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Conseil Régional HdF 

 

Comité technique 
du  

14 septembre 2020 
Commentaires et  

votes de FO  

                                  

I - Adoption des procès-verbaux : 
  

I-1 – Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 
  AVIS DE FO : FAVORABLE.  

  

I-2 – Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020 
  AVIS DE FO : FAVORABLE.  

  

II - Rapports pour avis 
  

II-1 – Pôle Ressources : Direction des systèmes d’information - nouvelle organisation des 
astreintes 

 
Commentaires de FO : 
Ce rapport est pris en application de l’article 5 du Décret n°2001-623 du 12 juillet 

2001 qui impose la consultation du Comité technique pour déterminer les cas de recours à 
l’astreinte, leurs modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Le titre du rapport présent dans l’ordre du jour est ainsi explicite : « nouvelle 
organisation des astreintes » 

Définition de l’astreinte : « Pendant une période d'astreinte, l'agent n'est pas à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur ; il est cantonné à son domicile ou 
à proximité, afin d'être en mesure d'effectuer une intervention au service de l'administration 
si son employeur le lui demande. » 

 
En l’occurrence, dans le présent rapport, il est proposé de supprimer 2 types 

d’astreintes, pour des raisons essentiellement liés à leur faible volume. 
Néanmoins, et pour un type d’astreinte, il est bien précisé que, si intervention il y a, 

les agents (au préalable listés) seront payés en heures supplémentaires. 
Si un agent est désigné et supposé devoir se déplacer pour procéder à des 

réparations ou interventions, qu’il est listé comme référent, il fait selon nous partie du 
personnel d’astreinte. 

Pour FO, cela revient à monter une astreinte sans la nommer véritablement, et en 
évitant de prévoir les indemnités afférentes.  

Ce contournement des règles a par ailleurs pour effet d’écarter certains agents du 
dispositif d’astreintes. Il est par conséquent susceptible de recours par les agents depuis la 
jurisprudence du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018 confirmant ce principe. 
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Pour FO, vous l’aurez compris, nous ne vous suivrons pas sur ce type de dispositif. 
 
FO tient aussi par cette position de rejet, à exprimer son désaccord au regard de la 

situation particulière des agents de la DSI durant cette crise sanitaire. De nombreux 
techniciens se sont mobilisés très activement, avec un net surcroit de travail, le plus souvent 
dès la sortie du confinement, pour permettre aux collègues d’être équipés en clés vpn, en 
ordinateurs. Ils ont accompagné les agents dans la résolution de leurs nombreux problèmes 
techniques. Ils ont permis de réaliser des instances politiques ou de dialogue social dans 
des conditions toutes particulières, et avec une pression évidemment beaucoup plus forte. 

Ces collègues particulièrement actifs qui se sont fortement mobilisés seront 
probablement exclus de la prime COVID-19 pour le travail d’importance réalisé hors 
confinement, au motif que la Région choisit comme critère interne de ne retenir que la 
période de confinement pour permettre le versement de cette prime. 

FO ne soutient pas cette vision restrictive, et tient à féliciter ces collègues pour leur 
engagement. 

  AVIS DE FO : DEFAVORABLE.  

 
 
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-2 – Pôle Transports et Infrastructures : ajustement de l’organisation de la Mission « Canal 

Seine-Nord Europe » 
Commentaires de FO : 

- Pour cette mission, on nous annonce que sa durée initiale est prévue jusqu’en 2027, au 
minimum ! FO parie sur une durée supérieure. 

- En outre, cette mission ne touche pas à une compétence facultative de la Région (comme 
c’est le cas par exemple pour Proch’emploi), mais à une compétence obligatoire de la Région 
dans le domaine des transports. 

- En conséquence, cette Mission devrait rapidement évoluer vers une « Direction » compte tenu 
de l’ampleur et la durée du projet CSNE. 

