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FO HdF 

 

Comité technique 
du  

23 Novembre 2020 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

 
 
 
I - Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020 : 
 

Pour rappel, le PV et CR du CT du 14 septembre vous ont été transmis par mail le 16 octobre 2020. 

Commentaires de FO : 

Sur la forme : 

 remarque identique à celle formulée durant les séances précédentes du comité technique. 

Le PV est très peu compréhensible sans le CR (Compte Rendu). Il conviendrait donc de 

joindre ces documents, comme c’était d’ailleurs le cas à un certain moment par la mention : 

Le CR du CT est une annexe du PV du CT. 

 

Sur le fond : 

 5 heures de débats d’affilées, c’est trop. Comme nous l’avons déjà fait observer à FO. Cette 

durée excessive, sans pause, est la conséquence d’une planification largement perfectible 

des dossiers à l’ordre du jour, voire de la nécessité de planifier des CT à la journée, ou 

simplement + de CT. 

Pour notre organisation syndicale, il y va du respect du dialogue social, du respect des agents 

présents, des élus et des représentants du personnel.  

FO revendique donc un respect des conditions de travail de tous les membres présents, en 

vue d’un dialogue social plus serein. 

 

 Enfin, FO se garde évidemment la liberté (comme chacun) de ne pas assister à certains 

débats, en particulier sur des points supplémentaires non-inscrits à l’OdJ, et dont nous 

n’avons par ailleurs parfois aucune connaissance préalable, comme ce fut le cas lors de la 

séance du 14/09/2020. 

FO reste libre et indépendant, et ne sera en aucun cas l’otage de manœuvres dilatoires, 

quelles qu’en soient les sources. 
 

 AVIS DE FO : FAVORABLE.  
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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 
 

 

II-1 – Ajustement de l’organisation du Pôle Transport et Infrastructures  

 
Commentaires de FO : 
 
Sur la forme,  
Page 18 en conclusion du rapport, il est exposé que « Cette organisation permettra 

de dialoguer plus efficacement au sein de la région, mais surtout, donnera une meilleure 
lisibilité et compréhension des partenaires externes ». 

On ne peut que regretter que les OS n’aient pas été associés au projet de Pôle, ou 
même invités en qualité d’observateurs. Encore et toujours, nous retrouvons ce même 
écueil du non-respect du protocole signé en 2016, et qui prévoyait cette présentation 
obligatoire aux OS. Mais, nous sommes persuadés que cette consigne n’est en aucun cas 
transmise aux nouveaux encadrants régionaux. D’ailleurs, de l’aveu même du Directeur, 
cette consigne n’est pas communiquée. 

De fait, FO ne peut être en accord avec l’allégation d’un meilleur dialogue. 
 
Sur le fond, quelques propos introductifs sur la Loi LOM… 
Probablement le Pole qui a subi les changements les plus majeurs durant ces 

dernières années, avec notamment l’intégration des collègues œuvrant dans le domaine 
des transports scolaires et lignes routières interurbaines, en raison de la loi Notre qui a 
déléguer cette compétence aux Régions à compter de septembre 2017. 

La loi LOM 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000
039666574&dateTexte) est venue transformer en profondeur la politique des mobilités, avec 
un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus 
propres. Cette loi permettra enfin à la Région de jouer pleinement son rôle d’AOT, voire 
d’AOM. Sa mise en œuvre nécessitait donc effectivement une réorganisation d’envergure. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte
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Le passage de la mission CSNE à une Direction était une demande de FO de 

reconnaissance de cette nouvelle compétence obligatoire, et permet d’inscrire dans la durée 
la mission de cette Direction, qualifiée à ce jour de Service. Mais vous avouerez que les 
organisations sont très instables en Haut-de-France. Nous avons évoqué le dossier et 
l’organisation de CSNE en septembre 2020 et nous revoyons déjà à nouveau cette 
organisation. 

Pour FO, l’idée d’un questionnaire à destination de tous les agents concernés est un 
vrai + dans la concertation, et dans l’élaboration d’une nouvelle organisation. 

Page 47 «  C’est vous qui le dites »: Pour FO, il s’agit d’un retour des agents qui les 
honorent en terme de transparence, mais qui marque aussi l’attachement des agents 
territoriaux au Service Public régional. 

