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Comité technique 
du  

30 avril 2021 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

 
 

 

I - Adoption du procès-verbal du 15 février 2021 : 

AVIS 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 Equilibre des territoires : organisation de la gestion des fonds 

européens 

 

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. 

 

A ce titre, des précisions importantes ont été apportées concernant l’instruction des 

dossiers, et notamment le contrôle de complétude des pièces dans le cadre des marchés 

publics. 

 

FO constate un passage de 8 à 29 postes pour ce Pôle, ce qui en soi est révélateur a priori 

d’un certain dynamisme dans le recrutement de personnel. Mais en même temps, on 

constate un recrutement de 5 agents en contrats de projet. 

La Direction de la Biodiversité passe de 43 à 31 postes. 

La DATL passe de 101 à 80 postes 

La mission Transition Numérique de 13 à 11 postes, mais avec un ajout de 2 postes en 

contrats de projet 

La Direction de la Santé passe de 19 à 18 postes, mais avec un ajout de 2 postes en 

contrats de projet 

La Direction de l’Agriculture passe de 53 à 66 postes 

 

En résumé, un accroissement de personnels dédiés à la gestion des fonds européens, mais 

accompagné d’un recrutement de contrats de projets, qui viendront grandir le nombre 

d’agents en situation de précarité au sein de la Collectivité. Pour certaines directions, on 

observe de fait une diminution en personnel. 

Pour FO, nous assimilons systématiquement le recrutement en contrats de projet à une 

forme de revalorisation négative, en raison de la précarité engendrée pour les agents. 

En ce sens d’ailleurs, nous ne doutons pas que vous partagez l’analyse de fond de FO, 

Monsieur le DGS ayant informé qu’il réfléchissait dès à présent à la pérennisation ou 

déprécarisation future et à terme de certains des contrats de projet. 

 

FO partage par ailleurs les inquiétudes des collègues qui voient l’organisation évoluer, 

impactant directement leurs missions quotidiennes. 

 

 

En conséquence, 

Position de vote de FO : 

- 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-2 – Pôle Soutien au travail : organisation de la gestion des fonds européens 

 

 

Pole ST : Passage de 8 à 31 postes avec 11 contrats de projet 

DRESS : Passage de 75 postes avec 4 contrats de projet à 63 postes avec 2 contrats de 

projet 

DPEAP : Passage de 73 à 64 postes 

 

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. 

 

Pour FO, nous assimilons systématiquement le recrutement en contrats de projet à une 

forme de revalorisation négative, en raison de la précarité engendrée pour les agents. 

22 collaborateurs sur des contrats de projet de 3 ans sont en cours de recrutement.  

 

FO partage par ailleurs les inquiétudes des collègues qui voient l’organisation évoluer, 

impactant directement leurs missions quotidiennes. 

 

En conséquence, 

Position de vote de FO : 

- 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 

 

 

II-3 – Pôle Education lycées : organisation de la fonction administrative et 

financière et adaptation de la DEPL 

 

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, qui s’est 

illustré durant le séminaire conclusif du 29/03/2021. 

 

Le pôle passe de 46 postes à 55 postes 

La DEPL passe de 422 postes à 413 postes 

Le tout aboutit à une évolution à effectifs constants. 

 

Sur le fond, 

Le changement principal vient de la création du DAF, Département Administratif et 

Financier qui va regrouper en son sein le SCP et le Service Accords-cadres et MP. 

Tout d’abord, il convient de féliciter la dénomination du nouveau service SACMP dont la 

compétence porte en réalité au quotidien sur le domaine de la commande publique. 

 

Au-delà, 2 points retiennent l’attention de FO : 

1. La charge de Travail :  

Il a été clairement évoqué en réunion, et notamment par Bruno, la nécessité de revoir 

ce point. FO réclame de votre part la plus grande attention à ce sujet. Il est nécessaire 

de veiller à ne pas surcharger des collègues certes impliqués, mais dont la charge de 
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travail doit demeurer raisonnable. Et a fortiori, quand un collègue ose soulever ce point 

en présence de son DGA, il est nécessaire d’y être attentif. 

2. L’articulation des Missions entre les SAF et les SCP : 

FO a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet. Mais nous profitons de l’intervention 

de Mathilde en réunion du 29/03/2021 pour rappeler les attendus de FO sur ce sujet. 

