
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caen, le 4 février 2021 
 
Courrier adressé au Groupe Politique Socialiste, suite à la visioconférence 
programmé du 20 janvier 2021. 
Les conditions de cette visioconférence étant mauvaises, nous adressons le 
contenu de ces demandes par écrit aux représentants du groupe politique 
Socialiste du Conseil Régional de Normandie.  

 

Etaient présents : 
 

Pour CGT-CRN :  
Mme ZUIANI Maryse – M BERTHOU Fabrice – M GODEFROY Stéphane. 
Pour le Groupe PS :  
M MAYER-ROSSIGNOL Nicolas – M BEAUVAIS Laurent– M BRASSE Matthieu 
 
Comme suite à notre échange du 20 janvier 2021, notre organisation 
syndicale CGT-CRN souhaite vous interpeller sur les questions suivantes. 
 
L’indemnité compensatrice dégressive : 
Lors de la fusion des deux Normandie, le nouvel exécutif régional a mis en 
place une indemnité compensatrice dégressive pour les Ex-agents de Haute 
Normandie.  
Dans les faits, celle si a eu pour conséquence un blocage du pouvoir d’achat 
pour l’ensemble de ces salariés. Ce blocage varie de 2 à 8 années selon les cas. 
Ces effets pervers résultent de la décision de vouloir compenser par le médian 
le différentiel du régime indemnitaire entre l’ex basse Normandie et l’ex 
Haute Normandie. 
C’est encore aux salariés de payer pour une décision qu’ils n’ont pas souhaité. 
Que pensez-vous de cette décision ?  
 
La poly-compétence : 
Le protocole de gestion des Ressources Humaines mis en place par l’exécutif 
en 2016, permet un développement accru de la poly-compétence dans notre 
collectivité.  
L’application de cette orientation a eu pour conséquence la 
déprofessionnalisation pour un bon nombre d’agents.  
L’impact conséquent sur les repères professionnels des agents ont été 
violents. La poly-compétence a toujours existé dans notre collectivité. Elle 
nécessite un cadrage dans le respect de la profession initiale du salarié et 
reste ponctuelle. Et, bien entendu elle exige l’adhésion des organisations 
syndicales des salariés et les formations adéquates.  
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Sans ces formations, il s’agit  manifestement d’une l’application pure et 
simple de la polyvalence et par là même de ses effets négatif reconnus dans 
l’exercice des fonctions des agents. 
Quelle est votre position sur la question du développement de la poly-
compétence ? 
 

Le différentiel Grade/Fonction : 
 

C’est le fait d’attribuer un régime indemnitaire complémentaire à un agent 
qui occupe une fonction supérieure à son grade initial. Ce principe était 
appliqué en région ex Basse-Normandie. L’exécutif en place souhaite que ce 
principe soit retenu comme critère de promotion pour les agents.  
Ce principe, déroge à la règle nationale qui garantie que chaque agent doit 
bénéficier du grade qui correspond à ses fonctions, et ainsi au salaire.  
Puis, le déroulement de carrière doit répondre à une véritable reconnaissance 
des compétences de l’agent et aux règles de l’accès par concours ou examen 
professionnel. En réalité, ce différentiel grade / fonction ouvre la porte au 
clientélisme et limité l’accès à la promotion par concours et examen 
professionnel.  
De plus, ce différentiel grade/fonction n’entre pas dans le décompte pour les 
salariés qui font valoir leur droit à leur fin d’activité professionnelle (retraite). 
Soutenez-vous ce principe ? 
 