 
FO a demandé des précisions et des ajustements en réunion préparatoire concernant 

ce dossier, et notamment une dépersonnalisation du rapport. Ces points vous ont été 
transmis par mail, et ont été apportées au document, sauf le nombre de postes autorisés 
pour certains organigrammes 

 
Dans l’intérêt des agents, FO appelle à présent à une stabilisation de cette 

organisation dans la durée. 
 
Bien que la revalorisation des postes ne soient pas toujours positive, nous constatons 

une importante part de création de postes totalement justifiée au regard de cette 
compétence régionale. 

 
Pour l’ensemble de ces raisons, et au regard de notre grille interne de cotation : 

- 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 

 
  AVIS DE FO : FAVORABLE.  

 
 

II-2 – Pôle Soutien au travail : ajustement de l’organisation de la Direction de l’appui aux 

entreprises  

 
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 en 2016, et qui prévoyait cette présentation 
obligatoire aux OS. Mais, nous sommes persuadés que cette consigne n’est en aucun cas 
transmise aux nouveaux encadrants régionaux. D’ailleurs, de l’aveu même également du 
Directeur (encore un), cette consigne n’est pas communiquée. 

 
Ce dossier et son évolution en terme d’augmentation de personnels ne nous étonne 

guère compte tenu de la crise sanitaire et économique. 
 
Nous constatons un Passage de 43 à 49 postes pour cette direction dont l’activité est 

en augmentation constante, et particulièrement sollicité dans cette période de crise sanitaire 
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et économique. Au regard de l’augmentation des effectifs sur des compétences non 
obligatoires de la Région (de type Proch’emploi, ou les Antennes régionales…), FO alerte 
sur le fait que ce renforcement en personnel du Pôle Soutien au travail risque d’être 
largement insuffisant, et invite la Région à se recentrer sur cette compétence obligatoire, 
dont l’exercice sera essentiel dans le cadre de la relance économique du territoire. 

 
- 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 

 
 

  AVIS DE FO : FAVORABLE, en invitant à renforcer dès que nécessaire les 

effectifs dédiés à cette compétence obligatoire de la Région. 

 

 

 

II-3 – Pôle Education Lycées : ajustement de l’organisation de la Direction Fonctionnement 

des Etablissements 

 
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 en 2016, et qui prévoyait cette présentation 
obligatoire aux OS. Mais, nous sommes persuadés que cette consigne n’est en aucun cas 
transmise aux nouveaux encadrants régionaux. D’ailleurs, de l’aveu même du Directeur (le 
3ème), cette consigne n’est pas communiquée. 

 
Effectifs constants de 75 postes pour cette direction. 
On observe des revalorisations positives parfois, mais aussi des revalorisations 

négatives comme pour le poste de de Chargé/e de mission (A3) vacant en poste de 
gestionnaire d’études (B1). 

- 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 

 
  AVIS DE FO : ABSTENTION.  
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II-4 – Transformations de postes : création, suppression et changement de catégorie 

d’emploi 

 

 
Commentaires de FO :  
 
Agent des interventions techniques (C2) qui devient un poste d’Assistant technique (B3) au 

sein de la DMI. 
- Cas N°3 :  

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Chauffeur ( C2 ) qui devient Responsable adjoint (rattachement métier : manager 
d'équipe) (B1) 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Chargé de commande publique (A4) qui devient Juriste conseil (A3) au sein de la DST 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Accueil et gestion des manifestations, passage de C2 à B1, positif d’autant que les 
postes sont occupés 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Patrimoine immobilier, passage de B1 à A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Patrimoine immobilier, passage de A2.2 à A3 

- Cas N°1 : En cas de revalorisation négative du poste, 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 
DRESS, passage de B3 à B2 (assistant à gestionnaire) 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DIRAA, passage de B2 à A3 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DFP, même cas de figure 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DFP, passage de A2.2 à A2.2 

- Cas N°2 : l’absence de revalorisation des postes,  
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 
DMPL, passage de B2 à A3 

- Cas N°3 :  
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BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DMPL, passage de A3 à A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DIRAP, passage de A3 à A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
MTN, passage de A3 à A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DCAPC, passage de A2.2 à A3 

- Cas N°1 : En cas de revalorisation négative du poste, 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 
DEPL, passage de A2.2 à A2.2 

- Cas N°2 : l’absence de revalorisation des postes,  
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 
DEPL, passage de A3 à B2 

- Cas N°1 : En cas de revalorisation négative du poste, 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 
DEPL, passage de A2.2 à A2.2 