Non, le choix de mettre en place des SCP ne doit pas aboutir à poser un échelon 

supplémentaire de contrôle au sein de la collectivité. 

Oui, les SCP ont une activité de pilotage budgétaire, et de suivi des consommations des 

enveloppes. 

Or, trop souvent, il est constaté et dénoncé par des agents que les SCP sont un niveau 

supplémentaire de contrôle qui va parfois jusqu’au contrôle des parapheurs émis par 

les SAF. Cela ne relève pas de leur cœur de missions, et cela induit non seulement un 

contrôle supplémentaire, mais en outre un ressenti d’infantilisation des SAF, qui 

auparavant (avant 2016) étaient reconnus pour leurs compétences et leur autonomie. 

Monsieur SORANNO pour votre pôle, Monsieur VERCRUYSSE pour la collectivité, 

nous vous invitons à recadrer dès que possible les missions de chacun, et surtout à 

supprimer des points de contrôle superfétatoires, ou en langage plus commun, qui n’ont 

pas lieu d’être. 

 

Enfin, FO s’allie totalement au discours de Monsieur SORRANO concernant 

l’impérieuse nécessité de recruter les collaborateurs sur la base de leur compétences 

avant tout, et non pas en se fondant en premier lieu sur les affinités personnelles. Nous 

avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur ce point en groupe de travail. FO fait le 

vœu que cette doctrine soit partagée par tous les managers de la collectivité. 

 

 

Position de vote de FO :  

- 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 
Avec l’invitation de FO à veiller sur la charge de travail et l’articulation des missions SAF/SCP. 
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II-4 – Transformations de postes : création, suppression et changement de 

catégorie d’emploi 

 

 

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 

 

Poste 1 : 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

Poste 2 : 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

Poste 3 : 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
  

Poste 4 : 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

Poste 5 : 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

Poste 6 : 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

Poste 7 : 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

Poste 8 : 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

Poste 9 : 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

Poste 10 : 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

Poste 11 : 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
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II-5 – Modification des modalités de télétravail 

 

Un mot sur la temporalité de ce dossier : 

Chronologiquement, en mars 2020, et donc avant même le premier confinement, le syndicat 

FO avait alerté le Président sur la nécessité d’avancer sur le dossier du télétravail, en 

particulier concernant le droit à la déconnexion qui avait déjà fait l’objet de nombreux 

échanges en groupes de travail. 

Pourquoi ce volet du dossier se trouve aujourd’hui à l’arrêt, nous l’ignorons. 

 

Pourtant, le puis les confinements auraient rendus nécessaire de poser des règles claires à 

ce sujet. En atteste les différentes études menées depuis et qui ont toutes démontrées un 

impact fort du télétravail sur la charge de travail, sur les conséquences de la réduction des 

liens professionnels, sur l’isolement, et d’autres facteurs allant parfois même jusqu’à 

l’anxiété ou la dépression des agents. 

Dommage, l’occasion de fixer des règles sur la déconnexion aurait surement permis 

d’anticiper certaines difficultés. 

 

Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 est venu modifier les conditions et modalités de 

télétravail dans la fonction publique. Ce décret est venu modifier justement les règles du 

télétravail au moment même de la crise sanitaire. A ce titre, notre syndicat FO n’a cessé de 

réclamer la mise en œuvre de ces nouvelles modalités au bénéfice des agents du Conseil 

régional. 

Bientôt 1 an après la parution de ce décret, les agents du Conseil régional vont enfin pouvoir 

connaitre ces évolutions. Pour FO, le temps de réactivité de notre collectivité est beaucoup 

trop long. 

 

En outre, pour des raisons liées « aux élections régionales de juin 2021 » (je cite le rapport), 

le dossier sur l’évolution du télétravail est saucissonné en 2 parties et relègue ainsi 

notamment le droit à la déconnexion à des calandes hauts-de-françaises. 

FO rappelle pour le coup que le personnel régional, pour sa très grande majorité, sera 

encore en place lors du prochain mandat, et que les conditions de travail des agents ne sont 

pas directement liées aux élections régionales. 

 

Les mesures présentées ; 

Concernant ces premières tranches du saucisson Télétravail, 

 

Sur l’état des lieux : 

FO souligne le travail remarquable des agents de la DSI qui ont su trouver les ressources 

pour permettre au plus grand nombre de collègues de télétravailler. 

