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FO HdF 

 

Comité technique 
du  

15 février 2021 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

 
I - Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2020 : 

   

 AVIS DE FO : FAVORABLE.  

 

 

II - Rapports pour avis 

 

POSITIONS DE VOTE DE FO 
En introduction, FO a annoncé sa position de vote qui s’appliquera pour les organigrammes, 
et toutes les transformations de poste des agents : 

 
POSITION DE VOTE DE PRINCIPE DE FO 
La position de principe de FO concernant les nouveaux organigrammes et les tableaux de 

transformation :  
- Cas N°1 : En cas de diminution globale des effectifs ou de suppression brute de postes, et de 

revalorisation négative du poste, FO est systématiquement défavorable.  
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 

- Cas N°2 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en l’absence de revalorisation 
des postes, ces nouvelles organisations doivent être éprouvées par les agents, FO s’abstient. 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 

- Cas N°3 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en cas de requalification des 
postes incluant une revalorisation positive pour les agents, FO est favorable. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
 

SUR LE FOND : CONCERNANT LES POSTES CONCERNES 
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II-1 – Pôle Supports techniques : ajustement de l’organisation de la Direction du 

patrimoine immobilier 
 

Commentaires de FO :  

- - Il est proposé de créer un service dédié au SIP (7 postes) par : 

- - la création d’un poste de responsable de service (A2.1) 

- - le transfert d’un poste de responsable de projet patrimonial (A2.2), d’un poste de 

- responsable de projet SIP (A2.2) et d’un poste de gestionnaire d’études et de SI (B) 

- du service stratégie et gestion foncière et patrimoniale, 

- - le transfert de deux postes de dessinateurs (B2) du service stratégie et gestion 

- foncière et patrimoniale, 

- - le transfert d’un poste de dessinateur/projeteur (B2) du service études et travaux. 

- transformer un poste vacant d’assistant/e administratif/ive (B3) suite à un départ à la retraite en Référent 

pilotage des opérations patrimoniales (gestionnaire fonds européens) (B1). 

- - transformer les postes de technicien (B1) du secteur Nord et de technicien de maintenance (B1) du secteur 

Sud en chargés d’opération (B1) 

 

- Passage de 79 à 80 postes avec des revalorisations de certains postes, mais pas 
systématiquement. Essentiellement des transferts de postes. 

 
 On ne peut que regretter que les OS n’aient pas été associés au projet de Direction, ou 
même invités en qualité d’observateurs. Encore et toujours, nous retrouvons ce même 
écueil du non-respect du protocole signé le 11/07/2016, et qui prévoyait cette présentation 
obligatoire aux OS.  
 
En l’occurrence, Monsieur PIRA ne pouvait ignorer la nécessité d’un séminaire 
conclusif avec les OS, puisqu’il était encore en fonction de DRH au moment de la signature 
du protocole : art 9 du protocole CCN du 11/07/2016.  
 

 
 
 

- Cas N°2 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en l’absence de revalorisation 
des postes, ces nouvelles organisations doivent être éprouvées par les agents, FO s’abstient. 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
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II-2 – Pôle Ressources : organisation de la gestion des fonds européens et adaptation 

de la Direction de l’achat public  
 

Commentaires de FO : 

 

FO ne peut que féliciter que les OS aient été associées au projet de Direction, et même 

invitées en qualité d’observateurs. Merci pour ce respect du protocole signé le 

11/07/2016, et du choix d’un dialogue avec les représentants du personnel. 

Monsieur le DGS nous a présenté de manière globale une réorganisation de la gestion des 

fonds européens. Merci également aux DG qui ont favorisé ce dialogue : Mme 

DEMARETZ, M. COUSTENOBLE, et Mme LARMAGNAC. 

 

I. Quelles évolutions ? 

 

Direction des finances : 

Passage de 53 à 55 postes 

 

Direction de l’achat public 

Passage de 40 à 41 postes avec pour information 3 contrats de projet 

 

DAJ :  

Pas de changement organisationnel, mais des formations juridiques qui seront dispensées 

par des juristes d’expérience, et qui devraient pour FO bénéficier ipso facto du statut de 

FIO (Formateurs Internes Occasionnels), et très bientôt de contreparties financières à la 

mesure de leurs formations et expériences. 

