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 Pouvoir d’achat :  
FO réclame des effets 

sur la fiche de paie 
 Déclaration préalable  

au CT du 3 octobre 2022 
 

 
FO réclame des effets immédiats  

sur le portefeuille des agents régionaux  

 
Madame la Présidente, 
 
FO, le syndicat de la Fiche de Paie, tire régulièrement la sonnette 
d’alarme sur les métiers de la fonction publique, et leur attractivité. 
 
Au plan national, plus aucun doute ne subsiste sur la nécessité de 
réformer et de revaloriser la fonction publique. 
« Il y a urgence à mettre en place un plan de relance des carrières 
publiques si l'on veut que le service public continue de fonctionner, tant 
la désaffection pour les métiers de la fonction publique se confirme. (…) 
Les jeunes (et pas qu’eux) se détournent des métiers publics. 
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Pour les reconquérir, il va falloir du temps, et y mettre les moyens, les 
plus déterminants étant sonnants et trébuchants. Les récentes 
revalorisations de carrière n’y suffiront pas. » 
LA GAZETTE DES COMMUNES 09/09/2022 article « Et la corde a cassé » 

 
 
Et pendant ce temps-là, en Hauts-de-France, que se passe-t-il ? 
Des sujets majeurs sont posés sur la table et nécessitent un arbitrage 
au sommet et une consultation publique : 
Quel nom donner à la dernière petite nouveauté ? 
 LEO, BANQUISE ou ICEBERG ? 
 TEMPO, TEMPETE ou BON TANT PIS ? 
 FORMEO, FORMOL ou FORMAGE (et demain DESSERT ?) 

Une règle s’impose : il faut impérativement que ça se termine en O ! 
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En hauts-de-France, des comités d’experts sont réunis pour arbitrer ou 
faire arbitrer sur des sujets antédiluviens : 
 Augmentation de la valeur faciale du chèque déjeuner, que FO 

aura enfin réussi à obtenir en revendiquant de manière constante 
depuis 2018 sur ce sujet. 

 Neutralisation du prix du repas dans les lycées en faveur des 
agents régionaux, pour lesquels FO revendique encore et toujours, 
l’unicité du tarif régional et le caractère symbolique. 

Mais encore une fois, la Région fait preuve d’un retard de réactivité. 
 
Et que dire du sujet qu’il ne faut surtout pas aborder sans penser au 
saucissonnage régional : l’augmentation du régime indemnitaire pour 
toutes les catégories d’agents A, B et C. 
FO va à nouveau illustrer de manière très simple les évolutions pour 
certains agents. 
Un collègue consultant interne au sein de la collectivité nous a transmis 
sa simulation de nouveau Régime indemnitaire. 
Alors, attention ! Tenez-vous bien à présent ! Ce collègue en basculant 
dans le nouveau RI subirait mensuellement… une perte d’argent de 
8,82 €/mois.  
Autant vous dire que cet agent ne choisira pas la (formidable) offre qui 
lui est proposée. Pire : Cet agent n’aura donc connu aucune évolution 
de son RI depuis 2016 !  
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Sur tous ces points, comme sur la revalorisation de la fonction 
publique, les agents régionaux attendent des perspectives 
constructives. 
Face à ce que la Région qualifie timidement de « contexte inflationniste 
actuel » (dixit intranet régional), FO, le syndicat de la fiche de paie 
réclame une réaction de plus grande ampleur de la Région Hauts-de-
France. 
Et la mise en œuvre d’une revalorisation des rémunérations et d’une 
prime exceptionnelle qui pourra être appelée à votre choix : 
PRIME D’INFLATION, PRIME D’INTERESSSEMENT ou PRIME FO  
Et du coup, ça se termine même en O ! 
Donc pas besoin de comité d’experts, ni de consultation publique. 
 
Merci de votre attention. 
Merci à FO ! 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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