- Cas N°2 : l’absence de revalorisation des postes,  
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 
CESER, passage de B3 à B2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DRH, passage de A3 à B2 

- Cas N°1 : En cas de revalorisation négative du poste, 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 
Inspection Générale, création de poste A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
Direction Europe, création de poste A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
DQP, passage de A3 à A3 

- Cas N°2 : l’absence de revalorisation des postes,  
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 
DQP, passage de A3 à A2.2 

- Cas N°3 :  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
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MIPAL, passage de A2.2 à A2.2 

- Cas N°2 : l’absence de revalorisation des postes,  
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
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II-5 – Evolution du RI 

 

 
Commentaires de FO : 
 
Pour FO, il s’agit d’une négociation hors normes. 
 
1ère réunion de présentation 16/10/2020: la 4éme Dimension 
Des chiffres nous sont donnés à la volée. Pour un sujet qui concerne la rémunération 

des agents et qui se déclinent en minimum 3 tableur Excel. 
Nous n’aurons aucun document écrit, aucune déclaration formalisée. 
Motif : 1 organisation syndicale (qui fait des recours infondés, et qui revendique un 

alignement par le bas du RI), a communiqué aux agents des chiffres interdits,… en réalité, 
des tableaux RH qui, au passage, ne sont que des éléments déjà délibérés. 

 1 Signal positif : le CIA appliqué sera désormais de 1% pour toutes les catégories. 
FO réclame de savoir pour combien de temps cet engagement de maintien de CIA à 

1% est prévu. Personne ne peut nous répondre, et pour cause, puisque c’est à la discrétion 
de l’employeur. Et que très certainement, la part de CIA à 1% sera révisée dès que possible. 

Aucun calendrier n’est communiqué, si ce n’est l’annonce que la délibération passera 
en décembre pour tous les agents. FO informe qu’il ne poursuivra pas les négociations dans 
ces conditions. 

 
2éme réunion : 1er groupe de travail le 06/11/2020 : La douche écossaise 
Nous disposons enfin d’un tableau. 
Nous menons une étude détaillée et de comparaison entre les RI NPdC, Picardie et 

futur HdF. 
Les catégories C surtout dans les lycées sont légèrement revalorisées. Les autres 

Non. Enfin, si mais en centimes d’€. Pourquoi ? On ne sait pas. 
Les B font aussi l’objet d’une revalorisation en centimes d’€, sauf rare exception. 
Les A font l’objet d’une revalorisation dû au fait que les Attachés seraient alignés sur 

les Ingénieurs. 
On nous informe qu’il ne s’agit plus d’une revalorisation du régime indemnitaire des 

agents, mais, je cite « d’un alignement sur le RI HdF sur celui du NPdC ». 
Et là, nous sentons un énorme progrès pour les agents de la collectivité. 
FO réclame des précisions sur la mise en œuvre de la délibération. 
Un petit détail vient s’immiscer dans le montage, totalement anodin : Les agents 

seront bien tous au CIA à 1% en 2021 du moins dans la délibération, car en pratique, il sera 
prévu de revaloriser les C en 2021, Les B en 2022, et les A en 2023. 

Les bras nous en tombent :  
Pour résumer la situation,  

 la revalorisation du RI n’est plus qu’un alignement vers le haut, soit, ce qui 
aurait dû être décidé en 2016, directement après la fusion. 

 La revalorisation du RI est reportée en grande partie aux mandats suivants, 
soit, sans aucune garantie que les engagements politiques de l’exécutif actuel 
soit repris par l’exécutif suivant, car aucune obligation ne s’impose en la 
matière. 

Les revendications a minima de FO pour la cat C sont transmises : 
1. Aucune revalorisation du RI des agents en cts d’€ 
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2. L’alignement du RI des agents techniques des Lycées sur le RI des agents de la 
filière technique 

3. Une véritable revalorisation des agents de la filière administrative. 
 

 
3éme réunion : 2ème groupe de travail le 16/11/2020 : La sentence tombe : un 

alignement partiel et pas une revalorisation du RI 
 
Pas de nouveaux documents, des chiffres et un calendrier à la volée. (pas d’écrits) 
 