A moins que la collectivité ne souhaite développer à outrance les FO (Formateurs 

Occasionnels) qui si, aucune mesure n’est prise, seront tous bientôt des Formateurs 

Occasionnels Externes, dans des structures qui rémunèrent l’enseignement des 

Formations, …voire muteront vers d’autres collectivités + reconnaissantes et 

généreuses. (Comme c’est déjà le cas actuellement) 

Ayant déjà obtenu la réponse de la DG concernée, qui nous a bien indiqué que ce sujet ne 

relevait pas de sa compétence, il serait nécessaire que le politique se prononce enfin sur 

ce sujet de la possibilité de rémunération des formations dispensées à l’interne. 

 

Pole ressources  

Passage de 5 à 4 postes 

 

II. Conclusion générale 

Essentiellement, des créations de postes de contractuels qui ne perdureront pas, en raison 

du statut de contrat de projet. 

 

En outre, pour FO, nous tenons à signaler que la réorganisation des directions doit se limiter 

avant la fin du mandat à la mise en œuvre du plan de relance économique réactEU. Les 

autres changements organisationnels pourront attendre la nouvelle mandature régionale. 

 

- Cas N°1 : En cas de diminution globale des effectifs ou de suppression brute de postes, 

et de revalorisation négative du poste, FO est systématiquement défavorable.  

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-3 – Transformations de postes : création, suppression et changement de 

catégorie  

d’emploi 
 

 
 
Commentaires de FO :  
 
Sur la forme : 
FO a réalisé un travail d’analyse en profondeur des données des tableaux, derrière 
lesquelles se trouvent quand même des situations humaines. 
Déjà la nouvelle logique d’indiquer en premier lieu la création de poste avant la 
suppression était difficilement compréhensible. 
Les dernières informations transmises à quelques jours du CT, viennent modifier toute 
la structure du tableau. 
Même la numérotation des postes ne correspond plus à l’ancienne, par rapport au 
premier tableau transmis. 
FO refuse de réaliser une nouvelle analyse dans des délais aussi contraints. 
 
Sur le fond : 
FO ne cautionne pas la précarisation de la fonction publique au travers de la 
multiplication des contrats de projet. 
Nous avons interrogé Monsieur le DGS, sur le point de savoir, 
Globalement, quelle sera la politique régionale en matière de contrats de projet ? 
 
M. VERCRUYSSE, vous nous avez indiqué que ces contrats seraient limités au plan 
européen REACT’EU. 
 
Mme DUMOULIN a postérieurement élargi le champ du recours à ces contrats : « On ne 
s’interdit pas de recourir aux contrats de projet sur d’autres domaines que réact’EU ». 
 
Chez FO, on ne s’interdit pas d’être OPPOSE AU RECOURS AUX CONTRATS DE 
PROJET, ET A LA PRECARISATION DES AGENTS REGIONAUX. 
 
A titre de signe fort, FO votera donc CONTRE l’intégralité de ce dossier. 
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II-4 – Plan d’action égalité professionnelle femmes-hommes 2021-2023 
 

Commentaires de FO : 

 

Très tôt, le syndicat FO a souligné les avancées notables de la loi de transformation de la 

fonction Publique sur le sujet de l’égalité hommes femmes. 

 

En CT du 09/10/2019, Force Ouvrière avait félicité les réelles avancées dans le domaine de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prévention des discriminations, 

issues de la loi. 

 Plan d’action égalité professionnelle, dispositif de signalement, (article 80)  

 Ajout de la grossesse dans la liste des critères de discrimination (article 81)  

 Nominations équilibrées (article 82)  

 Composition équilibrée et présidence alternée des jurys (article 83)  

 Neutralisation du jour de carence pour congé maladie en cas de grossesse (article 84)  

 Maintien des droits à avancement en cas de congé parental ou de disponibilité et 

avancement « équilibré » (article 85)  

 Renforcer l’égalité professionnelle pour les travailleurs handicapés (articles 90, 91, 92 et 

93)  

 

FO a participé à tous les groupes de travail organisés, ce malgré le peu d’avancées dans le 

domaine. Et en conséquence, est présenté au CT  un dossier qui pâtit aujourd’hui de ces lentes 

avancées. 

