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Conditions de travail des 
agents des services : On 

en est où ? 
COPIL PACT Services du 01/12/2020 

 
 

Rappel général : 
Souvenez-vous : L’enquête SECAFI menée au sein des services centraux de Lille et Amiens avait démontré un profond malaise à la 
Région et une recrudescence des Risques Psychosociologique (RPS). Elle avait déclenché une réaction de notre exécutif régional 

sous forme d’un Plan d’Amélioration des Conditions de Travail (PACT). Quelles avancées ? 

 

Le Monde a changé : C’est la crise ! 
En temps de crise à la Région, on organise donc des e-cafés, des webinaires, des temps 
pour soi… Certains managers s’essaient même au trucmuche-machin, ou « devine mon 
objet mystère », en réunion de Direction ! 
 
 

 
Ou Comment survivre à la maison  

quand on a plus ni bambous ni galets !!! 
 
 
 

FO interpelle sur la politique de la Région en direction des « décrocheurs ». 

Tous les problèmes de connexion sont-ils réglés ? Les agents ont-ils tous la possibilité de 
participer aux échanges professionnels ? Comment sont accompagnés les agents sur des 
métiers non télétravaillables ? Comment faire évoluer les métiers non télétravaillables ? 
Comment garde-t-on le lien avec les agents en ASA ? 
Réponse de la Région : Euh, on va effectivement y penser ! 
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FO interroge sur l’avancée des chantiers du PACT, et des défis. 

Les chantiers et les défis ne sont même plus répertoriés pour savoir quels chantiers ont 
été réalisés, quels défis ont été relevés.  
Réponse de la Région : Le DGS indique qu’il faut effectivement un « calendrier clair et 
court. » 

FO insiste sur le fait que les agents ont besoin de tableaux de bord simples, permettant 
en vue du nouveau mandat (voire exécutif), de savoir quels chantiers du PACT seront à 
poursuivre après 2021. 
 
                        

Le Responsable Syndicalisation, 
Stéphane MYLLE 

 
Le Secrétaire Général,  

Stéphane WAVRANT 
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