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Pour FO, Du dialogue 
aux actions ! 

 Déclaration liminaire  
 au CT du 11 octobre 2021  

 
Madame la Présidente, 
 
Cette première réunion du nouveau mandat électoral est l’occasion de 
faire le point sur la qualité du dialogue social au sein de notre 
collectivité. 
En effet, pour Force Ouvrière, de la qualité de ce dialogue dépend l’issue 
de nos revendications et l’aboutissement vers de nouveaux droits pour 
les collègues agents régionaux. 
 
Sur la forme, nous connaissons tout comme vous les écueils actuels du 
dialogue social. 
En comité technique : 
 Monologues interminables pour certains, qui finissent eux-mêmes 

par perdre totalement le sens de leurs propres propos. 
 Rappels historiques incessants et inutiles pour d’autres, qui nous 

renvoient systématiquement au temps où un Président de la 
république jouait de l’accordéon. 

Et que dire des groupes de travail conduits avec la plus grande patience 
par notre DRH. Nous pourrions les rebaptiser groupes de paroles, tant 
ils permettent à certains d’exposer leur propre situation personnelle 
mélo dramatique au sein de leur propre et unique établissement. 
 
  

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

 
Résultat de ces groupes :  
 des redites à n’en plus finir (jusqu’à 4 fois) pour certains sur des 

sujets importants tels que les LDG, 
 des concours d’escargots pour d’autres qui ne dépassent pas la 3ème 

fiche action sur 20 fiches après 1h50 de débat sur le PACT Lycées, 
 des positions d’abstention inexplicables et incompréhensibles, et 

des amendements quasi inexistants sur le document-cadre des 
lycées. 

 
 

 
Dialogue social classique en HdF :  

la course d’escargots inter-scandales 
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Sur le fond, quelques grands chantiers ont été abordés durant le 
mandat précédent, et ont permis des avancées notoires. 
Pour Force Ouvrière, le document-cadre sur les missions des agents des 
lycées aura permis sans nul doute de clarifier les missions et surtout 
d’éviter des dérives et abus souvent très localisés. Ce point avait fait 
l’objet d’une remontée au Président par FO. Nous estimons à ce titre 
avoir été justement entendus. 
Je rappelle à nouveau que seul FO avait voté pour ce document, qui 
aujourd’hui encore fait office de référence dans les lycées. 
Nous ne passerons pas en revue tous les dossiers examinés depuis 2016. 
 

 
Dialogue social avec FO :  

des propositions fortes qui résonnent ! 
 
Notre frustration ou plutôt notre déception sur le mandat précédent 
restera cependant sur le régime indemnitaire, qui n’est évidemment 
pas suffisamment revalorisé, surtout au regard des évolutions du cout 
de la vie, et également des avancées notables dans d’autres régions de 
France. 
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Comme nous l’avons déjà évoqué, et comme nous tenons à le rappeler 
pour 2021 et 2022, FO ne sera en aucun cas l’otage d’un dialogue social 
volontairement tronqué par certains. 
 
 
Force Ouvrière continuera donc à être force de proposition au sein de 
notre collectivité. 
 

Pour que du dialogue social avec FO, nous 
passions rapidement à l’action politique régionale 
en faveur des droits des agents.  
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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