Encore une fois, il est nécessaire de féliciter la franchise des rédacteurs de vos rapports. Page 

3 est mentionnée « Le diagnostic et le plan d’action ont fait l’objet d’échanges avec les organisations 

syndicales. Trois réunions ont déjà eu lieu : 3 octobre 2019, 10 mars 2020, 12 novembre 2020. » 

Quelles en ont été les conséquences, les leçons, les amendements retenus suite à ces échanges : 

Aucun élément. Là, nous sommes confrontés à un vide sidéral !  

Mieux encore concernant le respect du dialogue social, en réunion préparatoire du CT, une 

organisation vous fait part de son souhait d’un référent égalité. Vos propres services de la DRH vous 

alerte sur le fait que cette mesure n’est pas dans le plan, parce qu’ « elle n’a pas fait l’objet 

d’un consensus entre les OS ». Qu’à cela ne tienne, vous décidez de votre propre chef que cette 

mesure figurera dans le plan. (j’y reviendrai plus tard). Pour en arriver là, franchement, vous auriez 

pu nous éviter 3 groupes de travail. 

 

Autre exemple, ce rapport se fonde sur les données de 2019. Certaines sont 

malheureusement assez stables, mais d’autres sont devenues erronées par le développement du 

télétravail, en raison de la crise sanitaire débutée en 2020. Et bien, peu importe, il faut avancer 

coute que coute, sinon la collectivité sera hors délais. Mais il est vrai que le hors délai peut couter 

assez cher à la collectivité : 

Article 80 de la loi TFP : « L'absence d'élaboration du plan d'action ou le non renouvellement 

du plan d'action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne 

peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. » 

 

Nos derniers constats et revendications émis à l’occasion du dernier groupe de travail 

demeurent tous valables : 
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FO a fait constater que seul 30% des managers de Direction générale sont des femmes. Nous 

nous questionnions là encore sur la politique volontariste. Le recrutement des Directeurs généraux 

sur emplois fonctionnels est en effet du seul ressort de l’exécutif régional. Et pourtant, depuis le 

décret n°2019-1561 du 30 décembre 2019, ce décret prévoit que l'obligation de nominations 

équilibrées entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et d'encadrement est 

renforcée. Sont à présent tenus à cette obligation les collectivités et les EPCI de plus de 40 000 

habitants. 

FO a invité la Région à s’inspirer des campagnes de communication existantes qui ont déjà 

été mises en œuvre dans d’autres collectivités, et regrette que rien ou très peu n’ait été fait par la 

Région Hauts-de-France à ce sujet en terme de communication. A ce titre, nous vous avons transmis 

ainsi qu’à tous les agents la campagne très volontariste d’affiches dédiées par la Ville de Lille à la 

lutte contre le sexisme au travail. 

FO a relevé enfin que certains moyens prévus dans le plan sont largement insuffisants, 

inadaptés, voire redondants au sein de la Région. Ainsi, pour lutter contre les violences sexistes, la 

Région prévoit …la rédaction d’une énième Charte* (et pourquoi pas un énième réseau de 

référents ???). *Le plan pluriannuel prévoit au total 2 Chartes : 1 charte des temps et 1 charte sur 

les violences sexistes.  

En + de la Charte de déontologie, de la Laïcité, de la Charte sur les communications 

électroniques, de la Charte d’engagement, de la Charte éthique DRH, de la Charte graphique, …La 

Région va bientôt réussir à se doter d’une Charte des temps sans lien d’ailleurs, pour l’instant, avec 

la Charte sur le droit à la déconnexion, qui n’a quant à elle toujours pas avancée. FO ne cesse de 

dénoncer la multiplication de Chartes et de référents, dont les contenus de texte ou des missions 

sont parfois à interroger.  

Autant, à FO, nous comprenons ou subissons (comme vous) cette démarche lorsqu’elle est 

inscrite dans la loi, mais lorsque cela n’est pas rendu obligatoire, il est nécessaire pour FO de 

s’interroger sur sa nécessité. Pour FO, Il ne suffit pas de créer une charte et de nommer un référent 

pour estimer que le problème est réglé, ni en voie de résolution. Mais, nous aurons aussi l’occasion 

d’en reparler en fin de CT concernant la déontologie. 

