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FO HdF 

 

Comité technique 
du  

29 novembre 2021 
Commentaires et  

votes de FO  

                          

 
I - Adoption du procès-verbal du 11 octobre 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 – Pôle Supports Techniques : ajustement de l’organisation de la Direction des 

Moyens Institutionnels  

Commentaires de FO :  

FO vous souhaite la bienvenue à ce nouveau manager au sein de notre collectivité. 

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

OS pour le séminaire de restitution. FO était bien présent le 16/11/2021, et les agents se 

sont exprimés en totale liberté durant ce séminaire. 

Concernant les postes de cette Direction, des postes sont reconfigurés de A2.2 à A3, 

d’autres de C2 à C2. 

En conséquence, des évolutions internes des postes, mais qui ne sont 

systématiquement positives. 

Le tout se fait à effectif constant de 124 postes au total. 

- 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-2 – Pôle Europe et International : Direction Europe  

Commentaires de FO : 

Quelques grands éléments à rappeler en préambule : 

Un Nouveau programme unique pour la Région Hauts-de-France (enfin la fin des 2 

PO versant Nord et Sud, enfin l’évolution vers la fusion des Services), le Brexit qui a 

complexifié les rapports, et surtout ce qui n’était pas évoqué en réunion préparatoire, un 

montant de 300 millions d’euros supplémentaires pour la nouvelle programmation. On nous 

annonce un montant de 1,4 milliard de fonds européens. 

Autant dire que la Direction Europe joue un rôle majeur dans le développement des 

politiques régionales et européennes, et de soutien aux acteurs du développement régional. 

Autant dire que la Direction Europe pèse son poids dans le budget régional. 

 

2 Séminaires ont été organisés les 19/10/2021 et 09/11/2021 : Les OS ont bien été 

conviées. FO était bien présent pour accompagner à nouveau ces changements au sein de 

la collectivité. 

Un grande évolution dans l’organisation de la Direction : Une organisation de cette 

Direction par Fonds européen. 

Une constante dans l’organisation de la Direction Europe, initiée pas sa Directrice et 

son équipe : la bienveillance envers les agents et entre agents au sein de la Direction. 

(passer d’une réunion sur les élections professionnelles en présence d’interlocuteurs à 

l’agressivité gratuite à un séminaire de la Direction Europe où règne cette bienveillance vous 

apporte une véritable bouffée d’oxygène, et surtout redonne foi dans la capacité humaine) 

Ce professionnalisme de la Direction Europe peut parfois même l’amener à intégrer 

des séances de relaxation ou sophrologie pendant des séminaires en visio avec les agents. 

FO félicite cette approche bienveillante, qui peut faire figure d’exemple au sein de la 

collectivité. 

Evidemment, chez FO, nous avons également entendu les craintes de certains 

agents par rapport à cette nouvelle organisation. Ces craintes sont fondées dans le sens où 

elles expriment l’appréhension de certains agents, appréhension de ne pas réussir à faire 

face aux enjeux de demain. Et nous avons vu à quel point ces enjeux sont importants. Aussi, 

FO vous invite à veiller à l’accompagnement des agents dans la mise en œuvre de cet 

organigramme. Cette organisation n’est probablement pas parfaite, mais FO vous propose 

comme méthode et compte tenu des enjeux forts de faire un point d’étape dans un an avec 

les agents sur cette nouvelle organisation. 
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Sur le fond, FO constate une augmentation de postes de 86 à 89 postes. Donc des 

créations de postes intéressantes pour affronter les nouvelles échéances. 

Notre et votre vigilance doit surtout porter sur la charge de travail, pouvant être à 

supporter compte tenu des nouvelles contraintes. 

Nous restons évidemment sur un point de vue identique déjà exprimé concernant le 

recours aux contrats de projet. 

- 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 

A noter : Suite à la proposition de FO, la Direction Europe s’est engagée à faire un 

point d’étape dans un an sur l’organisation en place et la charge de travail des agents. 

