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Comité technique 
du  

28 février 2022 
Commentaires et  

votes de FO  

                          

 
 

 

I - Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021 :  
 

 AVIS DE FO : FAVORABLE. 

 

 

II - Rapports pour avis 

 

POSITIONS DE VOTE DE FO 
En introduction, FO a annoncé sa position de vote qui s’appliquera pour les organigrammes, 
et toutes les transformations de poste des agents : 

 
POSITION DE VOTE DE PRINCIPE DE FO 
La position de principe de FO concernant les nouveaux organigrammes et les tableaux de 

transformation :  
- Cas N°1 : En cas de diminution globale des effectifs ou de suppression brute de postes, et de 

revalorisation négative du poste, FO est systématiquement défavorable.  
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 

- Cas N°2 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en l’absence de revalorisation 
des postes, ces nouvelles organisations doivent être éprouvées par les agents, FO s’abstient. 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 

- Cas N°3 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en cas de requalification des 
postes incluant une revalorisation positive pour les agents, FO est favorable. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 
 

SUR LE FOND : AU REGARD DES POSTES CONCERNES 
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II-1 – Projet d’ajustement du périmètre des pôles :  

        
Commentaires de FO :  

FO ne peut que constater la déclinaison administrative du projet politique. 

FO reste ancré sur ses valeurs : liberté et indépendance, notamment à l’égard du 

politique. 

FO félicite la concertation engagée avec les agents, et de l’association des OS pour 

les séminaires de restitution. FO était bien présent, et les agents se sont exprimés en totale 

liberté durant ces séminaires. 

Sur le principe, FO a toujours indiqué que la venue d’un nouveau DGA sur des 

compétences déjà exercées par les directions en place apportait une plus-value somme 

toute très relative. La coquille se remplit et nous en sommes évidemment satisfaits. 

Sur la dénomination des Pôles, elle apparaît effectivement plus cohérente, au regard 

des nouveaux périmètres de travail. 

FO s’étonne toutefois que le poste de DGA « Performance et Proximité », soit mis en 

réserve. Pourquoi ne pas supprimer ce poste, s’il n’est pas nécessaire (voir page 7). Et 

quelles est la compétence du CT à valider, non pas de la création ou suppression de postes, 

mais en l’occurrence de la mise en réserve de DGA ? Et d’ailleurs, à partir de quand doit-

on sortir un DGA de sa réserve, ou de sa mise en congélation. Aurait-on enfin créé un 

spécimen de DGA Hybernatus ? 

Dans ce type de cas de figure, la position de FO est normalement la suivante : 

Comme cette réorganisation se fait à effectif constant. 

- Cas N°2 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en l’absence de revalorisation 
des postes, ces nouvelles organisations doivent être éprouvées par les agents, FO s’abstient. 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 

Notre position ce jour sera exceptionnellement différente compte tenu de la gestion 
humaine de cette réorganisation. 

Depuis décembre 2021, nous suivons et accompagnons en lien avec la DRH le cas 
de certains agents relevant de votre nouvelle DG, M. JOHO. 

FO a alerté dès décembre sur la nécessité de certains reclassements adaptés. 
Jusqu’à tout dernièrement, nous avons pu constater votre réel engagement à 

résoudre des situations sensibles, en prenant en compte l’intérêt de la collectivité, mais 
aussi et ce qui nous touche le plus : l’intérêt des agents de notre collectivité.  

Parce que FO ne se bat pas pour défendre des organisations figées, mais pour 
défendre avant tout des humains. Que FO constate que ce contrat moral est à ce jour 
rempli. A ce titre, il faut d’ailleurs signaler que ces changements n’emportent très 
concrètement aucun déménagement pour les agents. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 

 
A noter :  
Les escargots de l’interscandale, qui organisent depuis des semaines des réunions d’information 
contre les réorganisations, se sont positionnés en Comité technique : Ils n’ont pas pris part au 
vote !!!!               On ne peut que s’incliner devant un tel courage ! 
 

A noter bis :  
FO étant la seule organisation syndicale qui a 
exprimé un vote en CT.  
L’avis du Comité Technique est donc identique à 
celui de FO ! 
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II-2 – Pôle Mobilités, Infrastructures et Ports : ajustement de l’organisation de 

la Direction de la mer, des ports et du littoral :  
         Commentaires de FO :  

FO félicite la concertation engagée avec les agents, et de l’association des OS pour 

le séminaire de restitution. FO était bien présent, et les agents se sont exprimés en totale 

liberté durant ces séminaires. 

Nous félicitons Sylvain PETIT qui a assuré une véritable communication interne à la 

Direction pour ces modifications. 

Pour le coup, il s’agit réellement d’ajustements dans l’organisation, pour notamment 

développer par exemple l’expertise foncière au sein de la Direction. 

Le tout se fait à effectif constant et justifie notre position de vote. 

- Cas N°2 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en l’absence de revalorisation 
des postes, ces nouvelles organisations doivent être éprouvées par les agents, FO s’abstient. 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 

 

 

 

II-3 – Pôle Supports Techniques : création d’une Mission « Pôle de 

conservation BNF »    

Commentaires de FO :  

FO félicite la création d’une nouvelle mission qui induit évidemment la création de 

nouveaux postes. 