En complément sur ce point, la transmission le 11 février d’une fiche sur le ou les référents 

égalité professionnelle a achevé de nous convaincre : On ne sait pas s’il y aura un ou plusieurs 

référents, on ne sait pas quelles formations ou connaissances professionnelles seront exigées. Bref 

un flou artistique le plus complet, mais avec une certitude, les intéressés seront de fervents 

partisans de la réunionite, puisqu’ils seront jugés sur le « nombre de réunions organisées » !!! 

 

Pour FO, la réponse à une infraction pénale doit demeurer une réponse ferme de dépôt de 

plainte, et de poursuite judiciaire et disciplinaire. La protection fonctionnelle des agents devrait 

d’ailleurs être largement renforcée par la Région à ce titre. FO alerte sur le fait qu’une prise en 

charge inadaptée des victimes, comme d’ailleurs des présumés auteurs, (et encore moins par un 

référent non qualifié) peut aggraver très dangereusement la situation des agents régionaux. FO 

réclame à ce titre que la prise en charge des auteurs et victimes présumés soit assurée par des 

agents qualifiés et expérimentés ayant un minimum de connaissances juridiques en la matière. Un 

accompagnement psychologique est également incontournable, compte tenu de la gravité parfois 

des actes, des accusations, et des conséquences tant personnelles et collectives qu’elles peuvent 

engendrées. 

 

De même, Il est prévu de que notre plan d’action soit reconnue par le label « Egalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes » de l’AFNOR. En fait c’était déjà le cas en Picardie 

avant la fusion. Ceci revient donc à enfin fusionner nos politiques régionales, non pas en 2016 

(année de la fusion des Régions), mais à partir de 2021. FO souligne la mesure de cette ambition. 
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Plus important encore, ce que nous ne retrouvons pas dans ce plan est la traduction 

régionale d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

et d'agissements sexistes dans la fonction publique prévu par le Décret n° 2020-256 du 13 mars 

2020.  

Nous notons bien que les 2 fiches (maintenant 3) de l’axe 5 portent sur les violences sexistes 

(par des formations, des informations et une charte des bons comportements). Mais rien ne 

concerne le dispositif régional de signalement de ces violences, discriminations, harcèlement ou 

agissements sexistes. C’est d’autant plus étonnant que l’art 80 de la loi TFP le mentionne 

expressément, et que le décret cité plus tôt prévoit pour « Les administrations, collectivités 

territoriales ou établissements publics … » une mise en place du « dispositif de signalement régi par 

le présent décret au plus tard le 1er mai 2020. » Nous vous invitons donc à vous pencher très 

sérieusement sur ce décret et ce dispositif non prévu dans ce plan, mais dont le décret fixe quant à 

lui toutes les garanties de confidentialité et de respect de procédure, à respecter impérativement.  

Après investigation, nous avons bien retrouvé une mention porteuse sur l’intranet régional 

d’un dispositif régional portant uniquement sur les violences conjugales et intrafamiliales, avec la 

mention « Ce dispositif sera intégré dans le Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle 

femmes/hommes que la Région s’est engagé à mettre en place et auquel elle a commencé à 

travailler, en lien avec les organisations syndicales et les agents. » Néanmoins,  

1. Le dispositif légal a prévu un champ et des garanties allant bien au-delà de ce qui est 

actuellement prévu en Hauts-de-France, et 

2. ce dispositif de signalement, pourtant obligatoire, est totalement absent du plan soumis.  

Et pour le coup, Pour FO, c’est effectivement très important. (voir en ce sens à titre de 

Documentation : cig petite couronne, sur la mise en place du dispositif de signalement, et des fiches 

pratiques pour le traitement des signalements) 

Enfin, dernier point : 

FO souligne la temporalité générale de ce dossier. La Région avait initialement fait part d’une 

obligation de délibérer sur le plan pluriannuel sur l’égalité avant le 31/12/2020, quasiment en fin 

de mandat. Cette obligation est issue de la Loi TFT de 2019 a été repoussée au maximum par 

décret (Article 3 Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 I. - Le plan d'action est transmis avant le 1er 

mars de l'année »).  