- Augmentation des effectifs, revalorisation positive des postes de A3 à A2.2. 
- 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-3 – Pôle Education Lycées : ajustement de l’organisation de : 

II-3-a- la Direction Equipements et patrimoine lycées  
Commentaires de FO : 
Concernant les EMOP, FO continuera de participer aux groupes de travail sur les EMOP et 
leur continuité. 
Concernant cet organigramme et les changements apportés, on observe des Effectifs 
généraux constants de 423 postes. 
Essentiellement des transferts de postes, une revalorisation positive de poste mais qui n’est 
pas systématique, une mutualisation de poste d’assistante de direction. 

- 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 

 
II-3-b - la Direction Politiques éducatives  

Commentaires de FO : 
Effectifs généraux constants de 177 postes 
Création d’un poste de Responsable de projet en A en lieu et place d’un poste d’assistant de 
mission en B, passage d’un technicien informatique B2 à B1 

- 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 

 
II-4 – Ajustement de l’organisation de la Direction de la communication et des relations 

publiques 
Commentaires de FO : 

Effectifs généraux constants de 84 postes. 
Une suppression de service « studio ». 
Des revalorisations positives de certains postes : assistant communication C1 à assistant 
de service B3, développeur web A4 à administrateur des SI A3, photographe-vidéaste B2 à 
chargé d’opérations B1, mais qui ne sont pas systématiques. 
En réalité, il s’agit d’une refonte complète de la Direction, qui aurait pu faire l’objet d’une 
préfiguration complète avec présentation aux OS, conformément au protocole CCN signé 
par FO. 

- 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 
 
II-5 – Pôle Soutien au travail : Ajustement de l’organisation de la Direction « Proch’emploi » 

- Passage de 36 à 37 postes. 1 poste nouveau crée 
- Passage d’un poste de A.3 à A.2.2 
- 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 

II-6 – Pôle Performance et proximité : Ajustement de l’organisation de la Direction des 
antennes régionales et de la relation aux usagers 

- Augmentation très significative du nombre de dossiers gérés par cette direction,  
- Passage de 95 à 97 postes (2 niveau GAF en +) 
- Création de 2 postes supplémentaires 
- FO souligne encore une fois la Qualité du dialogue social avec cette Direction : Réunions 

régulières de point d’étape prévues avec les OS, comme cela a déjà été réalisé 
antérieurement, et prévus pour le futur. 
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- 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 
 

II-7 – Rapport sur l’état de la collectivité (bilan social)   
La présentation de ce rapport répond à un formalisme tout particulier qui permet peu 
aisément l’analyse. 
Il s’agit essentiellement de données brutes, sans comparaison avec les années 
précédentes. Cela revient à juger un instantané, une photo de la collectivité, mais une photo 
de mauvaise qualité. 
(Il sera intéressant de constater les effets de la loi de transformation de la FP sur la 
répartition femmes hommes l’année prochaine, mais aussi sur l’éventuel recours aux 
contrats de projet. FO préconise que soit envisagée à terme une Etude d’impact régional de 
cette loi de transformation.) 
Nous préciserons notre analyse complète plus tard dans le repère social 2019. 
Mais nous sommes déjà prêt à émettre un avis général sur les 2 dossiers. 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

 
II-8 – Mesure de rentrée scolaire : Cuisine de Gyancourt (DFE)   
Il s’agit d’une modification de rattachement de l’agent, sans revalorisation du poste. 

- 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 

 
  

 
II-9 – Rapport suites du COVID 
 
FO : Nous avons questionné en réunion préparatoire sur un vote divisionnaire ; les sujets 
abordés étant de natures et de niveaux différents. 
 
PCA  
Elaboré sans concertation avec les agents, ni avec les organisations syndicales, si bien que 
des agents pourtant fortement sollicités n’y ont pas figuré. 
Pour FO, il est nécessaire de tirer les enseignements de cette crise toujours en cours, et de 
prévoir une élaboration concertée des PCA, notamment avec les OS. 
De même, et comme FO l’a dénoncé, certaines hiérarchies (heureusement à présent 
lointaines) ont refusé à des agents fragiles de pouvoir télétravailler, alors que leurs métiers 
étaient télétravaillables. 
 
