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Conseil Régional HdF 

 

Comité technique 
du  

6 juillet 2020 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

 
 
 
 
I - Adoption des procès-verbaux : 
  

I-1 – Adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2019 
 
Remarque : Merci de veiller à ce que le CR intégral soit annexé au PV, sinon le PV seul est 
totalement incompréhensible. 
 

  AVIS DE FO : FAVORABLE.  

 

 
I-2 – Adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019 
 

  AVIS DE FO : FAVORABLE.  

 

 
II - Rapports pour avis 
  

II-1 – Charte de déontologie des agents du Conseil Régional des Hauts-de-France  
 
Commentaires de FO : 
 
Préambule : 
La plus grande difficulté me concernant face à ce type de dossier est de mettre au 

moins partiellement de côté ma pratique juridique professionnelle, mes expériences dans 
les différents métiers du droit, qui me conduirait très logiquement à analyser chaque point 
de droit de cette Charte (ce qui représente peu d’intérêt en Comité technique), pour rester 
concentré sur les véritables enjeux :  sur le sens ou l’objet véritable de ce type de document, 
et son application concrète au Conseil régional. 
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1. Le sens de cette Charte : un document de rappel qui ne doit pas être exhaustif 
d’autres formes de rappel. 

L’objet d’une Charte est le plus souvent de synthétiser, de condenser, voire de 
vulgariser des principes de droit, en l’occurrence beaucoup plus complexes qu’il n’y 
apparaît. 

L’objet de ce type de Charte de déontologie est de permettre un rappel des règles de 
droit qui s’applique à tout agent qui apporte son concours à la conduite du service public. 

Ce type de Charte ne va pas réécrire le droit, elle ne va permettre qu’un rappel des 
droits et obligations figurant dans le statut de la fonction publique. 

Toutefois, elle ne doit pas substituer à une nécessaire formation obligatoire des 
agents au moment de la prise de fonction au sein de notre collectivité. D’ailleurs sur ce point, 
le législateur est intervenu pour rendre obligatoire un rappel des droits et obligations pour 
les contractuels qui seraient recrutés dans la fonction publique. cf article 5 du décret 2019-
1414 du 19/12/2019. 

 
 
Dans la mesure où cette Charte est susceptible de guider certains agents dans la 

conduite à tenir face à certaines difficultés, face à certains conflits d’intérêts, FO estime 
qu’elle participe d’une logique vertueuse au sein de notre collectivité des Hauts de France. 

 
 
2. Sur le contenu de cette Charte et son application 
15 pages de Charte, c’est très intéressant, mais c’est beaucoup. Je ne me perdrai 

pas dans l’analyse point par point des différents articles. Il est juste à remarquer, que et 
sans blâmer quiconque, certains représentants du personnel, normalement aguerris, ont 
eux-mêmes formulé un amalgame entre refus au devoir d’obéissance hiérarchique et droit 
de retrait en cas de danger grave et imminent. Quant à comprendre certaines règles de 
probité de l’agent public, y compris dans le cadre privé… 

Je vous laisse entrevoir comment ce document va être accueilli et surtout compris 
par nos collègues au sein des lycées.  

Comme déjà évoqué en réunion préparatoire, la Collectivité a déjà grande difficulté 
à communiquer et à faire respecter le document cadre sur les missions des agents au sein 
des EPLE (qui touche au cœur de métier des agents), …quant à la Charte de déontologie, 
je vous laisse imaginer la suite ! 

 
En conclusion, FO sera favorable à Cette Charte pour la logique vertueuse 

qu’elle porte et qu’elle propose au sein de notre collectivité, avec un bémol de réserve 
concernant son application dans les EPLE.  
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II-2 – Pôle Transports et Infrastructures : Ajustement de l’organisation de : 
 

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 
 
 
 

II-2-a- la Direction de la mer, des ports et du littoral  
 
Passage de 207 à 210 postes autorisés 

- 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 (cas N°3) 

 

            
II-2-b- la Direction des transports scolaires et interurbains  
 
Passage de 91 postes à 91 postes 
Au sein du département Aisne, la transformation d’un poste de gestionnaire 

administratif/ve (B2), prochainement vacant, en technicien/ne d’exploitation des transports 
(B1), afin de tenir compte de l’évolution de la charge de travail sur les deux thématiques de 
l’instruction et de l’exploitation. 