La précarité : 
La dé-précarisation de agents, présentée par Le Président Hervé Morin 
occulte une partie non négligeable de la réalité pour les agents en situation 
précaire, et pour la continuité du service public.  
Les contrats de travail sont de plus en plus établis pour une période de courte 
durée. Les critères de remplacement des agents absents imposent 
régulièrement d’accomplir les missions de service public en « mode 
dégradé ».  
Ce qui explique par ailleurs, l’application de la « polyvalence » accru et ses 
effets négatifs sur le bien-être au travail des salariés concernés.  
Un Régime Indemnitaire est accordé aux agents non-titulaires après six mois 
de travail accomplit,  mais est supprimé dès lors qu’il y a une interruption de 
contrat. 
Ces interruptions de contrat sont manifestement organisées par 
l’administration régionale dans un objectif purement financier. Une fois de 
plus, ce sont sur les salariés les plus précaires qu’est appliqué le principe de la 
variable d’ajustement.  
Quelle orientation donnerez-vous face à cette injustice sociale ? 
Êtes-vous favorable à la mise en place d’un véritable plan de dé précarisation 
des salariés concernés ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La loi de transformation du service public : 
Sur les centaines d’amendements examinés à l’Assemblée nationale et au 
Sénat, seuls quelques-uns améliorent sensiblement la situation des 
personnels, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes et pour les travailleurs en situation de handicap. La création d’une 
indemnité de précarité se fait, pour la CGT, dans des conditions trop 
restrictives. 
D’autres amendements au contraire rendent cette loi encore plus 
inacceptable, comme ceux sur le temps de travail, la restriction du droit de 
grève dans la territoriale, la suppression de l’obligation de nommer 
fonctionnaire un contractuel lauréat d’un concours dans la FPT, le contrat de 
projet pour toutes les catégories, etc. 
Ce texte compte désormais 95 articles au lieu de 36 dans la version initiale 
déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars, mais la philosophie de la loi ne 
change pas. 
Soutenez-vous cette régression sociale manifeste ? 
 

L’organigramme dynamique : 
Depuis la création d’une seule et unique Normandie, l’organigramme de 
fonctionnement de notre institution ne cesse de changer. Il est nommé 
actuellement « organigramme dynamique ». Fidèle au principe de 
communication, ce terme tente de justifier l’action menée par 
l’administration régionale en place. Mais, une fois de plus, les réalités qu’il 
entraine au quotidien détériore la communication tant verticale que 
transversale entre les services puisque sans cesse les interlocuteurs changes. 
Cette situation génère –bien évidement- des manques dans les suivis des 
dossiers. D’autre part, elle conduit inévitablement à une obligation  quasi 
permanente des mises à jour des contacts multiples et variés nécessaire pour 
accomplir les missions. Une stabilité s’impose. 
Qu’elles sont vous propositions sur cette question d’organigramme de 
fonctionnement ? 
 

La gestion de la crise sanitaire Covid19 : 
 

Dans la période sanitaire  actuelle les agents de la Région assurent avec 
engagement et responsabilité, la continuité du service public au quotidien. 
 C’est peut être regrettable qu’il y ait cette pandémie pour rendre visible  le 
travail des agents  et notamment l’accueil du public dans les EPLE 
 

Cependant, La CGT considère que la crise de la Covid-19 confirme de manière 
tragique, les alertes lancées depuis de longues années par notre organisation 
sur les effets néfastes des politiques d’austérité menées. Et ce, notamment 
dans les services publics. 

Ces situations appellent des mesures fortes, des moyens budgétaires, des 
moyens humains appropriés, un choix politique de renforcement des 
garanties collectives, de suppression des inégalités femmes hommes, de 
pérennisation des emplois et de titularisation. 
Quelles sont vos propositions sur cette thématique ? 



 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, cette crise sanitaire qui perdure devrait permettre un dialogue 
social légitime et sincère avec les représentants élus(e) des personnels et les 
instances de référence. 
Or il s’avère que notre collectivité régionale de Normandie des décisions 
unilatérales de l’exécutif en place (congés imposés, protocole sanitaire, 
télétravail..) n’ont pas permis d’établir un dialogue social digne de ce nom. 
 

Nous souhaitons connaître votre avis quant au développement nécessaire du 
dialogue social dans notre collectivité ? 

 

Le secrétaire Général de la CGT-CRN 

 Berthou Fabrice. 

 


