera d�appara-tre 

distinctement  de l�indemnit! compensatrice qui sera octroy!e $ certains agents au moment 

de la mise en place du nouveau RI. En effet, cette indemnit! « fonction fusion » a vocation # 
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&tre supprim!e d"s qu�un agent se trouve $ nouveau en situation de percevoir une NBI suite 

# mobilit!. 

 

· Reconnaissance de l�investissement au travail 

La Collectivit! reconnait l�investissement au travail des agents gr)ce $ l�instauration du 

Compl!ment Indemnitaire Annuel (CIA), vers! annuellement et d!pendant en partie de 

l�engagement professionnel. La nouvelle grille d�!valuation annuelle int"grera les crit"res 

qui d!termineront le niveau du CIA individuel. Le CIA est variable dans sa totalit! et r!parti 

en quatre niveaux, dont les montants ne sont pas diff!renci!s en fonction des cat!gories (A, 

B et C).  

 

· Mise en "uvre du diff!rentiel grade-fonction 

Le diff!rentiel grade-fonction est la situation dans laquelle un agent est positionn! sur un 

emploi-rep"re dont le grade de r!f!rence est d�une cat!gorie sup!rieure # celui d!tenu par 

l�int!ress!. Le r!gime indemnitaire, bas! sur les fonctions et le grade, int"gre ce diff!rentiel.  

L�agent se voit appliquer le r!gime indemnitaire de la fonction occup!e, dans la limite du 

plafond indemnitaire fix! par d!lib!ration.  

Cette approche encourage les agents # d!ployer leurs comp!tences au sein de la Collectivit! 

sur des fonctions en ad!quation. Le positionnement en diff!rentiel grade-fonction sur un 

poste ne leur donne pas un droit d�acc"s prioritaire au grade de r!f!rence du poste dans le 

cadre d�un avancement. 

 

· Revalorisation du r!gime indemnitaire 

Une revalorisation du r!gime indemnitaire a !t! d!cid!e afin d�atteindre une !quit! de 

traitement des agents sur l�ensemble du territoire et b!n!ficiera $ une majorit! d�agents de 

la Collectivit!. Cette revalorisation a !t! r!alis!e en conservant la logique emploi-rep"re et 

dans le respect du plafond de chaque cadre d�emplois (cf. annexe n°4).  

 

· R!gime indemnitaire pour les contractuels 

Le r!gime indemnitaire est vers! aux agents contractuels sur postes permanents. Les agents 

contractuels en renforts ou remplacements b!n!ficient d�un r!gime indemnitaire forfaitaire 

# partir de 6 mois de pr!sence en continu sur les m&mes missions, ind!pendamment de leur 
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lieu d�affectation. Le montant de leur r!gime indemnitaire est d!termin! en fonction de la 

cat!gorie hi!rarchique (cf. annexe n°4). 

 

· R!faction du r!gime indemnitaire 

Il est pr!vu une r!faction du r!gime indemnitaire concernant les absences pour cong!s de 

maladie, $ l�exception des cong!s pour accident de service ou de trajet, maladies 

professionnelles, cong! de maternit!, cong!s pathologiques ant!rieurs ou post!rieurs # la 

maternit!, cong! de paternit!, cong! d�adoption, cong! pour hospitalisation et suite $ 

hospitalisation, autorisations sp!ciales d�absence, absences li!es $ une affection d!finie par 

les articles L.324-1 et R.613-69 du Code de la S!curit! Sociale vis!e sur certificat m!dical, 

cong! longue maladie, cong! longue dur!e, sauf en cas de passage # demi-traitement. 

Celle-ci s�appliquera sur la totalit! du r!gime indemnitaire, indemnit! compensatrice incluse, 

hors CIA le cas !ch!ant, $ compter du 6eme jour d�absence sur une ann!e glissante, $ raison 

de 1/45eme par jour d�absence, pour tous les agents, quel que soit leur statut.  

· Mise en "uvre du r!gime indemnitaire 

Le r!gime indemnitaire unifi! de la R!gion Normandie entrera en application # partir du 1er 

janvier 2019.  
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 TEMPS DE TRAVAIL 

 

Seize groupes de travail avec des repr!sentants syndicaux, des repr!sentants des !quipes de 

direction des lyc!es et des encadrants des sites administratifs ont permis de d!terminer les 

modalit!s d�organisation du temps de travail pour la R!gion Normandie.  

Deux Chartes ont !t! !labor!es afin de rappeler les modalit!s d�exercice du temps de travail 

des agents occupant des fonctions dans les lyc!es ou les sites administratifs. Ces-derni"res 

reprennent !galement les dispositions statutaires en vigueur et les diverses mesures mises 

en place dans la Collectivit!.  

Les Chartes s�adressent $ tous les agents, quel que soit leur statut (titulaire, stagiaire ou 

contractuel), lesquels sont tenus de s�y conformer.  

Toute !volution r"glementaire fix!e par les lois et d!crets pr!vaut en toutes circonstances 

sur les termes de ces Chartes. 