Conclusion : requalification des postes incluant une revalorisation positive pour les 
agents (cas N°3) 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE (cas N°3) 
 
 
 
 
 

 
          
 

   
II-3 – Pôle Equilibre des territoires : Ajustement de l’organisation de : 

II-3-a- la Direction de l’agriculture  
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Passage de 40 postes autorisés à 53 postes 
A souligner : les OS ont été invitées pour ces réunions de réorganisation. FO a participé 

et a apprécié la qualité d’écoute de la hiérarchie. Merci pour cette application du protocole 
CCN de la part d’un Directeur nouvel arrivant dans la collectivité. 

On constate tantôt en fonction des services une diminution de postes de B au SAF, 
globalement une augmentation du nombre de B sur les services, pour les A Chargés de 
mission tantôt une augmentation ou une diminution de postes. 
Conclusion :  

- 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°2) en soulignant la capacité et la qualité de 
dialogue du Directeur auprès des agents et des représentants du personnel. 

 

             
II-3-b- la Direction de l’aménagement du territoire et du logement 
 
Passage de 100 postes autorisés à 102 postes 
Et des revalorisations de postes notamment pour certains assistants administratifs et 

financiers. 
Conclusion : 

- 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 
 

   
II-4 – Pôle Education Lycées : Structuration de la Mission Proch’orientation 
 
Passage de 9 postes autorisés à 16 postes 
Conclusion : 

- 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 : non concerné dans ce dossier), 
FO est favorable. 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

                          
II-5 – Ajustement de l’organisation du Secrétariat Général  
 
107 postes au départ (49 SG) à 105 (48SG) 
 
- Suppression du poste de Responsable de service « Elus » (A2.1) vacant  
- Service Courrier : Transformation d’un poste de Gestionnaire administratif vacant 

(B2) du secteur Enregistrement en Agent/e courrier (C2) dans le secteur Arrivées/Départs  
- Transfert d’un poste de Collaborateur/rice d’élus à la Direction de la Mer, des ports 

et du littoral  
 
A la fin de la réorganisation, pas de présentation du projet aux OS conformément au 

protocole CCN de 2016. 
 
Conclusion : 

- 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°1) 
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II-6 – Pôle Soutien au travail : Ajustement de l’organisation de la Direction de la formation 

professionnelle  
 

Passage de 163 postes autorisés à 166 postes 
 
Voir le détail des transformations de postes est une tâche ardue dans la mesure où 

certains secteurs sont complètement réorganisés, comme le SAF qui passe d’un SAF 
séparé Subvention/Commande Publique à un SAF Nord/Sud, ce qui sur le fond simplifie en 
général énormément la répartition et la gestion quotidienne des dossiers en pratique. Idem 
pour le service Programmes régionaux des formations dont le fonctionnement est simplifié 

Certains postes sont requalifiés positivement et d’autres non. Pas de présentation 
aux OS. 

Abstention 
- 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 

 
 

   
II-7 – Transformations de postes : création, suppression et changement de catégorie 

d’emploi 
Cas par cas : demander aussi si augmentation ou diminution globale 
+ date de l’Accord de l’agent pour les postes occupés. 
 