FO ne peut que déplorer les abus de pouvoir de certains supérieurs hiérarchiques, qui n’ont 

pas hésité à régler leurs comptes personnels avec certains agents à l’occasion du télétravail 

forcé. Ces situations ubuesques notamment au sein de la Tour Lille Europe ont été 

évoquées par FO jusqu’au niveau du Président de Région. Elles sont lamentables ! 

 

Sur la proposition de simplification du processus de validation de la demande de 

télétravail : 

Limiter la procédure de validation à 3 personnes : agent, N+1, et DRH est une proposition 

de Force Ouvrière. 

Elle se justifie totalement par la simplification administrative qui devrait irriguer toute notre 

collectivité. 
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Elle évitera enfin à des DG de se positionner à 99% en conformité avec les avis des N+1, 

ce qui en l’occurrence représentait peu d’intérêt. 

 

Sur la proposition de maintien de l’annualité des arrêtés : 

FO a soumis une proposition de validité des arrêtés durant 3 ans. En effet, ces arrêtés sont 

modifiables, et une durée de 3 ans aurait permis d’éviter de devoir réitérer ces arrêtés 

chaque année. 

Il suffisait à notre sens de faire le point chaque année durant l’EP avec les agents.  

Nous observons que l’argument d’« Optimiser la réalisation des missions » prend la place 

du « premier arrivé premier servi » évoqué en groupe de travail, et qui n’avait aucun sens. 

C’est effectivement plus neutre sur la forme, mais tout aussi incompréhensible sur le fond. 

Pour FO, la collectivité fait le choix en l’occurrence de maintenir un volume de paperasse 

conséquent à gérer annuellement sans grande utilité au final. 

Si le législateur en mai 2020 a prévu de supprimer cette annualité, cela devait justement 

permettre aux collectivités de retenir une période par définition plus longue. 

La simplification des procédures en Région Hauts-de-France attendra donc encore pour le 

télétravail. 

 

Sur la proposition de mettre en œuvre des jours flottants : 

FO avait proposé l’instauration de 10 jours flottants, avec la possibilité d’ouvrir ces jours aux 

agents non télétravailleurs, mais étant positionnés sur des métiers télétravaillables, afin 

d’inciter ces agents à tester le télétravail. 

Nous notons que la proposition de principe de FO a donc été entendue sur ce sujet. 2022 

nous permettra d’augmenter ce nombre de jours. 

 

 

Sur la proposition de ½ journées de télétravail : 

FO a toujours estimé que cette mesure de bon sens apportait plus de flexibilité aux agents 

télétravailleurs. FO reste donc sur la même position de flexibilité maximale pour les agents, 

position que nous défendons par ailleurs sur les RTT fixes et imposées. 

FO est donc favorable à la ½ journée de RTT. 

 

Sur la possibilité de télétravail en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès 

au service et le travail sur site : 

En cas de pollution « naturellement » ou de situation exceptionnelle « évidemment ». 

FO est en accord si ces 2 possibilités sont actées, et qu’elles comprennent aussi par 

exemple, des intempéries exceptionnelles. 

 

AVIS DE FO : 

FAVORABLE 
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III - Rapports pour information 

  

III-1 – Sécurisation du process « Conduite de véhicules Régionaux » 

 

III-2 – Point d’information sur les subventions aux structures d’action sociale en 

2021 

 

FO félicite l’exécutif pour la continuité du soutien régional en faveur des structures 

d’action sociale, y compris durant cette période de crise sanitaire. 

 

Pour le reste, même rapport qu’en 2020, même analyse de FO : 

 

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 ! 

 
Pas de fête commune aux 2 associations COS et AGOS. 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 que la fusion n’est toujours pas complètement 
réalisée, et ceci même en fin de mandat ! 

 
La position de FO reste identique : 
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 – Entretien professionnel : bilan de la campagne 2020 et modalités de la 

campagne 2021 

 

Commentaires de FO : 

 

Sur le constat général : 

 

FO félicite l’augmentation conséquente du taux de réalisation des EP qui passe de 

80% en 2018, à 90 en 2019, à 92% en 2020, en raison de l’allongement de la période 

de saisie. FO, dans la continuité, a toujours poussé à la réalisation des EP pour tous 

les agents sans exception. 

 

FO félicite les agents régionaux pour ce taux exceptionnel de 87% de sens du service 

public (donnée identique à 2019), qui reflète les valeurs profondes de nos collègues. 

