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II-11 – Définition d’une nouvelle « Grille d’Attribution des Moyens Humains » au sein des 
lycées publics de la Région Hauts de France : Phase 2 – 15H        

     Commentaires de FO :  
 
Le syndicat FO tient d’abord à remercier l’administration régionale du travail fourni pour tenir compte 
de l’évolution notable lors du précédent Comité technique, notamment de Mme LEROY-PIETRZAK. 
En effet, la sémantique des mots a son importance.  
FO avait demandé la suppression de la « part variable », très mauvais souvenir en région Hauts-de-
France qui renvoie le plus souvent au régime indemnitaire nouveau. 
Ce terme de « variable » pouvait également laisser à penser que cette part de dotation de personnel 
aurait pu varier en fonction du budget régional, des aléas économiques (ou climatiques), voire en 
fonction des desideratas des gestionnaires d’établissement. 
Haro sur la part viable, Vive la dotation complémentaire ! 
Sur ce point, un toilettage complet du rapport semble toutefois nécessaire, puisque cette ancienne et 
vilaine appellation est encore présente en fin de page 1. 
 
L’intervention de FO de ce jour n’aura pas vocation à être exhaustive. En effet, l’essentiel du travail 
concernant la GAMH est bien réalisé dans les groupes de travail.  
A ce titre, notre syndicat FO souligne le dévouement et l’engagement de Justine FLORQUIN, Aurélie 
CHOMBART, et Lionel BERAL pour l’avancée de ces travaux. 
Les remontées de ces groupes de travail établissent que : 

- L’examen des métiers des lycées ne tient pas forcément compte des spécificités ou spécialités 
locales, des configurations très différentes des établissements qui ont pourtant un impact 
important sur la dotation en personnel. 

- L’examen des métiers des lycées aboutit presque systématiquement à exposer la situation de 
Régions ayant fait des choix drastiques de restriction du personnel, voire de sous-traitance de 
certains métiers au secteur du privé. (à l’image d’une menace brandie !) 

- L’examen des métiers aboutit comme nous l’avions déjà mentionné antérieurement, presque 
systématiquement in fine à une augmentation de la charge de travail des collègues exerçant en 
lycées. 

 
Les remarques émises par FO en réunion préparatoire subsistent également : 
Pour la restauration, le « B or B » (Bio ou Boites) n’est pas suffisamment mis en valeur. 
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N’est pas suffisamment mise en valeur la production de repas bio par certains établissements, qui 
justifie évidemment une charge de travail supplémentaire, par rapport aux établissements qui se 
contentent d’ouvrir des boites de conserve. 
Pour FO, la Région se doit de promouvoir une production de qualité, et de renforcer cette production 
en personnel, pour une montée en excellence des établissements régionaux, et des repas aux 
apprenants. 
Pour l’entretien des espaces extérieurs, la Région doit impérativement tenir compte des outils de travail 
mis à disposition des agents (comme évoqué de nombreuses reprises par FO à Mme FOURE ; la 
pénibilité du travail avec une tondeuse autoportante ou non, ou d’un tracteur tondeuse est toute 
différente). En ce sens, la Région doit réaliser un inventaire des outils de travail à disposition, et veiller 
à leur qualité. Et pourquoi pas demain, que la Région profite de la Loi 3DS pour uniformiser la qualité 
des outils de travail des collègues. 
 
 Globalement sur ce chantier, FO commence à mesurer aussi le degré d’avancement des travaux au 
regard d’un indicateur simple : ETP/Pondération. (ou indicateur précision/flou artistique) 
Dès lors qu’on rencontre dans le document le terme « ETP », le chiffrage régional est très précis. 
Dès lors qu’on rencontre le terme Pondération, la jauge de dotation est au mieux au « doigt mouillé ». 
 
 
 
 
pour la restauration  
des ETP pour la quantité de repas produits : précis. 
Mais Pondération pour la qualité des repas, l’internat, le nombre de repas, l’organisation, le nombre de 
lignes de self, état du patrimoine, matériels… : imprécis, mais pourtant crucial. 
 
Pour l’encadrement des équipes 
Des ETP très précis et aucune pondération. 
 
Pour la lingerie 
0,35 ETP mais une pondération en fonction du dialogue avec l’établissement ??? trop imprécis pour 
nous. 
 
ETC… 
La palme de l’imprécision (« Pondération » à tous les étages) revient à ce jour, à la prise en compte 
du facteur humain (pourtant si cher à Force Ouvrière), qui si l’on en croit les avancées du chantier 
pénibilité/maintien dans l’emploi devrait aboutir à une méthodologie quasi infaillible pour compenser 
les restrictions médicales des agents les plus fragiles, ou parfois les plus abimés de la collectivité. 
Nous restons jusqu’à présent sur notre faim… 
 
En conclusion, et explication de vote : 
Pour FO, le chantier GAMH est encore en cours, et pourtant déjà insuffisamment précis, notamment 
sur la dotation complémentaire et le facteur humain, dont on se rend bien compte qu’ils seront à terme 
essentiels à déterminer la dotation en personnel dans les lycées. 
FO poursuivra sa participation au chantier GAMH, mais ne valide pas ce point d’étape. 
 