 
L’Attribution de titres restaurant dans les lycées : 
L’absence de restauration sur place dans les lycées à induit de pallier à ce manque qui 
demeure une obligation pour l’employeur. Les tickets resto sont effectivement une bonne 
solution, qui devait avoir pour effet de permettre aux agents de se restaurer sur place. Mais 
n’oublions pas que certains lycées ne sont pas en zone de chalandise élevée, permettant 
de trouver facilement un lieu de restauration, et que bon nombre d’établissement 
commerciaux étaient tout simplement fermés. 
Ce qu’il faut également particulièrement retenir est que certains responsables 
d’établissements scolaires n’ont pas joué le jeu de retourner les informations en RH. Nous 
avons pu ressentir une réticence de l’autorité fonctionnelle à communiquer des informations 
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sur cette mesure en faveur des agents régionaux. En septembre 2020, FO a pu encore 
rencontrer des agents des lycées qui n’avaient pas reçu leur quotité de tickets restaurants. 
Pour FO, ces dysfonctionnements doivent alerter et interpeller la Région sur les relations 
Région/Lycées et amener à envisager des mesures correctives pour l’avenir. 

Avis de FO : 
BILAN POSITIF (pour les agents) = AVIS FAVORABLE 
Avec une réserve concernant la transmission des infos par les EPLE, qui démontre 
encore une fois la nécessité d’améliorer la relation entre la Région et ses agents, et les 
services de l’Etat. 

 
Les Astreintes exceptionnelles au sein de la DRH 
FO souligne et salue le travail et l’engagement des équipes d’agents au sein de la DRH, qui 
ont permis de faire face aux difficultés ponctuelles liés à la crise, mais aussi en permettant 
la continuité de certaines missions essentielles, telle que la paie des agents régionaux. 
En ce sens, la RH a joué un rôle de centralisateur, et de facilitateur, dans un contexte 
d’angoisse particulièrement élevé. 
FO vous témoigne également que de nombreux agents ont été particulièrement inquiétés 
de voir leurs revenus touchés par cette crise, et ont été vite rassurés par les messages 
régionaux, pour lesquels il faut bien avouer que l’implication de notre Président a été réelle. 
Pour FO, l’organisation de ces astreintes a été bénéfique, et la question se pose aujourd’hui 
avec pertinence de poser de manière plus sereine ces règles d’organisation dans un 
canevas de bonnes pratiques à suivre dans le cadre d’un PCA renouvelé. 

Avis de FO : 
BILAN POSITIF (pour les agents) = AVIS FAVORABLE 

Avec à l’esprit d’intégrer ces principes et règles de fonctionnement dans un PCA renouvelé. 
 
L’instauration d’une Prime COVID-19 
FO a été probablement l’organisation syndicale la plus en revendication sur ce sujet, et sur 
d’autres. Il faut souligner que les agents publics se sont retrouvés en première ligne durant 
cette crise sanitaire, et que bon nombre de nos collègues du secteur hospitalier ont été 
confrontés à la pire des situations à gérer en temps de crise, c’est-à-dire, la pénurie (de 
masques, de lits, etc…on ne refait pas le film). 
Pourtant tous les agents publics de tous bords ont tenu à respecter leur engagement public 
de continuité du service public, que certains ont d’ailleurs dépassé de par leurs initiatives. 
Certains agents publics, y compris régionaux, ne souhaitent aucun retour financier sur cet 
engagement qu’ils trouvent normal et juste lorsque l’on est fonctionnaire public. 
Toutefois, notre exécutif national a enfin justement considéré qu’il était temps de donner 
quelques signaux positifs aux agents publics et également territoriaux (après toutes ces 
années de gel du point d’indice), en instaurant le droit à une prime laissé à la libre 
appréciation des exécutifs locaux. 
Force Ouvrière tient à féliciter le Président de Région pour sa réactivité dans ce domaine, 
et sa réponse claire aux agents pour l’instauration d’une prime COVID-19. 
 
En pratique, à ce jour, la déclinaison régionale de cette prime connait les restrictions 
suivantes : 

- La présence sur site : Cette condition ne figure pas au décret qui évoque le surcroit 
d’activité. 