75% pour les EPLE. 

 

FO souligne également concernant la valeur professionnelle la grande qualité des 

collaborateurs régionaux. En effet, pour 81.6% d’entre eux, cette valeur est très 

satisfaisante (contre 77% en 2019) pour les services.  70% pour les EPLE. 

 

Concernant les changements sur la campagne 2021 : 

La période : 

La précédente campagne se déroulait en théorie en d’aout à octobre 2020, et devrait 

désormais passer de mai à aout 2021.  
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A ce rythme, on ne parlera donc bientôt plus d’EP de fin d’année, mais d’EP de fin 

d’année scolaire. Pour FO, la difficulté va résider surtout dans la chute vertigineuse du 

nombre d’entretiens dans la période des vacances de juillet-aout. 

 

Autres changements, 

Le développement de l'implication des agents dans la préparation leur entretien 

professionnel : 

Pour FO, ces formulations alambiquées reviennent au final toujours à ce que l’agent 

récupère le travail à réaliser, concernant les formations à choisir (appelé « la 

préinscription en formation »), et les éléments d’expérience à apporter. (Surement 

bientôt intitulé « la préinscription des expériences ») 

Au final, FO s’interroge sur ce qu’il va rester à réaliser pour le manager dans le cadre 

de l’EP. A titre expérimental, nous suggérons à ce titre de développer également « la 

préinscription des appréciations » par les agents dans l’EP ! 

 

La rubrique « fiche de poste » : 

Les agents en lettre de mission restent rattachés à leur hiérarchie d’origine, mais le 

nouveau manager peut indiquer les activités exercées dans le cadre de la mission. 

Pour FO, cet imbroglio reflète bien le mic-mac statutaire que réalise la Région dans le 

cadre de ces lettres de mission. Ces agents sont bien entre 2 postes, dans une position 

d’équilibriste. La simplicité voudrait que l’on rectifie le plus tôt possible ces instabilités 

de position, en régularisant au plus vite la position des agents.  

Pour FO, chaque agent doit être nommé sur un poste par arrêté, conformément au 

statut, et son EP doit refléter cette réalité. 

 

L’information sur le CPF : 

FO ne peut que féliciter cette avancée qui était une proposition de FO et qui a retenu 

votre attention. Les managers devront donc enfin échanger sur le CPF avec les agents 

durant l’entretien professionnel. C’est un point positif. 

 

La généralisation de l’appréciation du CIA pour tous les agents : 

Cette évolution ne reflète évidemment pas la diversité des régimes indemnitaires au 

sein de notre collectivité. Pour FO, elle tend à la généralisation d’un dialogue sur la 

part variable du RI pour tous les agents.  

Il s’agit d’une des traductions du RIFSEEP que FO rejette depuis son adoption, qu’elle 

porte sur une part de 8, 10, 12%, ou sur 1% du régime indemnitaire. 
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IV. Questions inscrites à l’ordre du jour dans le cadre de l’article 25 du decret n° 

85-565 du 30 mai 1985 modifié 

IV -1 – Examen de l’organigramme de la DIRAP 

IV – 2 – Examen de l’organigramme de la Direction Proch Emploi 

 

Position générale de FO : 

 

Notre organisation FO HdF a fait le choix délibéré et répété au sein de nos propres 

instances, de ne pas faire partie du groupe constitué en 2019. 

Il n’est pas nécessaire d’épiloguer très longtemps sur nos divergences de points de 

vue, comme d’actions. 

 

FO n’a en aucun cas demandé l’examen de ces points à l’Ordre du jour du CT. 

Comme déjà exprimé, FO ne sera en aucun cas l’otage de ces manœuvres. Notre  

Organisation syndicale reste libre et indépendante.  

En conséquence, FO ne participera ni au débat sur ces points, ni au vote sur ces points 

imposés et sur lesquels nous avons pour certains déjà émis un avis lors du précédent 

CT.  

 

En conclusion, pour FO, nous décidons afin de respecter le mandat qui nous a été 

confié par les agents et par nos adhérents, de ne pas participer à la suite de ces 

échanges.  

 

Nous souhaitons à tous une Bonne fin de CT. 

Merci à Madame FOURE et aux élus régionaux pour leur écoute et pour leur patience 

durant ce mandat. 

 

« A très bientôt. Et bon 1er mai !» 

 

           Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