 

 

II-3 – Transformations de postes : création, suppression et changement de 

catégorie d’emploi  
 

1. C2 à C2 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
2. B1 à B1 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
3. B2 à B2 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
4. B2 à B2 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
5. B2 à B1 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
6. B2 à B2 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
7. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
8. A3 à A3 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
9. A3 à A3 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
10. A2.2 à A3 

BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
11. B1 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
 

  
II-4 – Rapport Social Unique (RSU) 2020  
 

La présentation de ce rapport répond à un formalisme tout particulier qui permet peu 
aisément l’analyse. 
Il s’agit essentiellement de données brutes, sans comparaison avec les années 
précédentes. Cela revient à juger un instantané, une photo de la collectivité, mais une photo 
de mauvaise qualité. 
Comme évoqué en 2020, pour FO, Il sera intéressant de constater les effets de la loi de 
transformation de la FP sur la répartition femmes hommes l’année prochaine, mais aussi 
sur l’éventuel recours aux contrats de projet, etc. ... FO préconise encore que soit envisagée 
à terme une Etude d’impact régional de cette loi de transformation.) 
Nous préciserons notre analyse complète plus tard dans le repère social 2020. 
 
En l’attente, compte tenu des éléments du repère social 2020 : avis défavorable. 
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II-5 – Les élections professionnelles 2022 : les modalités de vote  

 

Commentaires de FO :  

En préambule : 

Une réunion de travail dédiée le 09/11/2021. 

En résumé, un groupe de paroles supplémentaire, mais peu d’éléments concrets. 

A signaler : Un représentant syndical oscillant entre suffisance et agressivité. Du grand 

classique probablement pour certains, mais qui augure du niveau ras des pâquerettes de la 

campagne électorale qui va s’annoncer, en tout cas pour certains. 

Profitons de ce dossier également pour rappeler la nécessité de respecter la neutralité du 

scrutin y compris pour les élections professionnelles. 

La distribution de tracts, d’objets par les OS, voire de denrées alimentaires, ne saurait être 

tolérée ni dans les bureaux de vote ni aux abords des bureaux de vote le ou les jours de 

scrutin. 

Cela parait d’une évidence extrême pour le commun des mortels ayant un minimum de sens 

civique, politique ou syndicaliste. Pourtant apparemment les formations syndicales de 

certaines organisations ne permettent pas encore de faire la distinction entre ce qui relève 

d’une campagne électorale et les règles à suivre au jour du scrutin. 

Aussi, Mme la présidente du CT et VP au personnel : FO vous remercie de faire veiller aux 

règles électorales, et au respect de la neutralité au(x) jour(s) du scrutin. Il y va de la sincérité 

du scrutin, et du respect des choix des agents régionaux. 

 

Pour le reste :  

Concernant la motivation de ce changement : 

Elle peut tenir en 2 élements :  

 Aucun document tangible permettant de nous convaincre de l’apport de passer au 

vote électronique.  

 Au mieux, un argument massue du COVID 19 qui ne permettrait pas une élection en 

présentiel. 

Comme évoqué par FO en réunion, le passage en distanciel qu’ont subi toutes les instances 

(Conseils Municipaux, Conseils Régionaux et Comité Technique) se trouvaient toléré par la 

nécessité de continuité du service public et des instances délibératives. L’argument du 

COVID a effectivement permis de tenir le maximum d’instances … en mode dégradé. 

L’argument du COVID peut-il justifier un passage au vote électronique ? Nous en doutons 

toujours. 

FO a sollicité de la DRH la communication de statistiques précises sur l’évolution de la 

participation des électeurs avec ce nouveau mode de scrutin. On nous a cité l’exemple de 

la Normandie. Toutefois aucun document complémentaire ou statistiques quelconques ne 

nous ont été communiqués. 

FO a donc pris l’attache de ses homologues en Normandie, qui n’ont pas vraiment confirmé 

cette analyse de hausse de participation. 

