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Conseil Régional HdF 

 

 

A quand des  
mesures concrètes 

en faveur des 
Agents 

régionaux ?!!! 
Déclaration préliminaire au CT du  

26 juin 2020  
 

Monsieur le président, 
 
Effectivement, FO procèdera à une déclaration liminaire, 
conformément au droit reconnu à ce sujet à l’article 26 du 
règlement intérieur adopté en séance du 4 mars 2019, et  
conformément aux amendements présentés par FO, dont ceux 
apportés à l’article 13. 
 
Nous sommes ce jour toujours en période de crise sanitaire, ce 
jusque juillet 2020. 
Cette période aurait pu permettre de s’interroger sur le monde 
d’avant et sur le monde d’après. 
Force Ouvrière est en attente, comme tous les agents, d’avancées 
significatives de la Région sur le télétravail, le droit à la 
déconnexion, la prime COVID-19, voire le régime indemnitaire 
régional, actuellement d’une « attractivité bouleversante ». 
 
NON, rien de tout cela au menu de ce Comité technique. 
 
Ce CT qui aurait pu ne pas être exclusif, porte exclusivement sur 
l’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales. 
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Certaines petites communes ont déjà délibéré sur la prime COVID 
tandis que la Région reste en peine pour ses agents. FO attendait 
mieux de la Région Hauts-de-France. 
 
Force Ouvrière est présent ce jour d’abord pour revendiquer une 
vraie considération des enjeux en faveur des agents, sur le plan des 
conditions de travail et de la rémunération. 
 

 
 
Sur la question de cet ordre du jour, nous développerons notre argumentaire un peu 
plus tard lors de la séance de rattrapage. 

 
 
La position de Force Ouvrière en faveur des agents est constante : 
 
Une participation constructive de FO à tous les débats, pour  
défendre et acquérir de nouveaux droits pour les agents 
régionaux. 
 
Merci de votre attention. 
 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Jean Bernard CARLIER, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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