
 
 

Le Syndicat FO vous donne des inFOrmations sur 
vos conditions de reprise : on ne change rien, 

mais c’est pas mieux ! 
 

Message mail aux agents du jeudi 04/06/2020 
 
 
Cher(e)s Collègues,  
  

FO a participé au CHS du 03/06/2020, et à la réunion d’information du 
Président, et vous fait un retour sur l’essentiel (et pas un inventaire à la 
Prévert), avec nos revendications : 
 
Ces mesures demeurent valables jusqu’au 21 juin 2020, et sont susceptibles d’évolution en 
fonction des directives gouvernementales 
 

 Pour tous les agents : 

Les ASA perdurent pour les mêmes motifs (pathologies, garde d’enfant,…). Les 
justificatifs sont à produire selon les mêmes modalités via la boite mail 
attestationscovid19@hautsdefrance.fr.  
 

Seuls les agents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants en Etablissement 
et les garder au domicile devront poser congés, ou, pour les agents EPLE, 
demander une disponibilité. 
 

Tous les autres agents équipés en télétravail, restent en télétravail, jusqu’à 
nouvel ordre. 
  

 Concernant les CHS : 

Ils sont toujours réunis « à l’initiative du Président » (dixit XB). 
Et même si 2 OS souhaitent systématiquement en revendiquer la paternité. 
Oui, Celles-là même qui avaient boycotté tous les CHS il y a quelques temps !!! 

 

mailto:attestationscovid19@hautsdefrance.fr


FO, qui a toujours été présent, trouve l’organisation des CHS « brouillon » : pas 
de points thématiques précis, des répétitions à n’en plus finir. Les CHS sont des 
réunions Foire Aux Questions, …avant la réunion FAQ avec les agents.  
  

 Concernant les agents des EPLE : 

Le plus gros problème concerne l’organisation du travail. La réponse de la 
Région « Je comprends parfaitement que la situation puisse être inconfortable 
pour les agents. Nous faisons passer des messages auprès des établissements » 
a commenté Xavier Bertrand. 
Pour FO, il n’est pas acceptable de constater que, contrairement aux directives 
régionales, certains EPLE mobilisent l’ensemble des personnels à plein régime, 
alors que le DGA annonce un retour dans les lycées de 10 à 15% des effectifs 
élèves. L’organisation du travail doit être adaptée en conséquence. 
 

De même, certains collègues qui ont assuré la continuité en PCA depuis le 
début du confinement n’ont pas encore vu la couleur d’un seul ticket 
restaurant. Tout cela est anormal pour FO. 
  

 Concernant les agents des services : 

FO avait alerté très tôt sur la nécessité de placer les agents par défaut en 
Télétravail, selon les directives gouvernementales. Sauf qu’en Région HdF, ils 
ont été placés en …ASA (104-COVID 19 sur Satellite) pour simplifier les choses ! 
Résultat actuel : « Les anomalies sur le logiciel gestion du temps sont 
régularisées au fur et à mesure par les services de la DRH. » 

La première tâche de retour au travail des agents va donc consister à vérifier 
qu’il n’y a pas d’anomalie sur leur position statutaire. FO souligne ce progrès 
manifeste dans l’organisation régionale. 
 

FO, qui avait voté en CT pour le rapport relatif au télétravail, revendique à 
présent des avancées plus conséquentes sur le télétravail et au regard des 
dernières évolutions réglementaires. Voir le Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020  
 

 FO garde le contact et poursuit le travail de défense de vos droits. 
FO, qui n’a boycotté aucune réunion depuis 2018, est évidemment présent ou 
représenté pour toutes les instances de dialogue social à venir : CHSCT, CT, et ce 
dans l’intérêt des agents.  
Certains agents nous ont fait remarqué qu’une Organisation syndicale (en 4 
lettres) avait copié/collé/complété les messages de FO, pour les diffuser en son 
nom aux agents. Nous confirmons cette pratique, qui atteste de la qualité de la 
communication de FO. Merci pour ce relais de nos revendications ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou difficultés. Le rôle de FO est 
de vous représenter. 
  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849917&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849917&categorieLien=id


Retrouvez nous sur le site internet (mis à jour par notre très polyvalent 
webmaster : Stéphane MYLLE) dans l’onglet « Revendications » en cours :  

https://www.fohdf.fr/ 

  
 

Bien syndicalement, 
Lionel BERAL, Stéphane WAVRANT, membres du CHSCT 

Stéphane WAVRANT, Jean Bernard CARLIER, élus CT 

  

Le Secrétaire Général et toute l'équipe de FO Hauts-de-France 

Stéphane WAVRANT 
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