Une GAMH qui n’est pas encore en Harmonie ! 
 
 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 

 
 

  



3 
 

II-8 – Transformations de postes : création, suppression et changement de catégorie d’emploi  14H 

1. A2.2 à A2.1 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

2. A2.2 à A2.2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

3. A.3 à A.2.2  
En outre, il s’agit de mettre un terme à une lettre de mission. FO est évidemment favorable 
à une sécurisation des situations des agents 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

4. A4 à A4 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 
Ces 2 lignes font suite à des préconisations du SGAR Préfectoral. 

5. A.2.2 à A.2.2 (15 postes) 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

6. A2.2 à A.2.2 (10 postes) 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

7. A3 à A2.2 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

8. A.2.2 à A.3 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

9. A.4 à A.4 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

10. B3 à B2 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

11. B.3 à C1 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

12. A.2.2 à A.2.2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

13. A.2.2 à B1 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
 

14. B1 à B1 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
 

15. A.3 à A.2.2 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
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II-9 – Création d’une société publique locale de développement et de gestion des matériels et 

infrastructures de transports ferroviaires régionaux 14H30 

Commentaires de FO :  

Un rapport présenté au CT plus que léger, des informations en réunion préparatoire distribuée à 

la volée : et pas des moindres !  

1 milliard 5 d’euros sur le mandat pour ce projet de création d’une SPL…98% du capital pour la 

Région. 2% pour Amiens métropole. 225 000 euros de capital. 

Le constat en réunion préparatoire était sans appel : un dossier non préparé 

Le choix des alternatives n’est pas exposé. 

Le statut des membres du personnel n’est pas précisé. Le nombre des personnels concernés n’est 

pas précisé. 

A ce stade, pas de précisions sur les transferts de personnels. Mais à terme non plus, pas d’éléments 

de précisions, ni même des estimations. 

Ce rapport manque totalement d’informations, de précisions. 

Voter favorablement à ce rapport reviendrait clairement à signer un chèque en blanc à la Région sur 

cette création, et sur le sort des salariés ou futurs salariés concernés. 

Que ce soit sur la question des salariés, comme sur l’objet même de cette création, nous ne disposons 

pas d’éléments suffisants. 

Au regard d’une lecture très transversale du dernier jet du rapport, il nous manque notamment le 

comparatif des alternatives et leurs avantages-inconvénients, qui nous sont classiquement 

exposés en Comité technique. 

Les qualités et compétences avérées du juriste en charge de ce dossier justifient la rédaction d’un 

rapport beaucoup plus détaillé.  

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-10 – Temps de travail des agents de service : jours de RTT fixes pour 2023 14H45 

     Commentaires de FO :  
>RTT fixes 2023 
o Vendredi 19 mai 2023 
o Lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) 
o Lundi 14 août 2023 

Les agents du versant Nord de la Région Hauts-de-France ont connu un système des RTT libres (et 
non fixes) qui fonctionnait très correctement. FO est favorable à la liberté de s’organiser pour les agents 
régionaux. 
L’organisation actuelle laisse par ailleurs à penser que le lundi de pentecôte est toujours férié pour les 
agents régionaux. Or, il s’agit bien d’une fermeture imposée par l’employeur et réalisée sur le compte 
des RTT des agents. 
Nouveauté : proposition de FO ! 
Par ailleurs, les outils professionnels dont disposent aujourd’hui les agents régionaux sont de nature à 
permettre une flexibilité pour les jours de RTT, sans nuire au bon fonctionnement de la collectivité. 
En effet, il est tout à fait envisageable de fermer les locaux administratifs durant certains jours (et 
d’engendrer une substantielle économie au niveau des fluides) tout en permettant aux collègues 
volontaire exerçant en télétravail de poursuivre leur activité durant ces journées. 
Cette mise en œuvre ne nécessite par ailleurs aucun profond changement, ni aucun investissement 
financier. L’agent serait ainsi en mesure d’opter soit pour une RTT, soit pour un jour de télétravail 
flottant. 
Ouvrir les jours de RTT fixes au télétravail flottant serait en effet une véritable innovation régionale 
permettant à certains collègues d’éviter une accumulation de travail durant ces périodes d’activité. 

 Avis de FO : Défavorable en l’état 

Explications de vote : FO est favorable à la liberté de chacun de s’organiser, notamment concernant 
les RTT des agents régionaux. 
FO est favorable à l’ouverture du télétravail flottant durant les jours de RTT fixes, permettant une 
meilleure flexibilité des organisations de travail. 
Cette évolution régionale serait de nature à faire évoluer notre position pour l’avenir. 

 
  

              

Bien syndicalement. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


