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Conditions de travail des agents des lycées et CREPS : 

A la recherche du 
« travail perdu » ! 

COPIL PACT Lycées du 02/03/2022 

 
 

Rappel général : 
Souvenez-vous : L’enquête ENEIS avait déclenché une réaction de notre exécutif régional sous forme d’un Plan d’Amélioration des 

Conditions de Travail (PACT). Quelles avancées ? 
20 fiches actions sont déclinées dans ce cadre. 
Nous ne reprendrons que certaines fiches. La fiche 17 est suspendue à la demande de FO en raison de la 
loi 3 DS. 

 

Action 2 :  Systématiser les entretiens de reprise 
après une absence longue  
FO a revendiqué très tôt qu’un entretien de reprise soit effectué avec les agents 
FO demande que cet entretien soit également réalisé pour une reprise après une 
longue période d’ASA 
FO exige que les agents soient informés le plus tôt possible lors de la continuation 
ou l’arrêt des ASA pathologies 
 Validé par la Région 

 

Action 3 : Conforter le rôle et la position du 
réfèrent RH  
FO demande que le travail de bilan des référents RH permette de dégager des axes 
de progrès pour notre collectivité, pour améliorer le fonctionnement et les 
conditions de travail dans les lycées. 
FO réclame qu’un bilan des médiations réalisées dans les lycées soit établi, afin de 
savoir si cette action porte ses fruits, et savoir si elle doit perdurer. 
 La région informe de la réalisation de 16 médiations dans les lycées. 

 

Action 14 : Veiller à la répartition équilibrée des 
charges de travail 
FO indique que ce travail ne peut aboutir sans un accord sur la Grille d’Attribution 
des moyens humains (GAMH) 
Le récent chantier ouvert par la DFE sur la répartition des travaux entre la Région 
et les Lycées démontre une fois de plus la nécessité de retravailler en priorité sur 
la GAMH. 
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Action 15 : Mettre en place une politique de 
recrutement visant à prendre en compte les 
spécificités des collectifs de travail 
FO souligne la rédaction catastrophique de cette fiche action qui mentionne 
l’existence d’un « travail perdu », d’un « effet d’aubaine », et qui souhaite 
« exploiter » « l’aptitude résiduelle des agents après aménagement de poste ». 
Pour FO, cette approche du sujet des restrictions médicales est inadmissible. Les 
restrictions médicales sont fondées sur l’existence de pathologies réelles, 
constatées par des médecins. 
FO rejette fermement cette approche d’exploitation de la misère sociale concernant 
des agents déjà fragilisés. 
 la Région reconnait des erreurs et maladresses ; le document sera totalement 

réécrit. 

 
Agent régional en aptitude résiduelle : 

Une aubaine pour la Région Hauts-de-France ! 
 
 

  Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO  

Lionel BERAL 
  SGA FO 
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