 

Concernant les effets de ce changement : 

FO a pu échanger avec les agents régionaux sur ces nouvelles modalités, et le risque nous 

apparait important d’une baisse de la participation. 

Le parallèle d’ailleurs peut être fait entre le remboursement des frais de déplacement et le 

vote électronique. 

Pourquoi jusqu’à ce jour la Région n’a pas opté pour le traitement électronique des 

remboursements de frais de déplacement via GFD pour les agents des lycées. Pourquoi la 



5 
 

Région n’a-t-elle pas fait le choix de passer les agents des lycées sous le logiciel de temps 

de travail TEMPO ? 

Pour la raison simple que les agents des EPLE n’ont pas un accès immédiat à un ordinateur, 

pour procéder à ces saisies. Parce que les managers voient d’un mauvais œil la 

manipulation informatique pendant le temps de travail. 

Nous n’avons pas de réelle appréhension sur la participation électronique des agents des 

services qui passent déjà un temps considérable derrière leurs écrans (ni sur leur choix de 

voter pour FO au regard du travail effectué durant ce dernier mandat). 

Mais, Qu’en sera-t-il concernant le vote électronique dans les lycées qui représentent le 

plus gros des effectifs régionaux ?  

Pour FO, nous ne disposons d’aucune garantie sur l’impact à la hausse de la participation 

des agents régionaux aux élections professionnelles. 

 

Position de FO : Défavorable. 

FO estime que le vote en présentiel doit demeurer la règle et l’électronique l’exception à la 

règle, ce tant qu’il n’est pas démontré que la participation des électeurs est plus importante 

avec le vote électronique. 
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II-6 – Critères d’avancement de grade et de promotion interne pour 2021 
 

Commentaires de FO : 

Le constat de FO : 

Les critères existants sont opaques, non connus et donnent lieu au mieux à des 

questionnements. 

Tous les agents ont à l’esprit des promotions douteuses, à la tête du client. Ils ont pour 

certains l’impression d’être laissés sur le carreau et sans considération. 

Et certains ont aussi en mémoire les pratiques de certaines organisations qui œuvraient à un 

clientélisme sur les promotions en s’associant les faveurs des politiques en place. Les agents n’ont 

pas la mémoire courte, et les critères actuels n’ont jamais été les obstacles ou remparts à l’arbitraire 

tels qu’on a pu les présenter. 

Pour FO, ces pratiques doivent cesser ! 

 

Les propositions de FO ont été examinées en groupe de travail : 8 propositions au moins ont 

été formulées 

FO félicite la qualité du travail d’analyse effectué par la DRH à cette occasion. 

 Prendre en compte la manière de servir durant toute la carrière, et pas uniquement sur 

l’appréciation des 3 dernières années 

 Faire primer le mérite et les compétences, et non les affinités 

 Tenir compte du grade et du poste occupé pour les promotions, et pas du groupe fonctionnel 

qui relève strictement du RIFSEEP, et qui déconnecte le grade de l’emploi 

 Retenir l’ancienneté dans le cadre d’emploi, l’échelon, et aussi permettre la promotion des 

nouveaux arrivants. 

 Délibérer à nouveau sur les taux de promotions pour les passer à 100% 

 Arrêter de vouloir sanctionner la promotion des agents en maladie ou en ASA 

 Relativiser la prise en compte des sanctions, surtout pour celles du 1er groupe. Réduire de 

moitié les délais de carence (aujourd’hui pouvant aller jusqu’à 10 ans) pour tenir compte 

notamment de la pression subie au quotidien par les agents 

 Et Mettre fin à la politique régionale des entonnoirs successifs, qui réduit les promotions à 

…peau de chagrin. 

 

Pour les 2 nouvelles ouvertures de promotions envisagées en 2021, suite aux différents 

échanges intervenus, FO préconise : 

 Une ouverture plus large de la promotion au grade d’ATP1, en ne limitant pas 

uniquement aux agents en restauration, mais à tous les agents remplissant les 

conditions requises. FO est contre cette mise en opposition des agents régionaux en 

fonction du domaine d’activités exercées. 

