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Conditions de travail des agents des services : 

Encore du pain  
sur la planche ! 

COPIL PACT Services du 06/12/2021 

 
 

Rappel général : 
Souvenez-vous : L’enquête SECAFI menée au sein des services centraux de Lille et Amiens avait démontré un profond malaise à la 
Région et une recrudescence des Risques Psychosociologique (RPS). Elle avait déclenché une réaction de notre exécutif régional 

sous forme d’un Plan d’Amélioration des Conditions de Travail (PACT). Quelles avancées ? 

 

En préambule : 
FO interroge sur l’avancée des chantiers du PACT, et des défis. 

Nous souhaitons avoir un état de l’avancée de tous les chantiers et défis. 
Rappel de notre position déjà exposées le 01/12/2020 : 
Les chantiers et les défis ne sont même plus répertoriés pour savoir quels chantiers ont été 
réalisés, quels défis ont été relevés.  
Réponse de la Région : Le DGS indique qu’il faut effectivement un « calendrier clair et court. » 

 
Accompagnement des nouveaux managers 
Etat actuel : « Parrainage » 
Mise en place d’un parrainage des nouveaux managers. Les relations entre parrains et 
filleuls sont laissées à l’entière liberté des intéressés. Certains échangent, d’autres non… 

revendications de FO : 
FO revendique un entretien obligatoire entre parrain et filleul au plus tard tous les  
2 mois. 
FO revendique la sélection des managers parrains parmi les managers ayant suivi 
des formations en management récentes, pour éviter la propagation d’un 
management désuet, et favoriser le management par la confiance. 
 Validé par la Région 

 
Profil type ancien du parrain régional 
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Etat actuel : « mixité des managers » 
Pour les formations managers, mixité des managers des services et des lycées. 
Commentaires et revendications de FO : 
FO souligne le caractère très opérationnel des managers des lycées, mais encourage 
une culture commune du management régional.   
 Validé par la Région 

 
Etat actuel : « manage ton café » 
Des cafés management sont organisés notamment sur le thème de la reprise après une 
longue absence ou maladie. 
revendications de FO : 
L’entretien de reprise est un incontournable après une longue absence. Il faut dans 
ce cas veiller surtout à l’aménagement du poste de travail de l’agent. 
Les lettres de mission doivent demeurer exceptionnelles : la règle statutaire est 
bien qu’un agent doit bénéficier d’une affectation par arrêté.  

 
 
Charges de travail 
Etat actuel :  
La Région essaie toujours d’élaborer une méthode pour évaluer la charge de travail des 
agents. Elle testera la méthode dite ABC. 
revendications de FO : 
FO souligne la diminution des effectifs permanents dans les services. La 
problématique de sous charge de travail pour les services vécue par certains en 
2016, est passée aujourd’hui en 2021 à celle de surcharge d’activités. 
FO propose que la Direction Europe soit associée à cette analyse, les agents ayant 
des inquiétudes fortes sur la charge travail à fournir au regard des échéances et 
enjeux. 
 Validé par la Région 

 
Charge de travail régionale en 2021 
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Baromètre santé social, semaine de la QVT  
Commentaires de FO : 
FO constate le souhait collectif d’un retour au présentiel, qui explique la 
participation très faible à la semaine QVT. Les agents des services le plus souvent 
en télétravail apprécie aussi des temps de pause des écrans. 
 

Plateforme téléphonique d’écoute des RPS PROS 
CONSULTE 
revendications de FO : 
FO demande que l’intranet reprenne le bandeau de la plateforme qui a disparu. Sans 
cette information, les agents ne risquent pas trop de contacter le standard. 
Pour FO, les items forts, portant sur les problèmes hiérarchiques et le ressenti de 
harcèlement moral, ne peuvent qu’inciter à la multiplication de formations 
récentes au management. 
 Validé par la Région 

 
Numéro vert de soutien régional 

 
Et des perspectives de nouveaux chantiers… 

Un collectif managérial durable 
FO demande en quoi cela consiste concrètement ??? 
Accompagner les mobilités 
FO revendique la fin des lettres de mission, ainsi que la suppression du délai de carence 
de 2 ans entre 2 mobilités, qui n’est d’ailleurs pas statutaire. 

Entretien à 180° 
FO félicite cette mise en œuvre, revendiquée très tôt par notre organisation, et qui permet 
une prise de recul sur les pratiques managériales. 
                        Stéphane WAVRANT 

Secrétaire Général FO  
Sandrine STEFANOWSKI 

  Déléguée syndicale FO 
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