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Madame la Présidente, 
 
La crise sanitaire que notre pays traverse nous invite à repenser 
certains modes de fonctionnement, et touche parfois au cœur de 
nos libertés fondamentales. 
 
Notre Région Hauts-de-France, comme vous le savez, est 
particulièrement touchée par la circulation du virus, et 
actuellement plus précisément les secteurs du Nord Pas de Calais. 
 
Cette épidémie a aujourd’hui des conséquences directes sur les 
conditions de travail des agents régionaux.  
Cette épidémie a un impact direct et immédiat sur le 
fonctionnement des EPLE et creps régionaux. 
 
Le protocole national a évidemment un impact important sur les 
conditions et sur la charge de travail des agents, particulièrement 
en charge de l’entretien général, et de la restauration. 
 
FO constate que : 
Des nettoyages plus réguliers, plus en profondeur sont réalisés. 
Des services de restauration supplémentaires sont organisés pour 
fluidifier le flot d’élèves en restauration, sans compter les taches 
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supplémentaires à réaliser, comme le nettoyage des tables entre 
les différents services par exemple,  
…le tout à effectifs constants. 
 
L’engagement de nos collègues pour la qualité du service public 
régional est exemplaire, mais cet engagement a évidemment un 
cout et un impact réel sur la fatigue et les conditions de travail des 
personnels. 
 
Aussi, et bien que les chiffres de notre collectivité ne nous 
apparaissent pas au mieux, au regard des éléments de 2019, Force 
Ouvrière invite notre exécutif régional à exercer une attention 
toute particulière cette année sur les effectifs régionaux, et à 
permettre, dès lors que cela est nécessaire, un renforcement des 
équipes en place, compte tenu de ce contexte très particulier de 
pandémie. 
 
FO revendique un renforcement des équipes régionales pour faire 
face au contexte de crise, et afin de maintenir la qualité de service 
public régional et préserver les conditions de travail des agents 
régionaux. 
 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Jean Bernard CARLIER, 
Secrétaire Général Adjoint 
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