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Comité technique 
du  

9 mai 2022 
Commentaires et  

votes de FO  

                          

 
 

 

I - Adoption du procès-verbal du 28 février 2022 : 
  

 AVIS DE FO : FAVORABLE. 

 
 

 
II - Rapports pour avis  
  

II-1 – Procédure de changement organisationnel 
Commentaires de FO : 
 
Concernant l’appellation : 
FO tient à saluer le vrai changement opéré entre 2019 et 2022. L’appellation de ce document a bien 
évolué, puisqu’auparavant, on nous évoquait une « I-5 – Procédure de mise en œuvre des 
changements organisationnels » : le terme mise en œuvre a donc disparu. 
Pour FO, il faudra en réalité restaurer le véritable nom de cette procédure TIDSP, (qui signifie Tour 
d’Ivoire et Dégâts Sismiques Permanents), et qui n’a aucun lien avec une délégation de service public. 
 
Pour le reste, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les commentaires de 2019 demeurent 
malheureusement toujours valables ; 
« En résumé, beaucoup de réorganisations ont été imposées aux agents régionaux. 
Sur la procédure : 
FO reste toujours étonné que la décision de réorganiser soit prise avant même l’étape d’un constat 
partagé avec les agents régionaux. 
Cette situation fera perdurer certaines pratiques actuelles d’« opportunisme organisationnel. » 
Cette situation permettra de poursuivre la pratique de rebattre les cartes à l’arrivée d’un nouveau 
Directeur ou Directrice, ce qui n’a parfois absolument aucun lien avec l’efficacité de l’action régionale, 
mais porte plus sur des compatibilités de caractères au plan professionnel, et sur la volonté d’une 
Direction de placer ses pions aux postes stratégiques. (Une certaine Directrice ici présente nous ayant 
assuré du choix de ses collaborateurs proches en fonction des « affinités » entre individus). 
Ce document n’apporte pas des garanties supplémentaires aux agents. La somme des avantages est 

très peu conséquente. Le délai de carence de 2 ans entre les réorganisations est par exemple 

absent. »  



2 
 

Et pourtant, pour le coup, en 2022, FO a fait œuvre de la plus grande initiative en vous soumettant des 

amendements déjà rédigés en bonne et due forme, et qui ont fait l’objet d’un réel consensus entre 

toutes les organisations durant nos échanges. 

L’amendement suivant vous a été transmis le 13/04/2022 à 12H26 par FO concernant le principe de 

stabilité : 

 Principe de stabilité des organisations : 

Les changements organisationnels et réorganisations ayant un impact structurel et fonctionnel sur la 

réalisation des missions professionnelles et leurs modalités d’exécution, il est nécessaire de garantir une 

stabilité dans l’exercice des missions des agents régionaux permettant d’assurer la continuité du service public.  

Ainsi, sauf évolutions législatives et réglementaires, ou décisions portant sur les orientations de politique 

régionale, les organisations respecteront le principe de stabilité pour une durée minimale de 2 ans à compter 

de tout changement organisationnel. 

Les réflexions et évolutions organisationnelles se feront avec une logique de pérennité des 

organisations.  

 

Mieux encore, avec cette procédure, les OS gagnent une réunion mensuelle de suivi des 

réorganisations, qui s’ajoute à un agenda social totalement instable et déjà largement saturé. Pour 

rappel, FO n’est pas en demande d’une réunion mensuelle supplémentaire purement formelle, qui 

serait censé attester de la bonne concertation de façade. 

En résumé donc, pas de garantie de concertation avec les agents en amont (pour la phase 1), pas de 

stabilité dans les organisations, et un refus d’intégrer un délai de carence entre les réorganisations. 

Concertation et stabilité étaient nos 2 maitres-mots répétés en continu durant les groupes de travail. 

Ces principes ne sont pas ni respectés, ni définis avec la précision digne d’une procédure. 

Cette procédure consacre au contraire 2 principes opposés déjà dénoncés : TIDSP 

 Le Principe de Décision en amont de réorganiser en catimini (que l’on retrouve en phase 1), 

sans concertation avec les agents ou autrement dit, Application du principe de la Tour d’Ivoire. 

 Le Principe de réorganisation en continu sans pause quelconque pour les agents ou même pour 

conforter les organisations, une absence de délai de carence dans les réorganisations, une 

instabilité chronique ou autrement dit Application du principe de Dégâts Sismiques Permanents. 