 Une réduction demandée par FO de la durée d’ancienneté pour l’avancement au 

grade d’ATP2 à 5 années qui représentent le minimum réglementaire, et non 6 

comme il est envisagé. 

 

 

Vote de FO : défavorable. 

Le message de FO est clair :  

NON à la raréfaction des promotions en Hauts-de-France,  

NON à la politique des entonnoirs régionaux, par la multiplication des critères régionaux, 

OUI à l’ouverture de vraies promotions pour les agents régionaux. 
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II-7– Indemnités horaires pour travaux supplémentaires au profit des agents 

régionaux  
 

Une délibération rendue nécessaire pour sécuriser la situation du Payeur régional. 

FO salue l’ouverture de cette délibération aux FIO qui attendaient enfin un signe de 

reconnaissance de la collectivité. Cette reconnaissance est une revendication continue de 

Force Ouvrière.  

 

Position de vote de FO :  

Evidemment, FO est favorable au paiement des heures supplémentaires réalisées 

par les agents régionaux. 

FO salue le geste tangible réalisé en faveur des FIO. 

 

A noter : La DRH a précisé que les FIO bénéficieront des Heures supplémentaires 

pour les heures de préparation des formations réalisées en dehors du temps de travail. 
 

 

 

 

III - Rapports pour information 

 
III-1 – Présentation du repère social 2020  

                
 

Commentaires de FO 
Chapitre 1 : les effectifs 
 
 

Un mot concernant les effectifs : 
Nous passons de 9045 agents en 2018, 9232 agents en 2019 à 9626 agents en 2020. Cette 
donnée peut apparaitre globalement positive. 
Mais dans le même temps, on constate que les effectifs permanents passent de 7931 (2018) 
à 7885 (2019) agents, à 7825 (en 2020), ce qui établit donc une diminution constante du 
nombre d’agents permanents. 
L’effectif des permanents ne représente plus que 81.9% en 2020, (85.4% de l’effectif global 
en 2019 contre 91.9% en 2017.) 
Pour FO, cela signifie évidemment une plus grande précarisation des emplois des agents 
au sein de la collectivité. 
 
Sur les effectifs non permanents, on ne peut que s’étonner du très faible nombre de 
stagiaires gratifiés en page 6 : 8 en 2020 au lieu de 3 en 2019 !  
Le président affiche une volonté de multiplier les stages, qui n’apparaît que très peu en 
adéquation avec ce chiffre. FO rappelle que les étudiants ont particulièrement souffert de la 
crise et qu’un stage rémunéré peut permettre d’apporter un plus aux revenus des étudiants 
et leur permettre de bénéficier d’une expérience supplémentaire sur 1 CV. 
Je suppose qu’une explication sera donnée sur la différence avec les chiffres évoqués page 
23 de 52 stagiaires gratifiés sur 405 (soit seulement 13% des stagiaires). 
Par contre, le doublement du nombre d’apprentis de 2019 (61) à 2020 (148) est 
effectivement la résultante d’une politique volontariste, même si la proportion d’apprentis 
dans les services reste quasi identique à 2019. 
 



8 
 

 
Concernant la répartition par âge, on constate que le vieillissement de la population des 
effectifs permanents se poursuit et s’aggrave puisque les tranches des 50 à 59 ans restent 
les plus importantes. 
Les + de 50 ans représentent 57.5% en 2020, contre 55% des effectifs en 2019 (52% en 
2018), tandis que la tranche des jeunes de – de 30 reste à 3%. 
Sans entrer dans les détails, quasi toutes les tranches inférieures à 49 ans sont en 
diminution. 
Autant dire pour FO, la politique n’est pas au rajeunissement des effectifs, mais à 
l’augmentation du vieillissement. 
 