Il est prévu un échelonnement de décisions sur le RI, qui porteront sur le mandat 

futur. Autant dire en la matière que la collectivité ne s’engage pas à grand-chose. Un nouvel 
exécutif peut en totale liberté, et en totale légalité, remettre en cause les engagements du 
précédent. Pour preuve au plan local, c’est ce qu’a fait le nouvel exécutif régional, dès que 
cela lui a été possible. Au plan national, le meilleur est le plus récent exemple en était 
l’Ecotaxe qui fait désormais jurisprudence ; décidée par le Président Sarkozy, démonté (sauf 
les portiques) par le Président Hollande aidé de Ségolène. Depuis cette fameuse 
jurisprudence, chacun sait que les engagements précédents peuvent être rompus en totale 
discrétion par un nouvel exécutif. (Le nouvel Observateur a même indiqué à ce sujet que « Le cas de 

l'écotaxe poids lourds devrait être enseigné dans tous les instituts d'études politiques ») 
 
Autre point, la sortie prochaine du Cadre d’emploi spécifique pour les agents des 

lycées qui portera uniquement sur les cuisiniers et responsables de cuisine, en raison de la 
pénurie de candidat. La revendication de sortie du cadre portée également par FO, est bien 
reprise par vos soins, mais se trouve désormais cantonnée à résoudre une difficulté 
conjoncturelle (de pénurie par manque d’attractivité), alors que le problème du maintien du 
cadre d’emploi est bien un problème structurel bloquant. 

 
Finalement, quels sont les agents réellement revalorisés durant ce mandat (on 

n’évoquera pas ici la revalorisation des indemnités du Président, ce qui serait bien sûr hors 
sujet) : les A+. Pourtant le Rapport annuel sur l'état de la fonction publique qui vient d’être 
publié estime les effectifs dans la FPT à : 10 % en A (dont 0,6 % en A+), 15 % en B et 76 
% en C. 

 
On insistera pas non plus sur l’application du Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 

réclamé par FO dès sa parution en début 2020, et pour lequel il vous a fallu quelques mois 
de réflexion (11 mois) avant d’admettre qu’il rendait bien le RIFSEEP applicable de plein 
droit aux agents des Lycées. Là aussi, il vous était loisible de délibérer beaucoup plus en 
urgence, et d’ailleurs avant l’avancée de la crise sanitaire, pour faire bénéficier d’une 
évolution favorable aux agents des Lycées. 

 
Enfin, FO ne va pas non plus trop insister sur le fait que la part de CIA à 1% peut être 

revue à tout moment par le nouvel exécutif régional. 
 
 

En conclusion : 
Une négociation hors normes, car en mode dégradé le plus souvent. 
 
Mais une constante dans la politique régionale en faveur des agents de la Région : De belles 
annonces verbales par le Président, dont sur le papier, la traduction est toute autre :  

 2016 maintien du pouvoir d’achat des agents ; 2017 Un RI tout pourri. 
 2018 prime de pouvoir d’achat ; 2019 pas de fondement juridique pour une 
prime. Même la prime d’intéressement collectif et son fondement ne fait pas grâce à 
vos yeux. 
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 2020 : revalorisation de la catégorie C, 2021 : alignement partiel.  
 
Pour FO, l’alignement est un objectif qui aurait dû être atteint en 2016, année de la fusion 
des Régions. 4 Ans après la fusion, ce travail n’est pas réalisé. Certains agents n’auront 
d’ailleurs absolument aucune revalorisation du RI, par rapport à leur rémunération de 2015. 
Cela ne correspond pas aux engagements de « maintien de pouvoir d’achat » du Président. 
Le sursaut d’alignement est aujourd’hui bien tardif, et les efforts en direction de la CaT. C 
pourrait être plus conséquents, notamment concernant les agents des lycées. 
 
 
Chaque fois, c’est la même rengaine. On nous annonce toujours un beau cadeau, avec un 
beau nœud pour décorer. Au final, le cadeau est toujours là, mais il s’est largement dégonflé. 
 
Pour FO, il s’agit Encore d’une belle illustration des cadeaux dégonflables de Bertrand 
Pasplastic ! ou comment passer d’une revalorisation globale du RI à un alignement partiel 
et partial. 
 
FO, qui a toujours marqué son opposition au RIFSEEP, ne cautionnera pas cette nouvelle 
délibération, en forme de nouveau camouflet envers les agents régionaux. 