Notre position de vote découlera logiquement de cette analyse. 

 
  AVIS DE FO : DEFAVORABLE.  

Explications de vote :  

Plus de 7 groupes de travail et 2 comité techniques ont été nécessaires pour en arriver à un résultat 

insuffisant de notre point de vue. 

FO dresse un BILAN NEGATIF d’une procédure qui n’apporte aucune garantie supplémentaire aux 

agents régionaux, et qui consacre 2 principes auxquels nous sommes opposés : 

Tour d’Ivoire (pour la décision de réorganiser) et Dégâts Sismiques Permanents (par l’instabilité 

permanente), ou dit autrement Absence de concertation en amont et Absence de stabilité en aval. 

FO ne peut qu’y être opposé ! 
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II-2 – Pôle Présidence : ajustement de l’organisation de la direction de la communication et des 
relations publiques 

 
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 

 
                

Commentaires de FO :  

FO regrette l’absence de concertation engagée avec les agents, et de l’association des OS pour 

le séminaire de restitution. Cette pratique relève une absence d’application du protocole CCN de 2016. 

Il s’agit probablement d’un problème de communication sur les procédures internes auprès de 

la Direction de la Communication. 

La thématique de cette Direction est évidemment éminemment politique, et appelle par principe 

de notre part une neutralité de position, en raison de l’indépendance de notre syndicat. 

Enfin, le tout se fait à effectif constant de 84 postes et justifie notre position de vote de principe. 

- Cas N°2 : BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
Toutefois, et compte tenu de la nature même de cette Direction, notre position de vote sera 
différente. 
En effet, pour FO, une Direction chargée de la communication qui ne communique pas en amont 
d’une réorganisation avec ses agents, qui communiquera avec ses agents en Séminaire après 
le CT, soit sans possibilité de discuter et d’amender les évolutions, nous parait inconcevable. 
L’absence de séminaire de restitution en amont et associant les OS ne fait que rajouter à cette 
absence de communication. 
D’autres directions de la collectivité ont connu les aléas de la pandémie et ont tenu des 
réunions de concertation en visio avec les agents et les OS, en souhaitant conserver ou 
instaurer un dialogue permanent et constructif. 
Pour FO, La communication, véritable ADN de métier de cette direction, doit se faire en amont 
des réorganisations, et non dans une Tour d’ivoire.  

- Cas N°1 : BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
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II-3 – Transformations de postes : création, suppression et changement de catégorie d’emploi 

 
1. C2 à C1 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE (concerne 7 postes) 

2. C2 à C2 

BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
3. A3 à A2.2 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
4. B3 à A3 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
5. A3 à A2.2 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
6. C1 à B1 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
7. A3 à A3 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
8. A3 à A3 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
9. B2 à A3 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
10.  ??? 
Ce point ne concerne aucune transformation de postes. 
FO ne participe pas au vote. 
11. A3 à A2.2 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
12. B2 à B2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
13. A1.3 à A2.2 
BILAN NEGATIF = AVIS DEFAVORABLE 
14. A2.2 à A2.2 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
15. Création A2.2 Ukraine 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE.  
FO soutient cette création et condamne fermement la guerre actuellement menée en Ukraine. 
16. B3 à B3 
BILAN NEUTRE = ABSTENTION 
17. B2 à A3 création de 3 postes de référents RH 
L’objet des suppressions création n’est pas le même. 
Les titulaires remplaçants avaient vocation à remplacer ponctuellement. 
Pour rappel, chez FO, Nous sommes défarorables au développement à outrance des lettres de 
mission, qui placent les agents titulaires dans une situation de précarité contraire au statut de la FP. 
Néanmoins, nous sommes pour un développement des services RH et favorables à la création 
de ces postes destinés à renforcer les équipes en RH, en vue d’un meilleur accompagnement 
des agents. 
BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE 
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II-4 – Rapport de principe relatif au choix du mode de gestion concernant le service public régional 

de transport 
 

Commentaires de FO : 

Ce rapport nous est présenté comme une évidence à l’échéance de l’ouverture à la 

concurrence du marché du transport ferroviaire. 

Les enjeux du débat sont limités puisque la réglementation européenne imposera 

cette ouverture à la concurrence, et que le passage en CT est de pur formalisme dans le 

cadre de la procédure, comme la consultation de la CCSPL. 

