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FO HdF 

 

Comité technique 
du  

11 octobre 2021 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

 

I - Adoption du procès-verbal du 30 avril 2021 : 9H50 

 

 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 : AU REGARD DES POSTES CONCERNES 
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II-1 – Pôle Performance et proximité : ajustement de l’organisation de la Direction des 

antennes régionales et de la relation aux usagers 10H 
 

Commentaires de FO :  

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. 

Passage de 97 à 97 postes, donc aucune augmentation du nombre de postes. 

On assiste pour débuter à un bal des promotions : 

transformation du poste de responsable de Service Gestion des Aides Individuelles 

(A2.1) en responsable du Département Gestion des Aides Individuelles (A1.4) 

transformation du poste de responsable de Secteur Instruction des Aides 

Individuelles (A2.2) en responsable du Service Instruction des Aides Individuelles (A2.1) 

transformation d’un poste de gestionnaire instructeur (B2) en un responsable du 

Secteur Instruction des Aides aux Familles (A2.2). 

transformation du poste de cadre administratif et financier (A3) en responsable du 

Secteur Instruction des Aides à la Jeunesse (A2.2). 

et 

transformation du poste de responsable de Service Information et Accompagnement 

(A2.1) en responsable du Département Information et Accompagnement (A1.4) 

transformation du poste de responsable de Service adjoint Information et 

Accompagnement (A2.2) en responsable du Service Appui au Développement des 

Antennes (A2.1) 

Transformation du poste de responsable d’antenne de Saint-Quentin (A2.2) en 

responsable de l’antenne de Saint-Quentin et de Laon (mutualisation) (A2.2) et déjà les 

choses se dégradent un peu puisque le responsable aura la gestion de 2 antennes au lieu 

d’1. Ce qui se poursuit ensuite par : 

Transformation du poste de responsable de l’antenne de Laon (A2.2) en gestionnaire 

administratif au sein de l’antenne de Laon (B2) 

Transformation du poste de responsable d’antenne de Cambrai (A2.2) en 

responsable de l’antenne de Cambrai et de Valenciennes (mutualisation) (A2.2), qui révèle 

une nouvelle mutualisation, c’est-à-dire un accroissement des responsabilités pour un 

niveau de rémunération identique. Et du coup, dans la même logique que précédemment, 

un poste de A est transformé en B par : 

Transformation du poste de responsable de l’antenne de Valenciennes (A2.2) en 

gestionnaire administratif au sein de l’antenne de Valenciennes (B2) 

 

Enfin sur les modalités d’application, est mentionné qu’au titre du principe de 

sécurité : 

Les agents non retenus sont accompagnés et des postes correspondant à leur grade 

et dans la mesure du possible à leur groupe fonctionnel sont proposés au sein du Pôle. 

FO invite à supprimer cette phrase et surtout cette mention « dans la mesure du 

possible », qui ne correspond  ni au protocole CCN du 11/07/2016, qui énonce : 

 
Cette mention ne correspond pas également aux échanges en CT du 1er mars 2016 

durant lequel FO rappelait déjà que « le principe de sécurité qui consiste à demander aux 

agents de postuler sur leur propre poste n’a rien de sécuritaire pour les agents concernés. 

Que deviennent les agents qui ne seront pas maintenus sur leur poste ? En quoi 
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l’administration sécurise-t-elle la situation des agents qui ne bénéficient plus, au final, que 

de la seule certitude de conserver leur grade. » 

J’ajouterai ce jour pour faire encore plus simple que le principe selon lequel les 

agents sont titulaires de leurs grades n’a pas à être débattu, ni posé mais doit être respecté. 

Par contre, les modalités d’application du principe régional de sécurité doivent 

effectivement acter du maintien du niveau de responsabilité. Sans cette affirmation de 

sécurité, la Région ne ferait au mieux que se limiter au respect du statut de la fonction 

publique. 

Notre position de vote : 

- 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 Transports et infrastructures : ajustement de l’organisation de la Direction 

de la mer, des ports et du littoral 10H15 
 

Commentaires de FO :  

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. 

Passage de 210 à 210 postes, donc aucune augmentation du nombre de postes. 

On note la présence d’anglicisme, tel que le « BIM (Building Modeling 

Management) », qui non seulement dénote au regard de la loi dite Toubon du 4 aout 1994 

relative à l’emploi de la langue française (art 4 et  7 de la Loi n° 94-665), et surtout qui n’aide 

pas à la compréhension simple du dossier, quand on arrive des mentions telles que  

«normer les objets BIM avec le SIG du service SGPP. » !!! 

On notera également le caractère précurseur de la DMPL qui a déjà procédé à la 

fusion des SAF et des SCP en un SAFAP (service administratif et financier et d’appui au 

pilotage) qui est une perspective à creuser pour les services centraux aujourd’hui plutôt 

démembrés dans l’organisation actuelle. 