On constate enfin pour la première fois dans le repère une once d’appréciation sur les 
chiffres en page 9 qui évoque enfin un « signe du vieillissement de la population dans les 
EPLE ». Il est temps de poser ce constat que FO dénonce depuis des années ! 
 
Page 12 est évoquée la comparaison des effectifs par grade et pourrait laisser à penser que 
notre collectivité est surdotée en cat A soit 16.9% en A, alors que les chiffres de la DGCL 
font état de 12% pour la FPT. 
FO signale que notre collectivité a effectivement un très fort besoin d’expertises sur ses 
compétences obligatoires. Aussi, nous vous invitons à réaliser désormais une comparaison 
de ces proportions de A, B, C avec les autres Régions de France.  
 
 
Chapitre 2 : le développement RH 
 
Concernant l’organisation des formations, 
FO ne reprendra pas les éléments d’analyse des autres années au regard de la situation 
particulière liée à la pandémie. 
Nous conservons tous les avis et commentaires émis dans le cadre de la commission 
formation. 
FO réitère également la nécessité de gratifier et rémunérer les FIO pour leur engagement 
au sein de la collectivité, qui parfois dépasse largement le temps de travail réglementaire. 
(un beau chantier pour un nouveau DGA !) 
Nous félicitons la DRH et le SFIP pour l’organisation du premier séminaire des FIO le 
25/11/2021. 
 
Chapitre 3 : la gestion du personnel 
Chapitre 4 : la vie au travail 
 
FO ne reviendra pas sur tous les chantiers déjà évoqués en détail lors d’autres réunions de 
travail. 
 
Concernant la part de dépenses des personnels dans le budget, page 39, nous passons 
desormais de 18% en 2016, 17% en 2017 et 2018 à 15.8% en 2019, à 16.9% en 2020 (17%) 
La part de dépenses après avoir chuté très nettement, revient aux niveaux de 2017 et 2018. 
Pour FO, les effets de ces économies de masse sont très concrètes sur le terrain : les 
effectifs sont très souvent incomplets, les agents sont vieillissants, et souvent fatigués 
physiquement, voire +. L’image de notre collectivité est bien celle d’une collectivité 
vieillissante et non renouvelée. 
 
Concernant l’absentéisme, page 51, pas de surprise, une augmentation globale de 12.5 à 
12.6% en 2019 et 12% en 2020, qui prouve bien pour FO que le jour de carence n’a eu 
aucun effet sur l’absentéisme. 
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Mieux encore et évidemment totalement prévisible en raison de la politique de recrutement 
et du vieillissement, l’absentéisme pour AT/MP dans les lycées est passé de 16.1% en 2018 
à 18.5% en 2019, et en 2020 à 19.6%, encore un nouveau record ! 
 
 
Conclusion :  
Pour FO, ce portrait de notre collectivité apparait toujours des plus inquiétants. 
Nous reconduisons notre analyse de 2018 : 
Pour FO, La collectivité régionale doit anticiper le problème de vieillissement des agents 

régionaux, et les conséquences de la pénibilité au travail pour ces populations en 

vieillissement, surtout au sein des EPLE.  

Ce problème de vieillissement est aussi à prendre en compte dans les services 

administratifs, financiers et les Directions opérationnelles. 

POUR FO, REDUCTION DES EMPLOIS PERMANENTS ET AUGMENTATION DE LA 

PRECARITE N’ONT JAMAIS PERMIS DE FAIRE FACE AUX ENJEUX A LONG TERME 

D’UNE COLLECTIVITE AUX COMPETENCES ET MISSIONS PERENNES. 

 

Pour FO, Il est nécessaire d’avoir une politique régionale de pilotage des effectifs à long 

terme. 

A noter : Suite à la proposition de FO, le Région procédera à un réel comparatif des chiffres 
de la Région Hauts-de-France par rapport aux autres Régions de France. 
L’exécutif régional a été fortement sensibilisé suite à notre intervention sur le problème de 
vieillissement des effectifs, qui demeure à solutionner. 
 
           

Bien syndicalement. 

 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