 
Cellule devoir de mémoire : changement de nom 
Abstention 

- 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 

 
 
Conseilller à cada : dévalorisation du poste de A2.2 à A3 (contre) 

- 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 

 
 
assistant de direction B2 à B3 Assistant adm et fin : dévalorisation (contre) 

- 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 

 
 
 
 
A3 à A2.2 (pour) 

- 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 
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Controleurs de gestion requalifiés positivement de A3 à A2.2 (pour) 

- 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 
 
A3 à A3 pas de changement de qualification,  

- 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 

 
Page 6 Passage de Assistant technique B3 à B1 Technicien de maintenance 

- 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 
 
Page 7 : passage de A3 à A3 

- 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 

 
Page 7 : Idem B2 à B2 

- 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 

 
B2 à A2.2 revalorisation positif favorable 

- 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 

 
Page 8 C2 à B2 OK 

- 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 

 
 
Page 9 : A2.2 à B1 non 

- 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 

 
B2 à B2 : Abstention 

- 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 

 
A3 à A3 : Abstention 

- 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 

 
B3 à B2 OK 
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- 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 

 
Page 10 : B2 à A3 OK 

- 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 

 
B2 à B2 : Abstention 

- 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 

 
Page 11 : A2.2 à A2.2 
B2 à B2 : Abstention 

- 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 

 
B3 à B3 pourtant compétence financière ajoutée: Abstention 

- 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 

 
Page 12 : B3 à C2 

- 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 

 
DRH 3 référents en + : pour FO soutient cette création 

- 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 

 
 
Page 13 : B1 à A2.2. 

- 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 

 
 
DGS : B2 à A2 

- 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 
 

                  
II-8 – Renouvellement du marché relatif aux titres restaurant 
 
Vous nous présentez ce jour un bilan avantages et inconvénients des TR papier et 

dématérialisés, pour lequel le verdict est sans appel pour les agents régionaux : la version 
papier est à ce jour beaucoup plus intéressante pour les agents. 
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FO est surtout favorable à une revalorisation  de la valeur faciale du ticket restaurant. 

Ce point figurait d’ailleurs en toutes lettres dans notre profession de foi pour la campagne 
des élections professionnelles, et nous ne cesserons de le marteler : 

FO défend par ce biais le pouvoir d’achat des agents régionaux, qui souvent 
épargnent ces tickets pour pouvoir prendre un vrai repas, qui est aujourd’hui largement 
supérieur à 7,50€ 

 
Je vous ferais à ce titre la lecture d’un extrait de presse d’un journal national qui titrait 

son article du 04/07/2020 : Tickets restaurants, chèques-vacances... un outil pour la 
relance. La toute fin de cet article entrevue est saisissante de bon sens : 

Pour venir à la rescousse de la restauration, il espère que d’autres pays européens suivront l’exemple 
français et relèveront le plafond des titres restaurant, tout en assouplissant leurs conditions d’utilisation les 
week-ends et jours fériés. « Les Etats pourraient ensuite décider de les abonder », suggère Bertrand Dumazy, 
pour qui réussir la relance exige que « chacun y mette du sien ». 

Bertrand DUMAZY est le PDG d’Endered depuis 2015. Endered est la société du Ticket Restaurant. 

 
En conclusion : 
 
Sur l’objet de ce rapport qui est de se prononcer sur le renouvellement du marché 

relatif au TR pour les agents régionaux : FO est favorable. 
 
Sur les modalités de ce renouvellement : 
FO est défavorable au passage du papier à la carte dématérialisé, en l’état actuel. 
FO estime qu’une expérimentation de titres dématérialisés ne peut être envisagée 

que sur la base du volontariat des agents, du moins tant que le législateur n’imposera pas 
le titre dématérialisé. 

 
Avis défavorable de FO pour éviter l’ouverture à la dématérialisation qui en 

l’état est défavorable aux agents, et surtout en signe de revendication de FO vers la 
Région sur la nécessité d’une augmentation de la valeur du Ticket Restaurant. 

