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 Pouvoir d’achat des 
agents :  

Que propose la 
Région ? 

 Déclaration préalable  
au CT du 29 novembre 2021 

Madame la Présidente, 
 
La toute dernière Assemblée générale de notre Syndicat FO HdF a 
permis la recomposition de nos instances statutaires, en totale 
démocratie. 
(Je tiens dès à présent à féliciter le travail de la RH, en l’occurrence Mme LEROY qui a pu intervenir 
afin de permettre à tous nos membres de participer, parfois malgré l’invocation de nécessités de 
service évidement non avérées)(sans oublier nos autres interlocuteurs de qualité Mmes SABBI et 
DELAINE) 

 
L’exercice du droit syndical n’est pas toujours chose aisée, mais c’est un 
des droits qu’il convient de respecter. 
 
C’est donc investis de l’unanimité des suffrages de nos camarades que 
Lionel BERAL et moi-même avons été reconduits à nos postes 
respectivement de SGA et de SG. 
 

 
Pour le plus grand plaisir  

d’un dialogue social de qualité. 
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Pour ce comité technique du 29/11/2021 : 
 
Encore et toujours, chez FO, nous revenons sur le chantier du pouvoir 
d’achat des agents régionaux. 
 
Le merveilleux RIFSEEP est tellement apprécié que le syndicat FO des 
ingénieurs vient de lui consacrer un livre noir qui le décrit comme un 
nouveau pas vers une fonction publique d’emplois et la destruction des 
statuts particuliers de corps. 
 
Ajouter à cette avancée prodigieuse du RIFSEEP, le fameux PPCR, 
approuvée largement par une OS concurrente et qui a pour effet 
pratique et direct d'allonger toutes les durées de promotions… 
Et vous disposez du meilleur allié pour plomber durablement la 
carrière de tous les agents territoriaux, et donc des agents régionaux. 
 
Ah non, il reste encore une possibilité externe de miner leur pouvoir 
d’achat : l’inflation galopante et l’augmentation du cout de certains 
produits. 
Le tour est joué : Tout est réuni pour asphyxier nos salariés. 
 

 

 
Profil type de l’agent régional en 2021 : 

Heureusement bien équipé par FO ! 

  

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 
Site internet : www.fohdf.fr  

 
 
FO qui a toujours été le syndicat de la fiche de paie, a dernièrement 
participé aux négociations salariales nationales dans la fonction 
publique. 
En raison de l’absence de revalorisation du point d’indice, nos 
camarades ont courageusement décidé de quitter la table des 
négociations pour marquer leur désapprobation. Vous remarquerez 
qu’ils ont quitté la table après avoir siégé ! Ce qui caractérise encore au 
plus haut niveau dans notre Syndicat la volonté de d’abord et toujours 
laisser la place aux débats et au dialogue. 
 
Quid en région HDF : 
Nous attendons toujours un rendez-vous avec le président de région, 
qu’on a pourtant jamais autant vu sur les plateaux télé. 
On nous propose ce jour des avancées à pas de souris sur les 
promotions 2021, en ouvrant (ou plutôt entrouvrant) 2 critères de 
promotions pour un nombre très faible d'agents. 
 
Force Ouvrière interpelle donc le nouvel exécutif régional et interroge 
sur les pistes qui seront mises en œuvre dès ce début de mandat, pour 
influencer durablement sur le pouvoir d’achat des agents régionaux. 
 
 

Pouvoir d’achat : les agents veulent des 
avancées! 
Nous attendons encore vos propositions. 
 
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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