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Conditions de travail des agents des services :  

Un baromètre 
permanent sans réelle 

stratégie d’actions ! 
COPIL PACT Services du 16/05/2022 

 
Rappel historique : 
Souvenez-vous : L’enquête SECAFI menée au sein des services centraux de Lille et Amiens avait démontré un profond malaise à la 
Région et une recrudescence des Risques Psychosociologique (RPS). Elle avait déclenché une réaction de notre exécutif régional 

sous forme d’un Plan d’Amélioration des Conditions de Travail (PACT). Quelles avancées ? 

 

Accompagnement des nouveaux managers 
Etat actuel : « Parrainage », mixité et cafés managers. 
La mise en place d’un parrainage des nouveaux managers rencontre un succès modéré. 

revendications de FO : 
FO reste favorable à la mixité des managers. Les rencontres entre managers des 
services et des lycées permettent une réelle confrontation à la différence, une forme de 
lutte contre les idées reçues et les discriminations. 
FO propose donc de conserver un tronc commun mixte aux managers des différentes 
communautés, afin d’adopter une culture commune régionale du management. 
 Validé par la Région 

FO demande également qu’un bilan global soit dressé de la pratique de la médiation 
au sein de notre collectivité (statistiques, réussites, perspectives, généralisation ...) 
 Validé par la Région 

 
L’accessoire indispensable de compréhension du nouveau mandat : 

La boussole FO 
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Accompagner les mobilités 
Suite à nos différentes relances, la Région va enfin expérimenter des journées de 
découverte des métiers, de type « vis ma vie » qui sont déjà en application depuis de 
nombreuses années dans d’autres collectivités. 
revendications de FO : 
Les lettres de mission doivent demeurer exceptionnelles : la règle statutaire est bien qu’un 
agent doit bénéficier d’une affectation pérenne par arrêté.  
La durée d’immersion est à faire varier en fonction du degré de complexité des 
métiers et missions. 
 Validé par la Région 

 
Evaluation du manager par l’agent 
Entretien à 360° 
FO soutient cette mise en œuvre, revendiquée très tôt par notre organisation, et qui 
permet une prise de recul sur les pratiques managériales. 
FO souhaite une généralisation de cette évaluation, qui dans le cas contraire se 
cantonnera uniquement aux managers volontaires et vertueux. 
 Réponse de la Région : il faut rester gentil avec tous les managers, et ne rien imposer. 

 

 

 
Managers régionaux volontaires  

pour l’évaluation à 360° 

 
  

mailto:fo@hautsdefrance.fr
http://www.fohdf.fr/


SYNDICAT FORCE OUVRIERE  

DES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 

151 avenue Président Hoover – 59555 Lille cedex / Tél. : 03.74.27.57.26  - fo@hautsdefrance.fr 
www.fohdf.fr  

Plateforme téléphonique PROS CONSULTE 
Constat : les items forts portent d’année en année sur les mêmes problèmes avec la 
hiérarchie, le ressenti de harcèlement moral, et touchent prioritairement les agents en 
contact avec le public (agent d’accueil, chargés de mission, …) 

revendications de FO : 
Quelles conséquences la Région tire-t-elle de ces statistiques ? Quelles actions sont 
menées spécifiquement pour lutter contre ces phénomènes ? 
 Réponse de la Région : ??? 

     
Numéro vert de soutien régional :  

Un appel dans le vide ? 
 

Baromètre santé social, semaine de la QVT  
Constat commun : Pour ces 2 chantiers, la Région a une approche par questionnaires, qui 
rend l’agent acteur de son défi de « questions pour la Région !». (toute ressemblance avec un autre 

jeu serait purement fortuite) 

Baromètre santé social : FO demande un retour sur les entretiens 
d’accompagnement à la reprise. 
 Validé par la Région 

Semaine QVT : la Région va lancer un questionnaire sur le SENS du travail à la Région 
Hauts-de-France. Toutefois, pour FO, l’approche institutionnelle évoque à nouveau 
un Walt Disney où tout serait « idéal » ! 
 

Extraits du rapport présenté en COPIL : 

 
La position pragmatique de FO demeure que l’attractivité de la Région doit passer en 

priorité par une revalorisation des rémunérations ! 

                     Stéphane WAVRANT  
Secrétaire Général FO  

Laurence MANTEL 
  Déléguée syndicale FO 
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