- La présence sur site pendant le confinement : Cette période n’est pas une obligation.  
 

Enfin, certaines restrictions initialement opposées ont évolué grâce au dialogue social, 
auquel FO a activement participé.  
Ainsi, la version initiale excluait les agents de catégories B et A, les agents en télétravail, et 
les agents hors PCA. 
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Fort heureusement, la négociation syndicale sur ces points a permis de faire évoluer 
certains éléments. 
Les retours de certains agents des services nous évoquent encore aujourd’hui que la 
période de surcroit d’activité a été la période post confinement, qui a engendré un travail 
particulièrement conséquent sur les paiements notamment des subventions aux 
bénéficiaires, selon les directives du Président de Région. 
En conséquence, ce jour, Pour FO, le dispositif qui sera soumis à l’organe délibérant nous 
apparait perfectible mais cohérent, et susceptible de rencontrer l’assentiment de la majorité 
des agents. 
Evidemment, nous accueillerons favorablement un relèvement du montant de la prime de 
25€ pour atteindre les 32€ par jour de présence (comme cela a été voté par délibération du 
23/06/2020 au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin, sous la 
présidence de Monsieur Xavier BERTRAND) 

Avis de FO : 
BILAN POSITIF (pour les agents) = AVIS FAVORABLE 

 
Gestion temps de travail 
Pour la gestion des reliquats de congés : 
Pour FO, ces mesures vont dans le bons sens et permettront de fluidifier la prise de congés. 
Pour les suites des ASA : 
Le discours du Président n’était pas celui de retirer des jours de RTT. « Les agents ne 
doivent pas subir les effets de cette crise. » et il excluait très clairement le retrait de jours de 
RTT, jusqu’à ce que la démonstration lui en ait été faite en Communauté d’Agglomération 
de Saint Quentin. 
Pour FO, nous regrettons cette fluctuation dans la position du Président, qui aura un impact 
négatif sur les droits des agents. 

Avis de FO : ABSTENTION 
 

 
II- 10 – Transformation de la Direction Sécurité, sûreté et Gestion des risques en un Pôle 
Sécurité, sûreté et Gestion des risques 
 
Commentaires de FO :  
On observe un Passage de 16 à 17 postes. 
Mais pourquoi un DG pour cette Direction, alors qu’un Directeur faisait très bien l’affaire. 
Les domaines d’intervention de cette Direction sont très, voire trop hétéroclites, et 
n’engendre pas une homogénéité de l’action régionale. 
S’y côtoient des responsable en prévention et sécurité au travail (domaine qui relève dans 
certaines collectivités de la RH), des responsables de sécurité informatique (DSI), et  un 
responsable sécurité dans les transports (domaine des Transports) censé couvrir ce 
domaine pour tout le territoire. 
Pour FO, Cette Direction n’a pas ou plus véritablement de cohérence dans sa forme 
actuelle, et devrait être réinterrogée dans son articulation, le tout en associant les OS. 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 

 
II-11 – Direction générale des services - Création d’un Directeur Général Adjoint « Plan de 
relance » 
Passage de 5 à 6 postes 
Création d’un DGA plan de relance est un signal fort, mais un DGA est certes (normalement) 
un expert mais aussi 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. 
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On aurait pu imaginer que le DGS ait besoin d’un Adjoint, mais en l’occurrence ce DGA 
serait dévolu spécifiquement et uniquement au plan de relance et non intégré aux directions 
opérationnelles dédiées. Cela nous interpelle. 
Pour FO, cette création risque fort d’engendrer des confusions de rôle et de missions, des 
chevauchements entre les différents acteurs régionaux dédiés. 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 
 
III - Rapports pour information 

  

III-1 – Présentation du repère social 
 
Un mot concernant les effectifs : 
Nous passons de 9045 agents en 2018 à 9232 agents en 2019. Cette donnée peut 
apparaitre positive. 
Mais dans le même temps, on constate que les effectifs permanents passent de 7931 à 
7885 agents, et donc une diminution du nombre d’agents permanents. 
L’effectif des permanents ne représente plus que 85.4% de l’effectif global en 2019 contre 
91.9% en 2017.    
Pour FO, cela signifie une plus grande précarisation des emplois des agents au sein de la 
collectivité. 
 