8 postes nouveaux qui concernent des agents de cat B comme A. 

FO ne peut que valider ces évolutions positives pour l’évolution de la masse salariale 

de la collectivité. 

La localisation de cette mission à Amiens, qui est la suite logique de la candidature 

d’Amiens métropole, va dans le sens de la territorialisation des services que prône FO 

depuis la mise en œuvre de la fusion de nos régions. 

Ces points justifient donc notre position de vote. 

- Cas N°3 : En l’absence de diminution globale des effectifs, et en cas de requalification des 
postes incluant une revalorisation positive pour les agents, FO est favorable. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
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II-4 – Transformations de postes : création, suppression et changement de 

catégorie d’emploi :  

 

1. B2 à A3 

Commentaires de FO :  

La démission de poste nous interpelle fortement sur l’attractivité de la collectivité 
régionale et les conditions de travail. La multiplication actuelle des demandes de 
rupture conventionnelle et de mise en disponibilité nous interpelle également.  
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 

2. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
3. A3 à A3 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
4. A3 à A3 

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

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

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
7. B2 à B2 

Commentaires de FO :  

Un observateur quelconque aurait pu se douter que la coexistence de 3 postes 
d’assistants de direction au sein d’une même Direction était … très conséquente. 
Cette requalification des postes vers celle de gestionnaires va permettre une montée 
en expertise des agents, et engendrer un réel déroulement de carrière. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 

8. B2 à B1 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 

9. A3 à A3 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
10. A4 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
11. B3 à B2 

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

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-5 – Les élections professionnelles 2022 : composition des instances et 

effectifs : 

 

Commentaires de FO :  

 

FO rappelle le discours tenu par la Région au début des groupes de travail 

concernant les élections et nouvelles instances : ce sont vos élections, nous ferons en sorte 

qu’elles se déroulent comme vous le souhaitez. 

 

Au dernier CT, malheureusement déjà, le mode de scrutin retenu majoritairement 

par les Organisations syndicales n’a pas été retenu. Nous préconisions un vote à l’urne ou 

par correspondance. Vous avez retenu un vote électronique.  

 

Sur la composition des instances, qu’en est-t-il ? 

FO reste sur une position continue depuis le début du processus de négociation. 

Nous ne reviendrons donc pas en détail sur les points sur lesquels nous avons obtenu 

satisfaction. 

 

 FO a préconisé 3 instances. 

1 CST, 2 formations spécialisées : 1 pour les services et ports, 1 autre pour les lycées 

et CREPS. 

Nous avons invité à rejeté l’appellation de « centrale » qui ne veut rien dire, ni 

aujourd’hui, ni demain, et qui ne signifiera rien de concret pour les agents régionaux. Vous 

avez tenu cette appellation générique. Soit ! 

 

 FO a préconisé un nombre de membres maximum. 

FO a préconisé de retenir 15 membres titulaires pour chaque instance, ce qui 

représente le maximum. Vous avez suivi notre avis à ce sujet. 

 

Reste en suspens la question du doublement des suppléants pour les formations 

spécialisées, prévu par l’article 16 du décret, et que FO préconise également. 

Cette question du doublement des suppléants ne représente pas un caprice du 

législateur pour donner des droits exorbitants à des organisations syndicales. 

Cette possibilité légale est justifiée par le travail conséquent à effectuer par certains 

titulaires, que vous pouvez naturellement mesurer à l’écoute de mes propos, mais aussi à 

la lecture des déclarations et compte-rendus de FO, et enfin également à la participation 

conséquente aux réunions de négociation avec l’administration, dont le quota est toujours 

plus conséquent (Mme FOURE peut en témoigner au regard des états d’heures transmis 

gracieusement par FO). 

Cette possibilité légale de doublement des suppléants est justifiée aussi par 

l’expertise nécessaire sur les formations de santé et de sécurité au travail, qui nécessite 

également des visites sur sites, parfois à des distances très éloignées. 

Evidemment, la collectivité régionale étant la dimension la plus importante en taille 

de territoire et souvent en effectifs en France, cette taille de collectivité exige fort 

naturellement un doublement des suppléants. 

FO sera donc aujourd’hui de manière continue favorable à un doublement des 

suppléants. 

FO estime que ces revendications sont totalement mesurées. Nous n’avons jamais 

demandé un doublement des instances et donc des titulaires, comme certains ont pu 

l’évoquer, engendrant forcément un doublement des heures. 



6 
 

 

 

 

Enfin nous ne pratiquerons pas la mendicité pour obtenir les moyens d’exercer nos 

droits et activités syndicales dans le cadre des instances, d’autant que nous connaissons 

suffisamment les possibilités réglementaires vous permettant de limiter le nombre de 

membres en instance. 

En conséquence, notre vote sera fonction de votre position à acter ce jour en CT : 

Si Doublement des suppléants en FS : FO favorable 

A noter : Ce dernier point a été acté par Mme FOURE lors de la séance. 

 

 
          

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


