
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 
Site internet : www.fohdf.fr  

  

www.fohdf.fr  

 

 

 Pouvoir d’achat :  
FO ne lâche rien 

et aide au calcul des 
mesures ! 

 Déclaration liminaire  
au CT du 9 mai 2022 

Madame la Présidente, 
 
Pour débuter ce Comité technique, et tant que ce conflit ne cessera, 
 
FO continue de condamner l’agression militaire en Ukraine. 
La confédération générale du travail Force Ouvrière condamne l’acte 
de guerre que constitue l’agression militaire de l’Ukraine. 
Nous saluons par ailleurs toutes les marques de générosité des agents 
régionaux, qui nous ont fait part de leurs actions de soutien et d’aide. 
La guerre n’est jamais une solution, et son lot de misère humaine est 
une constante, qui doit nous obliger à la plus grande solidarité. 
 
 

 
FO prône la solidarité 
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Sur le plan local, et dans un tout autre registre : 
Par la voix de FO, les agents ont été entendus, mais ils restent toujours 
sur leur faim ! 
 
FO HdF a bien participé de manière active à la fameuse réunion avec le 
Président le 18/02/2022. 
Nous avons comme toujours revendiqué avec force sur la question du 
pouvoir d’achat, et des mesures qui peuvent être mises en œuvre au 
sein de notre collectivité. 
 
 

 

      
FO encourage la Région à chiffrer les mesures en faveur du pouvoir d’achat : 

Le cadeau de FO à Brigitte FOURE : une nouvelle calculatrice ! 
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Les interrogations de FO adressées directement au Président le 
18/02/2022 restent de mise :  
À quand des nouvelles mesures en faveur des agents régionaux ? Quel 
calendrier pour ces mesures ? 
 le nouveau RI  
 la sortie du cadre d’emplois des EPLE 
 le prix du repas agent dans les lycées 
 les primes aux agents 

Rappel de votre communiqué du 21/02/2022 : Augmentation de la prime « 
télétravail », augmentation de la participation employeur pour les tickets-restaurant, mise en place 
d’une prime d’intéressement de service. 

Les agents régionaux resteront perplexes au sortir de ce comité technique qui 
ne prévoit aucune de ces mesures, et qui tout juste permettra de corriger des 
erreurs de calcul sur les RTT des agents. 
 
En conclusion :  
Si le syndicat FO a effectivement bien joué un rôle majeur pour ces 
nouvelles mesures régionales. Force Ouvrière interpelle à nouveau sur 
la mise en œuvre de ces mesures pour influencer durablement sur le 
pouvoir d’achat des agents régionaux. 
 
Lors de notre dernière interpellation en Comité technique, vous nous 
avez une fois de plus indiqué que ces mesures devaient être chiffrées. 
A FO, nous avons donc pris la décision de vous aider concrètement sur 
ce sujet du chiffrage… 
 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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