En conclusion, une difficulté permanente de gestion du service public, des choix 

dogmatique d’amélioration de la qualité par l’ouverture à la concurrence, ont scellés le sort 

du service public régional de transport ferroviaire de voyageurs. Ceci aboutit très 

logiquement au rapport présenté ce jour d’ailleurs en tous points identiques aux précédents.  

A ce titre, et pour confirmer la profondeur d’analyse de ce rapport, à aucun moment 

n’est envisagé de tester un mode de gestion différent d’un territoire à un autre; histoire de 

comparer.  (un marché public sur tel territoire, une régie intéressée sur un autre, et une 

concession de SP enfin). Non, Seul le contrat de concession de service public est retenu. 

En résumé, ce rapport qui ne varie pas d’un iota par rapport aux précédents sur la question, 

est la traduction d’une commande politique ferme, et qui ne laisse aucune marge de 

manœuvres au service en charge de l’instruction de ce dossier. 

Pour FO, un service public régional de qualité n’est pas bien heureusement 

forcément synonyme de gestion par le secteur privé dans une logique 

concurrentielle, et sous la forme d’un contrat de concession de service public, 

comme cela nous est présenté ce jour. 

Vous l’aurez compris. Ce choix n’est pas le nôtre, et nous savons remettre en cause 

des choix qui ne sont pas les nôtres, y compris de niveau européen.  

L’avis de FO sera donc défavorable sur ce dossier. 

 
            
II-5 – Modification du nombre d’ARTT attribués en fonction des formules de temps de travail 
  
Commentaires de FO : 
 
Concernant le nombre de jours à rattraper en 2022, FO est évidemment favorable à l’application 

des 1,5 jours supplémentaires de RTT. 
FO est évidemment pour le rattrapage des jours de RTT pour les années précédentes qui ont été 

travaillées. 
Les agents ont travaillé le temps nécessaire à générer ces RTT qui doivent leur être crédités sur 

le compte épargne temps. 
Ce n’est qu’une simple mesure de justice sociale. 

BILAN POSITIF = AVIS FAVORABLE concernant l’augmentation du nombre de jours 
de RTT 

Avec nécessité de restituer les droits floués aux agents sur les années précédentes. 
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III - Rapports pour information 
  

III-1 – Entretien professionnel : bilan de la campagne 2021 et modalités de la campagne 2022  
 
Commentaires de FO : 
 
Concernant le taux de réalisation des EP 
La baisse du taux de réalisation des EP se justifie évidemment par le contexte sanitaire. 
 
L’aspect indemnitaire de l’EP : 
Seuls les agents soumis au RIFSEEP sont concernés. Seul 1% de la rémunération via le Régime 

Indemnitaire est concerné. Les agents sont considérés comme très satisfaisants à 95,5 %. 
Ou pour exposer différemment, seuls 4,5% d’une partie des agents sont soumis à une 
variation de 1% de la rémunération via le RI. 

Pour en arriver à traiter une part négligeable de la rémunération, pour FO, autant abandonner 
ou réduire à la symbolique ce CIA obligatoire et sans intérêt, car négligeable. 

 
Concernant les métiers impactés par les souhaits de départ retraite de 2022 à 2024 
Cette analyse est particulièrement intéressante et permet de mettre en exergue que certains 

métiers seront effectivement en flux tendu pour les prochaines années. Toutefois les 
solutions ne sont pas proposées. 

Qu’est-il envisagé par exemple concernant le départ de chauffeur en retraite masculin très 
prochainement ? 

Qu’est-il envisagé concernant le départ de l’archiviste supplémentaire. Comment sera assurée la 
continuité du service public ? 

Qu’est-il envisagé concernant le départ en retraite de veilleur de nuit ? qu’est-il envisagé 
concernant le départ en retraite d’agent de restauration au nombre de 62 ? Qu’est-il 
envisagé concernant le départ en retraite de 218 agent d’entretien ? 

Au regard de ces chiffres la collectivité régionale va-t-elle envisager un plan de recrutement 
massif au sein des effectifs régionaux ? (Et sans opposer systématiquement création et 
suppression.) 

Le syndicat FO pose la question du renouvellement de ces personnels. La Région doit avancer 
sur la GPEC. 
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Concernant la mise en œuvre des propositions d’évolution de la campagne des entretiens 

2022. 
 
1 / sur le calendrier 
 
FO a déjà pu exprimer son avis négatif sur le choix de cette période estivale pour les EP. Cette 

période n’est pas adaptée en raison des vacances des collègues, ce qui est d’ailleurs 
systématiquement confirmé en pratique par la prolongation de cette première période durant 
laquelle les managers n’ont généralement jamais le temps de boucler tous les entretiens. 