1. Les textes de r!f!rence 

 

§ La loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifi!e, portant droits et obligations des 

fonctionnaires 

§ La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifi!e portant dispositions statutaires relatives 

# la Fonction Publique Territoriale 

§ D!cret n°2000-815 du 25 ao:t 2000 relatif $ l�am!nagement et $ la r!duction du 

temps de travail dans la fonction publique d�!tat 

§ D!cret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l�application de l�article 7-1 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif $ l�am!nagement et $ la r!duction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale 

§ D!cret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif $ la mise en #uvre du temps partiel 

§ D!cret n°2004-878 du 26 ao$t 2004 relatif au compte !pargne temps dans la fonction 

publique territoriale 

§ D!cret n°2016-151 du 11 f!vrier 2016 relatifs aux conditions et modalit!s de mise en 

#uvre du t!l!travail dans la fonction publique et la magistrature 

§ Ordonnance du 19 janvier 2017 relative au temps partiel th!rapeutique 

§ Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 article L4121-1 relative # la 

pr!vention et # la prise en compte des effets de l'exposition # certains facteurs de 

risques professionnels et au compte professionnel de pr!vention - Article 2 

2. Les grands principes 

L�harmonisation de l�organisation du travail dans la Collectivit! a !t! faite dans le respect du 

cadre r!glementaire, notamment celui de la dur!e annuelle l!gale du travail de 1 607h (y 

compris la journ!e de solidarit! de 7h) pour tous les agents. 
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La Collectivit! s�attache !galement $ mettre en place un mode d�organisation du travail 

soucieux de concilier vie priv!e et vie professionnelle : 

· En int!grant des dispositions relatives au droit # la d!connexion, qui seront pr!cis!es 

ult!rieurement dans le cadre d�un groupe de travail sp!cifique,  

· En mettant en place des dispositifs permettant le t!l!travail des agents r!gionaux, 

· En proposant aux agents des lyc!es deux jours d�absence fractionnables, non 

cumulatifs, pour leur permettre de s�absenter pour raisons personnelles, jours dits 

« Pr!sident » 

· En reconnaissant la p!nibilit! au travail des m!tiers des agents des lyc!es et de 

certains m!tiers des sites administratifs (!quipes logistiques et techniques) par trois 

jours d�absence accord!s # ce titre, non cumulatifs, sur des temps de pr!sence !l"ves.  

3. Les !l!ments composant la Charte du temps de travail pour les sites administratifs 

 

· Les grands principes 

· Le temps de travail annuel 

· Le temps de travail hebdomadaire 

· Les plages fixes, plages variables et ouverture des locaux 

· Le t!l!travail et le travail sur site distant 

· Les heures suppl!mentaires, heures compl!mentaires et r!cup!rations 

· Les cong!s annuels et ARTT 

· Le droit # la d!connexion 

 

4. Les !l!ments composant la Charte du temps de travail pour les lyc!es 

 

· Les grands principes 

· La dur!e annuelle de travail 

· La dur!e hebdomadaire de travail  

· Les cong!s annuels et ARTT 

Les Chartes sont annex!es au pr!sent protocole (Cf. annexes 2 et 3) et font partie int!grante 

du pr!sent document. La Charte du temps de travail des agents des sites administratifs 

entrera en application le 1er janvier 2019 = celle du temps de travail des agents des lyc!es le 

1er septembre 2019.  
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 ACTION SOCIALE 

 

Quatre groupes de travail ont !t! organis!s avec les repr!sentants syndicaux pour d!finir les 

principes fondamentaux et la structure de la politique d�action sociale souhait!e pour la 

nouvelle Collectivit!. 

Les valeurs adopt!es pour la d!clinaison pour l�action r!gionale sont ; l�!quit! d�acc"s sur le 

territoire, la d!gressivit! en fonction des ressources, la proximit!. 

L�action sociale de la R!gion Normandie sera maintenue dans un niveau de qualit! constant 

et r!partie entre plusieurs acteurs :  

� Un prestataire ext!rieur, qui assurera les prestations li!es aux !v!nements 

familiaux, # la carri"re, aux vacances et aux loisirs, etc. 

� Une association du personnel, compos!e d�agents de la Collectivit!, volontaires et 

!lus sans !tiquette syndicale. Elle sera destin!e # mobiliser les agents autour de 

moments conviviaux tels que les voyages ou la manifestation de No>l et prendra 

!galement en charge la billetterie. 

� Une gestion en interne des mutuelles, de la pr!voyance, des remboursements de 

frais de transport ou encore la mise en place de nouvelles prestations de type 

conciergerie, permettant de mieux concilier vie priv!e et vie professionnelle. Une 

commission d�aides exceptionnelles sera !galement mise en place.  
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 ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU PROTOCOLE D�ACCORD  

 

Le pr!sent protocole d�accord, qui est le premier acte organisant la gestion des ressources 

humaines $ l�!chelle de la Normandie, est soumis pour avis au Comit! Technique du 29 mars 

2018. 

Il entrera en vigueur apr"s son adoption lors de l�Assembl!e Pl!ni"re du 9 avril 2018.  

Il sera communiqu! aux agents de la Collectivit! sur le r!seau social Vikings notamment.  

Toute modification ult!rieure du pr!sent protocole d�accord sera soumise $ l�avis du Comit! 

Technique. 
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 ANNEXES 

 

Annexe 1 - Fiches emplois-rep!res des sites administratifs et des lyc"es 

Annexe 2 - Charte du temps de travail pour les agents des sites administratifs  

Annexe 3 - Charte du temps de travail pour les agents des lyc"es 

Annexe 4 - Tableau des r"gimes indemnitaires par grade et groupes de fonctions  

Annexe 5 - D"lib"ration relative au pr"sent protocole 

 

 

 

 