Sur ce dernier point, FO aurait attendu que la Région ait une politique beaucoup plus volontariste 

en la matière, plus en amont, et dès la fusion en 2016, voire 2017, mais pas en 2021, contrainte et 

forcée par d’éventuelles sanctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041853757
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Position de vote : 

 

Le constat est sans appel : Un bilan tardif, un dossier dont l’avancée est poussive, des 

mesures parfois de simple mise en conformité légale, des mesures pour certaines d’ordre public au 

regard de la réglementation nationale déjà existante,  dans un timing rendu obligatoire et donc 

contraint. Des arbitrages à l’emporte-pièce, notamment concernant un énième référent régional. 

Et un dispositif de signalement obligatoire des « actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

moral ou sexuel et des agissements sexistes »  totalement absent du plan régional.  

Un Plan d’actions insuffisant, qui n’est qu’une première étape dans le processus de prise de 

conscience régionale de la nécessité d’assurer une réelle égalité femmes hommes. 

En résumé, un sujet que FO considère de haute importance, et une ambition régionale qui 

nous paraît insuffisante. 

VOTE : AVIS DEFAVORABLE.  
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II-5 – Convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée avec le 

CNFPT (PFPT) 
 

Commentaires de FO : 
 
 Développement des formations en intra au sein du Conseil régional, qui aboutit à une 

absence de brassage des pratiques avec les autres collectivités. 

 Catalogue de formations non adaptés aux agents régionaux (formation à l’état civil, le 

droit funéraire, voire habilitation funéraire…)  

 

et encore une fois, les mêmes réponses : On n’y peut rien changer. 

 

 

VOTE : DEFAVORABLE 

Explication de vote : La voie unique des formations intra au sein des services 

régionaux, et l’inadaptation de nombreuses formations du CNFPT aux agents régionaux, ne 

permettent pas à FO de valider en l’état les termes de cette convention avec le CNFPT. 
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II-6 – Plan d’actions apprentissage  
  

Commentaires de FO : 
 
FO est favorable au développement de l’apprentissage en Région Hauts-de-France. 
 
Ce dispositif est en cours de déploiement. Nous jaugerons donc ses effets à terme. 
 
Pour FO, il est louable de développer l’apprentissage en Région Hauts-de-France. 
Toutefois, cet investissement de long terme ne pourra porter réellement ses fruits qu’à la 
condition que notre collectivité développe plus amplement son attractivité, notamment en 
termes de rémunération, et sur tous les métiers. (et donc pas uniquement en restauration) 
 
Il convient donc de mener de front tous les combats régionaux en faveur du renforcement 
de l’attractivité de notre collectivité. 
 
FO félicite les services pour avoir documenter ce rapport suite à notre revendication en 
réunion préparatoire du CT, faisant passer ce rapport de 2 à 7 pages. Néanmoins, nous 
constatons que les perspectives demeurent toujours aussi succinctes et se décline en très 
peu d’éléments. 
 
Pour FO, Il ne s’agit pas d’un réel plan d’actions de l’apprentissage, mais d’un simple bilan 
de la promesse du Président, avec des perspectives limitées. 

 
 AVIS DE FO : FAVORABLE,  

 

Position de vote : FO est favorable au renforcement de l’apprentissage, mais regrette 

l’absence de véritable plan d’actions. 
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II-7 – Dispositif de déprécarisation  

  

Commentaires de FO : 
 
FO est favorable à une plus grande rationalisation des déprécarisations et surtout à 

une plus large déprécarisation des agents contractuels en Région Hauts-de-France. 
Le dispositif adopté est conforme aux échanges et nombreuses propositions 

constructives de FO. 
 
Ce dispositif évite les écueils de critères proposés par certains participants aux 

groupes de travail, qui s’avéraient très clairement en pratique, soit discriminatoires et 
répréhensibles à ce titre, soit sujets à fausse déclaration et sans aucun moyen réel de 
contrôle. 

 
FO valide donc ce dispositif essentiellement en raison de la transparence dans les 

critères retenus. Nous demandons qu’une communication la plus large soit faite par les 
référents RH sur ce dispositif, y compris le cas échéant en prévoyant des réunions 
d’information au plus près des agents des Lycées. 

 
FO est dans la même lignée : CONTRE la précarisation, POUR la sécurisation de la 

situation des agents régionaux. 
 