 
 

 AVIS DE FO : DEFAVORABLE 

 

      

L’annonce du nouveau RI                                                               La réalité du nouveau RI 

 

Encore un cadeau dégonflable de Bertrand Pasplastic ! 
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II-6 – Bilan formation 2019 et plan de formation 2020- 2023 

 
Commentaires de FO : 

 

Nous avons formulé des questions, des remarques, des préconisations en 
commission formation du 02 octobre 2020. Nous avons d’ailleurs communiqué ces 
remarques à tous les agents. 

 
De manière plus synthétique, ces remarques portaient sur les points suivants : 

 
Concernant les données transmises, Il nous manque par exemple de manière systématique 
un comparatif entre l’année en cours et l’année précédente. 

 
Concernant les formations dites « Intra » à la collectivité (ou dans les murs) 
78% des stagiaires sont formés dans les locaux de la Région (53% en 2018). 
Pour FO, cette mesure qui engendre des économies et qui est plus pratique pour la Région, 
ne permet pas un brassage des pratiques entre les différentes collectivités territoriales et 
les EPCI. 
En outre, pour FO, une collectivité qui est confrontée à l’interne à un taux de RPS 
conséquent, et qui ne permet pas à ses agents de se tourner vers d’autres pratiques 
professionnelles se prive à notre sens d’une richesse professionnelle. 
Cette remarque a été formulée par FO en CT du 14/19/2020, en Commission formation du 
02/10/2020, et à nouveau ce jour,  
Elle n’appelle aucune réponse tangible de fond de la Région. 
 
Concernant le développement des FIO (Formateurs Internes Occasionnels), mais pas de 
rémunération supplémentaire pour ces collègues. Nous gardons l’espoir que Cela viendra 
avec la nouvelle version de la délibération sur le Régime indemnitaire (qui comprendra, c’est 
sûr, un volet sur la prime à l’intéressement collectif !) 
L’année précédente, l’économie réalisée par Collectivité en faisant appel aux FIO était de 
302  190 €. FO s’étonne que l’on ne fasse plus apparaitre cette donnée cette année, et 
souhaite que l’on rappelle chaque année l’économie réalisé en faisant appel aux FIO. 
 
Concernant le recours à des organismes de formation de droit privé , il a baissé de 32% 
en 2018, à 22% en 2019. 
En réalité, cette donnée renseigne aussi sur la qualité des formations dispensées. Le 
CNFPT n’égalera jamais le niveau de formation dans certains domaines spécifiques (et pas 
uniquement dans le domaine juridique). 
Une diminution de la dépense peut aboutir simplement à une perte en expertise de la 
collectivité. 
 
Concernant Le recours aux colloques qui est présenté comme exemplaire.  
Exemplaire surtout parce qu’il évite un recours à la procédure des marchés publics. Pour 
FO, un colloque organisé le plus souvent sur une journée, durant lequel on aborde 
généralement superficiellement une matière, ne vaudra jamais la qualité d’une formation en 
profondeur dispensée sur un temps qui ne réduit pas à une seule journée. 
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Concernant l’Augmentation de l’absentéisme en formation de 23.7 en 2018, à 24.1% en 
2019. 
Les Catégories C sont toujours très impactées dans ce phénomène des  absents (29%). 
Sachant que les agents en cat C sont plus nombreux dans les lycées, le phénomène et ses 
remèdes sont avant tout à cibler dans ce secteur. 
Pour FO, le développement de la contractualisation dans les lycées et la diminution du 
personnel permanent induit naturellement pour les agents, par simple conscience 
professionnelle, de prioriser la continuité de leur mission, face à la participation à une 
formation. 
 
Les actions du plan de formation 
 
Valeurs de la République, Laïcité, radicalisation 
On ne s’étalera pas trop sur l’absence d’évaluation de cette formation qui est un fiasco, ni 
sur le taux d’absentéisme record de 48%. 
Pour les lycées, les motifs d’absentéisme sont bien explicites et mentionnent à juste titre 
explicitement «  la difficulté de se libérer de ses contraintes professionnelles ». 
 