 
  

 
 
III - Rapports pour information 

  

III-1 – Entretien professionnel : bilan de la campagne 2019 et campagne 2020 
 

Extrait du rapport présenté en CT, à la Page 14 : 
« 3/ Ajustement du formulaire  
Le formulaire est amendé d’une rubrique traitant de l’aspect indemnitaire de l’entretien 
professionnel afin de permettre la mise en application de la délibération n° 2019.01563 du 27 juin 
2019 relative à l’adaptation du régime indemnitaire hauts-de-France.  
Cette rubrique est intégrée au compte rendu de l’entretien professionnel après les commentaires 
du N+1 et de l’agent sous la synthèse de la valeur professionnelle.  
La délibération prévoit de proposer d’attribuer individuellement, chaque année, un Complément 
Indemnitaire Annuel (C.I.A.) ou prime annuelle.  
Il est ainsi proposé aux managers d’apprécier l’engagement professionnel de l’agent au regard des 
critères établis par la collectivité. Il devra définir le taux de modulation du C.I.A. qui permettra de 
déterminer le montant du C.I.A. qui sera versé sur la paie du mois de novembre de l’année en 
cours.  
Le taux sera déterminé par le manager au regard :  

o Des résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs  
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o Les compétences professionnelles et techniques de l’agent au regard du requis sur le poste  

o Les compétences relationnelles au regard du requis sur le poste et/ou la manière de servir.  

Critère d’évaluation  Correspondance  
0 %  situations disciplinaires  
25 %  à améliorer  
50 %  assez satisfaisant  
75 %  satisfaisant  
100 %  très satisfaisant » 

 
Commentaires de FO : 
 
Evidemment, FO sera satisfait dès lors que tous les agents des EPLE seront évalués 

par leur hiérarchie, ce qui n’est toujours pas le cas. 
 
Prévoir O% de régime indemnitaire en cas de « situations disciplinaires », et non en 

cas de sanctions disciplinaires, sans distinguer par ailleurs du type de sanction (un 
avertissement fera donc l’affaire). Autant dire que l’agent est présumé fautif et sanctionné 
dès que la procédure est engagée, ce qui supprime toute forme de présomption 
d’innocence. Lorsqu’on connait la propension qu’ont certains gestionnaires à enfourcher 
leur plume pour régler des comptes parfois très diversifiés, FO ne peut souscrire à cette 
pratique. 

Pour information : Suite à cette remarque, l’Administration régionale va modifier le 
formulaire pour que cette situation ne concerne plus que les cas de sanctions disciplinaires 
prononcées par l’autorité territoriale. 

 
Evidemment, L’EP est modifié pour tenir compte de l’Application du RIFSEEP 

et du fameux CIA que FO dénonce depuis son entrée en vigueur. 
FO ne souscrit donc évidemment pas à ces modifications en cours. 
 

                        
  



10 
 

 

III-2 – Subventions aux structures d’action sociale 
 
FO regrette que la Région n’ait toujours pas réussi à permettre une fusion des 

structures d’action sociale, qui aboutit à une mosaïque de prestations au sein de la 
collectivité, d’ailleurs le plus souvent méconnues des agents, et pour cause ! 

 
Nous n’avons même pas une fête commune aux 2 associations. Comment voulez-

vous que les agents ne se sentent pas appartenir au versant Nord ou Sud ? Ce dossier est 
un des points qui démontre que dans les faits la fusion n’est toujours pas complètement 
réalisée. 

 
Oui à une action sociale de proximité, non à une division des structures qui 

aboutit à un foisonnement de prestations diverses et variées en fonction des 
versants. Il y va pour Force Ouvrière de l’égalité des droits au profit des agents. 

      
 
 

                   
III-3 – Crèche Jules VERNE  
 
FO demande s’il est envisagé de voir si ce besoin de crèche est également présent 

pour les agents des services basé à Lille, pour permettre une égalité entre agents d’Amiens 
et de Lille ? 

FO propose que soit envisagé de lancer un sondage auprès des agents lillois 
à ce sujet. 

                        
III-4 – Point de situation sur la cuisine centrale de Soissons 

 
 

Nous prenons acte par le présent rapport des avancées dans ce dossier.  

FO tient à souligner le travail et la qualité de l’accompagnement individuel de l’équipe 

des agents de Mme DELAINE, qui suit avec la plus grande attention l’évolution de toutes 

ces situations. 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Jean Bernard CARLIER, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


