
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 
www.fohdf.fr  

 

 

 

Ajustements de l’organisation : 

J’en perds  
mon Pôle ?! 

Réunion du 17/01/2022 

 
 

Rappel général : 
Le nouvel ancien exécutif régional a pour ambition d’avancer sur 2 piliers : 
 La proximité et la solidarité 
 La stratégie régionale 
Conséquences : le circuit des parapheurs dans ELISE va encore être modifié, mais pas que … 
 

Les principales évolutions présentées 
 
PHASE 1 : Objectif CT de février 2022. 
 
Le pole Soutien au Travail va être recentré sur l’Entreprise et l’Emploi. 

Du coup, les Direction Apprentissage et Enseignement supérieur (DRESS) seront 
transférées au Pôle Education Jeunesse. 
Le périmètre des Directions n’est pas modifié. 
Seuls les Directeurs verront un impact dans leur affectation. 

 
Le Tourisme sera transféré au Pôle Equilibre des Territoires 
 
Le pole Performance et proximité sera supprimé. 
 La DARRU sera donc transférée vers le Pole Culture et Rayonnement 

La DQP et l’Audit seront transférés vers le Pole Compétence et Accompagnement 
interne (du p’tit nouveau DGA qui commençait déjà à s’ennuyer) 
La Direction Suivi des Projets transversaux (malheureusement déjà vidée de sa 
substance) sera purement et simplement supprimée. 

 10 agents sont concernés et ont été rencontrés en vue de leur reclassement. 
 
PHASE 2 : De Mars à décembre 2022 
Création d’un Pôle qui regroupera la TRI et Agence HdF 2040… (Tout un programme !) 
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Merci à FO de retrouver mon Pôle 

  
LES REVENDICATIONS DE FO 
FO soulève 3 questions qui sont nos principes préalables à ces réorganisations : 

 
1. Quels seront les impacts pour les agents ? 
2. Quels seront les échéances de réorga ? 
3. Comment sera appliquée la concertation ? 

 

Pour FO, il est incontournable de respecter les principes déjà posés dès 2016 concernant 
les réorganisations. 

FO insiste sur le respect du principe de sécurité, qui permet à tous les agents régionaux 
d’être affectés sur un poste correspondant à ses compétences, en concertation et après 
accord avec les agents. 

FO rappelle que la participation des OS, et surtout de FO, aux réunions de concertation 
est un gage du respect des droits des agents. 

FO rappelle que la 1ère question que vont se poser la majorité des agents suite à ces 
réorganisations va être la suivante : « Qu’est-ce que cela change dans mon quotidien ? » 
 
Concrètement, à ce stade, le soutien de FO va porter prioritairement sur les collègues 
en voie de reclassement, que nous accompagnons pour certains, et avec lesquels nous 
défendrons au mieux leurs métiers et compétences. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 

                      Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO  
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