Manager en Télétravail 
Très tôt, FO a alerté la Région sur les longueurs de cette formation.  
FO ouvre à ce titre une parenthèse : Manager en télétravail, ou à distance, ne doit pas 
aboutir à rompre le lien avec les autres collègues, non télétravailleurs, ou en Autorisation 
d’absence. Manager en télétravail, c’est aussi permettre aux collègues sur des métiers 
télétravaillables de télétravailler, y compris à la DFE (Direction Fonctionnement des 
Etablissements) 
 
Concernant le CPF (Compte Personnel de Formation), il est souvent méconnu des 
managers. 
Nous constatons un trop faible nombre de demandes. 
FO fait la suggestion de présenter aux agents des exemples de formations suivies ou de 
virages professionnels amorcés par ce biais. 
FO demande que la mention du dispositif du CPF soit obligatoire dans le cadre de l’EP 
(nous avons été entendu sur ce point, mais ce ne sera visible que pour les prochains EP) 
 
Concernant la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience) 
Un effort de la collectivité doit être fait en direction des agents pour faire connaitre la VAE. 
Pour FO, les agents en VAE doivent pouvoir bénéficier d’un effort supplémentaire de la 
Région en temps pour préparer leur dossier et leur diplôme.  
 
Préparation aux concours et examens  
Pour FO, ce point mérite des explications.  
Pour les agents des services et des ports : Nous sommes passés de 343 en 2018, à 151 en 
2019. (Cat B de 223 à 73)  
Comment expliquer cette diminution de plus de la moitié du nombre de préparation ? 
L’explication qui peut être due au calendrier des concours ne figure dans le document. Il est 
nécessaire de préciser les calendriers des concours. 
 

Plan de formation 2020-2023 
 
 
Concernant le Développement de partenariats entre collectivités FO sera évidemment 
favorable à ce type de pratiques d’échanges entre collectivités, compte tenu de ce qui a été 
dit plus tôt. 
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Il est nécessaire de développer des partenariats et des mutualisations de formations entre 
collectivités.  
 
FO réitère la nécessité d’effectuer un toilettage du catalogue des formations proposées 
aux agents : 
Comment peut-on proposer aux agents régionaux des formations sur l’état civil, les actes 
de mariage, la détection de la fraude à l’identité, la réglementation des taxis, et même 
d’habilitation funéraire (4 modules successifs), voire sur les cendres et le droit ! 
Ces formations sont d’ailleurs refusées aux agents qui en font la demande, au motif que ce 
n’est pas en lien avec leur métier. 
 
FO est favorable à La relance par les managers sur la formation 
Peu de managers suivent réellement les formations des agents, et se reposent fortement 
sur le service des formations.  
FO est favorable à cette relance (pourquoi pas par les managers), mais pour le peu qu’elle 
soit formalisée par un temps spécialement dédié par exemple au bout d’un trimestre après 
l’EP. Nous doutons néanmoins de son application dans les lycées, surtout lorsque les 
agents ne disposent pas d’un encadrant de la Région (En ce sens, nous vous renvoyons au 
succès de la campagne des Tickets restaurants) 
 
FO est favorable à la Convocation par mail des agents telle que préconisée, mais 
doublée d’une communication par SMS, 
Tous les agents n’ont pas accès à l’outil informatique, le système de convocation par mail 
reste donc largement perfectible. Les agents surtout dans les lycées sont favorables à la 
communication par SMS. 

 

 
Commentaires conclusifs de FO : 
En conclusion, pour l’essentiel, les remarques de FO, bien qu’entendues, n’ont pas été 
prises en compte. Nos revendications, somme toute de bon sens, n’ont pas été suivies 
d’effet. 
Les documents soumis sont identiques à ceux présentés en Commission formation. Si des 
amendements avaient été apportés, ils auraient d’ailleurs dû nous être signalés en amont. 
En conséquence, au regard de la considération des amendements proposés, l’avis de FO 
sera défavorable. 

 
 AVIS DE FO : DEFAVORABLE 

 

II-7 – Règlement formation  

 
Commentaires de FO : 
 
Essentiellement des reprises de la réglementation nationale. 
Les particularismes régionaux sont absents. Aucun droit supplémentaire n’est 

accordé aux agents régionaux. La seule réglementation nationale s’applique. 
Pas de mention par exemple de la rémunération des FIO (Formateurs Internes 

Occasionnels) pour leur travail. 
 

  AVIS DE FO : DEFAVORABLE.  

Des progrès sont à faire notamment pour les FIO. 
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II-10 – Temps de travail des agents des services : jours de RTT fixes pour 2021 

 
Commentaires de FO :  
Les agents du versant Nord ont connu le système des RTT libres qui fonctionnait très bien. 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, il s’agit bien d’une fermeture imposée par l’employeur sur le compte des RTT des 
agents. 

 
 Avis de FO : Défavorable 

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

 

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