 
2/ sur les propositions d’évolutions R.H. pour l’année 2022 
 
Précisions sur les fiches de poste par les managers : 
Il est proposé que le manager puisse ajouter des précisions tout au long de l’année sur la fiche 
de poste d’un agent placé sous sa responsabilité. 
FO est opposé à la modification en continu des fiches de postes des agents, au gré des 

Directeurs, des N+1, des aléas de la collectivité ou des réorganisations. 
FO défend la stabilité des organisations, et le respect du statut, ce n’est donc pas pour favoriser 

la modification à l’envi des missions des agents tout au long de l’année, par des managers 
qui devraient par principe être plus intéressés par le management des agents, que par la 
modification des fiches de poste. 

FO est donc défavorable à cette expérimentation, qui est un nouveau révélateur d’instabilité 
régionale. (DSP Dégâts Sismiques Permanents) 

 
Le bilan avant mobilité d'un agent ou d'un manager est une pratique supplémentaire qui risque 

d’engendrer un entretien professionnel supplémentaire pour l’agent au cours de la même 
année. Pour FO il n’est pas concevable de mettre en œuvre un entretien professionnel 
supplémentaire pour la même année et concernant un même agent. 

Enfin, concernant la transmission d’un bilan « papier » par l’ancien manager en cas de mutation 
interne, ce premier bilan n’est absolument pas contradictoire et ne respecte pas les 
principes fondamentaux d’un entretien professionnel.  

Cette démarche est par ailleurs susceptible d’engendrer une pratique pour les managers de régler 
leur compte a posteriori avec certains agents, ces managers et agents ayant de toute façon 
quitté le lieu d’affectation professionnelle initial.  

Le syndicat FORCE OUVRIERE est donc clairement opposé à la mise en œuvre de cette nouvelle 
pratique de double entretien professionnel non contradictoire. 

 
La conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la 

procédure d’évaluation irrégulière (CE 6 déc. 2006). 
La circulaire du 23 avril 2012 précise en outre que le supérieur hiérarchique ne peut déléguer son 

pouvoir de notation sans dénaturer l’entretien professionnel (circ. du 23 avr. 2012). 
Ll'agent est privé d'une garantie lorsque l'entretien n’a pas été conduit par son supérieur 
hiérarchique direct au titre de l’année évaluée, dès lors qu'il recevait ses instructions d’un autre 
responsable qui organisait et contrôlait son travail, (…) (TA Paris 4 avril 2019). 
En cas de changement d'affectation, l'autorité compétente pour mener l'entretien est le supérieur 

hiérarchique direct de l'agent au jour de l'entretien. (TA Melun, 10 déc. 2015). 
L’agent ne peut être accompagné d’un collègue ou d’un représentant du personnel, l’entretien 

professionnel devant être un échange bilatéral entre le supérieur hiérarchique direct et 
l’agent (circ. du 23 avr. 2012). 
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En l’occurrence, notre collectivité en instaurant une modification permanente des fiches de 
postes, et une double appréciation hiérarchique prend ouvertement le risque juridique de 
nullité de ses entretiens.  

A vouloir jouer aux apprentis sorciers, on finit par s’emmêler les balais. 

 

Nouvel ustensile de la politique RH 

Des Entretiens Professionnels 

 
III-2 – Le collège de déontologie se renforce 
FO est par principe favorable au développement d’une déontologie partagée et respectée. 
FO tient à féliciter le collège pour la communication sur l’intranet concernant les cas exemples 

d’application de la déontologie. Ces cas pratiques sont très utiles, parlants et intéressants 
au développement de la culture de la déontologie au sein de notre collectivité. 

 
 
            
III-3 – Désignation d’un référent laïcité  
Les articulations entre les différents réseaux existants (laïcité et radicalisation) doivent être 

clarifiés. 
Pour FO, La multiplication des réseaux de référents (et des chartes !) dans notre collectivité 

risque à long terme de poser un problème de visibilité des acteurs, et de transparence dans 
l’action publique, notamment pour les agents régionaux. 

FO est par principe favorable au développement d’une laïcité partagée et respectée, notamment 
dans le cadre des contrats d’engagement républicain. Une communication adaptée aux 
agents sur ces problématiques serait la bienvenue. 
       

Bien syndicalement. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 

FIN 


