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Pouvoir d’achat, 
vaccination, 

conditions de 
travail : FO ne 

lâche rien ! 
Déclaration préalable  
au CT du 12 avril 2021 

 

 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Le moral des français est au plus bas ! 
Les taux d’anxiété avaient explosé en début 2020. Les chiffres 
concernant les états dépressifs étaient alarmants fin 2020. Le début 
d’année 2021 et ce nouveau confinement ne vont pas arranger les 
choses. 
 
Parlant confinement, même le Président de la République n’ose plus 
utiliser le terme de confinement. C’est dire à quel point nous en 
sommes ! 
 
Les parents sont à bout, les enfants sont à bout, les jeunes sont frustrés, 
les anciens dépités, les couples pour certains en déshérence, et les 
politiques très à l’écoute et … pour certains en campagne ! (voir notre 
illustration d’actualité) 
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*Ancien Régime : régime politique français  

reposant sur des inégalités et des privilèges,  
qui a prévalu jusqu’à la Révolution 
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Force Ouvrière demande donc d’urgence des signaux positifs et 
encourageants de la Région sur : la prime COVID II, le pouvoir d’achat, 
et le régime indemnitaire des agents des Hauts-de-France. 
 
FO constate que la Région fait des efforts dans le cadre du dialogue 
social, et souligne enfin l’application des règles du protocole CCN de 
2016, soit quand même 5 ans après sa ratification ! 
Pour ce prochain dernier CT du mandat régional, FO exhorte aussi 
l’exécutif à maintenir la fluidité du dialogue social, malgré certaines 
manœuvres dilatoires isolées. 
 
Pour FO, il faut aussi avancer sur des mesures qui certes ont un coût 
sur le budget régional, mais ont aussi des effets positifs sur le pouvoir 
d’achat des agents. Pour Force Ouvrière, le salaire n’est pas l’ennemi de 
l’emploi. 
 
On nous annoncera prochainement en CT des plans européens en 
milliards d’euros pour relancer l’économie européenne et française, 
dont la déclinaison sera portée à nouveau durant ce comité 
technique,… malheureusement le plus souvent en précarisant la 
situation de agents régionaux, sous la forme de contrats de projet. 
 
Pour Force Ouvrière, Les agents des services et des lycées ne doivent 
pas être laissés pour compte de ces soutiens massifs. 
 
De même, les agents régionaux en contact avec le public, tels que les 
agents d’accueil et des lycées doivent évidemment être prioritaires de 
la stratégie régionale de vaccination. 
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Lecture faite de cette déclaration, FO persiste et signe dans la 
continuité d’actions, et tant que cela sera nécessaire, de revendiquer en 
faveur du pouvoir d’achat, et de l’amélioration des conditions de travail 
des agents régionaux. 
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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