On assiste méli mélo à : 
Reconfiguration d’un poste de chargé d’opérations (B1) (de la cellule conception-réalisation) en 

responsable de projet « BIM manager » (A2.2 

rattacher le poste d’assistant documentaire (B3) du département aménagement au 

secteur connaissance du patrimoine du service SGPP. 

Reconfiguration du poste de chargé de mission énergie (A3) en poste responsable de projet 

énergie (A2.2) au sein du service gestion patrimoniale programmation 

Rattacher un poste d’assistante de direction (B2) du département développement à la cellule appui 

au pilotage SAFAP et le reconfigurer en gestionnaire administratif (B2) 

Reconfigurer le poste de chargé de mission (A3) de la cellule d’appui au pilotage en responsable de 

projet (A2.2) 

Transfert d’un poste d’assistant de direction (B2) de la direction au SAFAP et mutualisation pour la 

continuité du secrétariat DMPL et le relai sur le littoral 

En conclusion, certaines évolutions positives, mais aussi des rattachements d’agents 

sans évolutions positives. 

Notre position de vote : 

- 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 

 

 
 

 

  



5 
 

 

II-3 – Pôle Education lycées : ajustement de l’organisation de la Mission 

Proch’orientation 10H30 
 

Commentaires de FO :  

On ne peut que regretter que les OS n’aient pas été associés au projet de Direction 

ou « mission », 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. 

Passage de 16 à 17 postes, ce qui démontre une augmentation sur un nombre de 

postes peu élevé. 

On demeure étonné du maintien en format « Mission » d’une compétence transférée, 

donc obligatoire, et qui justifierait à ce titre le format et la reconnaissance en tant que 

« Direction » régionale pour ces agents. Mais FO ne doute pas que, comme pour d’autres 

missions régionales, elle deviendra à terme une Direction.  

Nous sommes également obligés à ce titre de relever les absurdités d’évolution du 

statut qui aboutissent désormais à ce que des Directions, a priori pérennes, comprennent 

en leur sein des contrats de projet, et que des missions (par définition, charge ou fonction 

temporaire) soient exercées par des titulaires. D’ici quelques années, plus personne ne 

comprendra la logique de notre statut, peut-être d’ailleurs un jour codifié. 

On assiste à : 

La Création d’une cellule de direction 
La création d’un poste de responsable de secteur (A2.2) par transformation d’un poste de chargé de 

mission 

Création d’une cellule Accompagnement des parcours et développement des partenariats, avec 1 

responsable de projet (A 2.2), par transfert du poste de la DDPE 

En conséquence, ce dernier poste apportera un bilan nul sur l’organigramme de l’ensemble de la 

collectivité. 

En conclusion, certaines évolutions positives, mais qui mériteraient d’être amplifiées 

plus largement. 

Notre position de vote : 

- 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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II-4 – Direction Générale des Services : création d’un « Pôle Compétences et 

accompagnement interne » 10H45 
 

Commentaires de FO :  

(Ou Comment passer par la petite porte quand on y arrive pas par la grande !) 

Le 14/09/2020, nous avions assisté à une tentative de nous vendre un DGA 

supplémentaire qualifié « DGA Plan de relance ». Notre commentaire était cinglant sur les 

points suivants : « un manager de haut niveau, qui n’aura en pratique aucun agent à 

manager directement, si ce n’est ½ ETP de secrétariat, pour des émoluments du niveau 

d’un Administrateur. Ce DGA serait dévolu spécifiquement et uniquement au plan de relance 

et non intégré aux directions opérationnelles dédiées. Cela nous interpellait en raison « des 

confusions de rôle et de missions, des chevauchements entre les différents acteurs 

régionaux dédiés. » FO avait logiquement émis un avis défavorable, suivi en cela par un 

avis défavorable unanime du CT, et une décision défavorable de l’autorité territoriale. 

Aujourd’hui, le contexte est bien différent. On nous expose la création d’un pôle qui 

justifierait un nouveau DGA. Et la différence est énorme par rapport à la tentative de 

septembre 2020. Le souci vient toutefois du fait que dès la première ligne de ce rapport, on 

se rend compte que toutes les missions de ce pôle ont été exercées sans le besoin d’un 

DGA supplémentaire, ceci depuis 2016, soit un mandat complet, et malgré la complexité de 

période de fusion des régions. Autant dire une arrivée bien tardive et surtout bien après la 

bataille ! A-t-on par ailleurs entendu les directions concernées sur un besoin de Pole ou de 

DGA : je pose la question. 

Aussi, pour nous vendre ce nouveau DGA, on appliquera une première crème de 

douceur : je cite le rapport « culture commune, accompagner ces évolutions en interne, 

accompagner les parcours des agents pour qu’ils soient acteurs de ces évolutions, 

l’information et la communication, la formation, le co-développement, des échanges 

individualisés et personnalisés, le souci permanent du bien-être au travail… ». On se croirait 

au SPA, un vrai moment de bonheur, …enfin sauf pour les agents qui ont du faire les frais 

des réorganisations incessantes de la Région Hauts-de-France. 