 AVIS DE FO : FAVORABLE 
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III - Rapports pour information 

 

III-1 – Rapport d'activités du Collège de déontologie 

Commentaires de FO : 
 

Sur la forme,  

150 pages de rapport, c’est long ! 

C’est un peu chargé sur les annexes, les rappels de la réglementation en vigueur ne 

manquent pas, et les citations d’auteurs foisonnent à souhait. 

Une coquille en Page 12 : « 2 sièges ». FO n’en connait qu’un depuis la délibération du 

Conseil régional de 2016. 

Des explications attendues sur certaines affirmations : « En revanche, l’absence de réponse 

à des questions importantes de la part de certaines directions vient assombrir ce constat 

encourageant » Merci d’expliquer. 

Des données très peu lisibles en Page 14 : sur les graphiques. 

Une annexe de 21 pages du discours de Jean Marc Sauvé à l’ENA en 2013. (un détail sur 

31 annexes !) 

 

Sur le fond, 

FO est favorable au développement d’une déontologie partagée. 

Pourtant, nous observons une réelle contradiction entre les responsabilités et devoirs dont 

sont chargés les fonctionnaires, et la réduction toujours plus importante de la formation des 

fonctionnaires, voire de leur toujours plus grande précarisation. 

Précarisation que nous envisageons sous 2 angles : 

- On observe une Rémunération stagnante des fonctionnaires titulaires, par le traitement de 

base comme le RI en HdF. 

- Parallèlement, on observe un Développement d’agents précaires (« 1000 agents » page 19), 

mais aussi en contrats de projet par exemple très prochainement. 

Pour FO, Une des clefs dans la diffusion d’une culture de la déontologie, et de fait de la 

diffusion du droit réside très certainement dans le Développement de la valorisation des 

agents en poste, dans la valorisation des fondamentaux (des valeurs de base) véhiculées 

par le statut de la fonction publique. 

Enfin, le fruit d’une expérience professionnelle personnelle ne peut qu’inciter à la 

convergence des déontologies des élus et des fonctionnaires. 

La déontologie connue depuis fort longtemps par les fonctionnaires, est un domaine pour 

lesquels les agents ont généralement un temps d’avance sur le sujet. 

Cette culture partagée d’une déontologie ne sera possible qu’à partir du moment où les élus 

de toutes sortes (et non uniquement régionaux) en passeront également par une formation 

obligatoire en la matière. 
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Aussi, en conclusion, et de manière constante depuis de nombreuses années, nous restons 

donc à FO de très sérieux soutiens au développement d’une déontologie régionale partagée 

par tous. 

 

 

 

 

Compte tenu du volume conséquent du rapport d’activité du Collège de déontologie, vous 

pouvez le récupérer en cliquant sur ce lien : https://depot.hautsdefrance.fr/pickup.php et en 

saisissant l’ID et le mot de passe suivant : 

ID du dépôt: vYvoTS9pNABypJTP 

Mot de passe du dépôt: EXeXPdJWv7Vg5QpJ 

  

https://depot.hautsdefrance.fr/pickup.php
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IV - Questions inscrites à l’ordre du jour (article 25 du décret 85-565 du 30 mai 

1985) 
 

IV-1 Augmentation du forfait régional d'indemnisation des frais professionnels 

engendrés par le télétravail classique ou le "télétravail" Covid (travail à distance en mode 

dégradé) 
 

 AVIS DE FO : FAVORABLE pour porter au maximum l’indemnisation des agents en 

télétravail. 
 

 

IV-2 Suspension du jour de carence pendant la période d'épidémie, à l'instar d'autres 

collectivités 
 

 AVIS DE FO : FO félicite les collectivités qui n’ont pas appliqué le jour de carence. Le 

législateur est d’ailleurs intervenu pour le supprimer, afin d’éviter que les agents ne cachent 

leur pathologie COVID. 
 

 

IV-3 Organisation de formations sur la laïcité et la radicalisation en direction des 

agents de lycées 

 

IV-4 Amélioration de l'accompagnement de la collectivité auprès des agents 

rencontrant des difficultés pour obtenir une prise en charge de leur pathologie par leur 

mutuelle Prévoyance (titulaire actuelle ou précédente des conventions de participation 

successivement délibérées par la Région) 
            

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