Sur les effectifs non permanents, on ne peut que s’étonner du très faible nombre de 
stagiaires gratifiés : 3 ! 
Le président affiche une volonté de multiplier les stages, qui n’apparaît que très peu en 
adéquation avec ce chiffre. 
 
 
Concernant la répartition par âge, on constate que le vieillissement de la population des 
effectifs permanents se poursuit et s’aggrave puisque la tranche des 55 à 59 ans est la 
tranche qui grossit le +, ainsi que celle des 60 à 64 (cette dernière ayant toutefois des 
effectifs plus réduits) 
Les + de 50 ans représentent 55% des effectifs (52% en 2018), tandis que la tranche des 
jeunes de – de 30 reste à 3%. 
Autant dire pour FO, que la politique de rajeunissement des effectifs est loin de porter un 
effet même papillon au sein de la collectivité. 
 
Pour les sorties de personnel, page 19, il conviendrait de rajouter la catégorie rupture 
conventionnelle, et chiffrer pour l’avenir. 
 
Concernant le nombre d’apprentis, page 23, FO constate une baisse importante de 57 à 34 
apprentis dans les services, et vous questionne sur les motifs de cette baisse. Quelles 
causes amènent à cette baisse d’attractivité des services régionaux, alors que la politique 
du Président prône un développement. 
 
 
Concernant l’organisation des formations, 
Le budget présenté est en très légère augmentation, celle-ci est forte pour les services et 
ports et  le budget est en diminution pour les formations destinées aux agents des lycées 
(1.3 millions en 2019 contre 1.5 millions en 2018).  
Pour FO : il est étonnant de baisser le budget formation aux agents qui logiquement en ont 
le plus besoin tant dans la spécificité des métiers que dans le souci de permettre d’évoluer. 
 
Page 29 : 78% des stagiaires sont formés dans les locaux de la Région (53% en 2018). 
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Pour FO, cette mesure qui engendre des économies et plus pratique pour la Région, ne 
permet pas un brassage des pratiques entre les différentes collectivités territoriales et les 
EPCI. 
Pourtant, il est certain de les Collectivités ont des besoins en commun. 
En outre, pour FO, une collectivité qui est confronté 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. En résumé, on apprend toujours 
beaucoup de l’autre ! 
 
Concernant la part de dépenses des personnels dans le budget, page 39, nous passons 
desormais de 18% en 2016, 17% en 2017, 2018 à 15.8% en 2019. 
Autant dire que la part de dépenses chute très nettement. 
Pour FO, les effets de ces économies de masse sont très concrètes sur le terrain : les 
effectifs sont très souvent incomplets, les agents sont vieillissants, et souvent fatigués 
physiquement, voire +. C’est aussi ça l’image de notre collectivité. 
 
Concernant l’absentéisme, page 49, pas de surprise, une augmentation globale de 12.5 à 
12.6%, qui prouve bien pour FO que le jour de carence n’a eu aucun effet sur l’absentéisme. 
Mieux encore et évidemment totalement prévisible en raison de la politique de recrutement 
et du vieillissement, l’absentéisme pour AT/MP est passé de 16.1% en 2018 à (tenez-vous 
bien) 18.5% en 2019 dans les lycées. 
 
Pour FO, en conclusion, ce portrait de notre collectivité apparait des plus inquiétants. 
Nous reconduisons notre analyse de 2018 : 
Pour FO, La collectivité régionale doit anticiper le problème de vieillissement des agents 

régionaux, et les conséquences de la pénibilité au travail pour ces populations en 

vieillissement, surtout au sein des EPLE (où la réduction des contractuels a été la plus 

importante). 

Ce problème de vieillissement est aussi à prendre en compte dans les services 

administratifs, financiers et les Directions opérationnelles. 

Pour FO, Il est nécessaire d’avoir une politique régionale de pilotage des effectifs à long 

terme. 

 
 

 

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Jean Bernard CARLIER, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