Mais vient encore la cerise sur le gâteau « créer et renforcer une relation privilégiée 

et de confiance avec les directions, les  agents et les organisations syndicales. Le Directeur 

Général Adjoint, entouré des directeurs du pôle, en sera l’interlocuteur privilégié. » 

C’en est trop ! n’en jetez plus ! 

En conclusion,  

 1 DGA de pole « compétences et accompagnement interne » au nom tellement 

générique, et aux missions tellement peu définies, qu’on a du mal à cerner la plus-value. 

 1 DGA de pole qui reprendra largement des compétences déjà exercées en interne, et 

dont on peut questionner la cohérence globale au sein d’un pôle. 

 1 DGA qui arrive bien tardivement et surtout bien après la conduite des grands chantiers 

de l’institution. 

= 1 DGA dont la justification reste à démontrer. 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
(en cas de non recrutement sur ce poste, FO demande de répartir les économies réalisées 

sur le recrutement d’agents pour les Directions en faiblesse de moyens, ou les EPLE) 
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II-5 – Transformations de postes : création, suppression et changement de 

catégorie d’emploi 11H 
 

1. A1.4 à A2.2 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
2. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
3. A2.2 à B1  

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
4. A2.2 à A3 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
5. Création d’un poste B2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
6. A2.2 à A2.2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
7. B1 à A3 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
8. A3 à A1.4 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
9. Création de poste en A3 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
10. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
11. B1 à B2 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
12. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
13. C2 à C2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
14. B2 à C2 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
15. B2 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
16. B2 à B2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
17. B3 à A3 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
18. A3 à A3 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
19. A2.2 à A2.2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
20. Création A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
21. Création A3 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
22. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
23. A3 à A3 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
24. B2 à B1 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
25. B2 à B3 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-6 – Bilan de formation 2020 et plan de formation 11H45 

           

 

Relevé de décision de la commission formation du 18/05/2021 : 

Commentaires de FO :  

Concernant le document ayant pour titre pdf « relevé de décision », qui ensuite se 

nomme page 1/5 « relevé d’orientation ». Ce document est trop succinct. Il ne reprend pas 

les positions des OS et surtout celles de FO. 

Il comporte les commentaires d’un service. Or, un service n’est pas l’interlocuteur des 

OS pour une instance. Au mieux, ou aurait pu admettre que le document comprenne les 

positions ou orientations de la Région, ce qui n’est pas le cas. 

En l’état, ce document ne nous servira pas de base de travail. 

Si vote sur ce document, AVIS DEFAVORABLE : Ce document est trop succinct. Il 

ne reprend pas les positions des OS et surtout celles de FO. 

 

Bilan de formation et Plan de formation : 

Commentaires de FO :  

FO demande que les positions émises en Commission Formation par FO soient 

jointes au PV de ce Comité technique. Nous transmettrons donc ces positions par mail. 

 

Position de Vote : Bilan de formation 

Le bilan de formation ne prend pas en compte des recommandations de FO, 

notamment sur la nécessaire indemnisation des FIO 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

Position de Vote : Plan de formation 

Pour FO, ce plan démontre : 

 que la formation à la médiation des référents RH qui induit une certaine 

neutralité, est en contradiction avec une posture de partie pris, de soutien, qui 

est aujourd’hui exigée à leur égard, 

 que la culture de la Territoriale doit être intégrée dès le recrutement dans le 

cadre des compétences d’un DGA Région. 

 que l’engagement des FIO de la collectivité doit être valorisé,  

 le manque d’engagement régional sur la question de l’égalité hommes 

femmes,  

 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-7 – Temps de travail des agents des services : jours de RTT fixes pour 2022 12H 

                        

 Commentaires de FO :  
>RTT fixes 2022 

o Vendredi 27 mai 2022 
o Lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte) 
o Vendredi 15 juillet 2022 
o Lundi 31 octobre 2022 

Les agents du versant Nord de la Région Hauts-de-France ont connu un système des RTT 
libres (et non fixes) qui fonctionnait très correctement. FO est favorable à la liberté de 
s’organiser pour les agents régionaux. 

L’organisation actuelle laisse à penser que le lundi de pentecôte est toujours férié pour les 
agents. Or, c’est faux, il s’agit bien d’une fermeture imposée par l’employeur sur le compte 
des RTT des agents. 

A fortiori, cette année, nous passons de 3 à 4 jours de RTT imposés. Donc, à ce rythme, 
bientôt plus aucune RTT libre pour la plus petite formule de temps de travail ne sera laissée 
à la liberté de l’agent. 

 Avis de FO : Défavorable 

Explications de vote : FO est favorable à la liberté de s’organiser librement, notamment 
concernant les RTT, pour les agents régionaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 
            

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


