
 

 

 

 
 

ASSEZ DE MEPRIS ENVERS LES AGENTS 

Non au recul social ! Non aux inégalités ! 
 

TOUS EN GREVE ET DANS L’ACTION 

Jeudi 23 novembre 2017 
A l’occasion de la séance plénière,  

Rendez-vous à 9h devant le Siège de Région de Lille 

(pour ceux qui ne le peuvent pas,  

rendez-vous devant le 15 mail Albert 1er à Amiens) 

 

A l'occasion de la séance plénière et avant le Comité technique du 27 novembre, 

agissons ensemble contre la dégradation de nos conditions de travail et de nos 

rémunérations, pour le respect de nos missions publiques ! 
 

Pourquoi se mobiliser ? 

Le projet des élus du Conseil Régional renforcera les inégalités de traitement et occasionnera des 

reculs drastiques sur les conditions sociales et de travail de tous les agents de la Région : temps de 

travail, régime indemnitaire, suppressions de postes, privatisations des missions, services, ports, 

lycées ;  « versant Nord » ou « versant Sud », nous allons tous y perdre ! 

 

Des dizaines de réunions préparatoires avec les représentants syndicaux n’y ont rien changé, et 

l’exécutif est demeuré sourd à nos demandes d’harmonisation sociale par le haut. Des dizaines de 

réunions préparatoires avec les RH pour ne recevoir le document que quelques jours avant le CT. Où 

est le respect des agents, celui de leurs missions de service public et de la qualité de leur travail ?  

 

Le projet d'augmentation du temps travaillé coïncide avec les annonces de suppressions de postes 

dans la fonction publique territoriale. Dans les lycées, des champs entiers de missions de services 

publics sont menacés de mutualisation (cuisines centrales) et de passage au privé (espaces verts, 

entretien et restauration scolaire des petits et moyens lycées…). 

 

Se déclarer gréviste même pour quelques heures, c'est agir pour lutter contre la 

dégradation de nos conditions de travail et notre pouvoir d'achat ! 
 

Le progrès social est possible ! 
.../… 



ENSEMBLE, NOUS DENONÇONS :  
 

- L'augmentation du temps de travail, notamment par la diminution des jours de 

congés annuels, …  

- La mise en place d’un régime indemnitaire moins avantageux, inégalitaire et 

plaçant les agents en constante concurrence entre eux. Ce n’est pas une 

obligation, ce sont bien des choix politiques de l’exécutif des Hauts de France. 

D'autres choix sont encore possibles : 
 

ENSEMBLE, NOUS REVENDIQUONS : 
 

Contre la Souffrance au travail : 
 

- Remise à plat des conditions de réorganisation dans les services, les ports et 

lycées, et accompagnement des agents en situation de souffrance au travail, 

modifications des choix et des attitudes d'encadrement. 

- Une médecine du travail disponible et accessible pour tous. 
 

Temps de travail : 
 

- Alignement de tous les agents sur le régime de temps de travail actuel le plus 

favorable. 

- Pas de pertes sèches de congés annuels, de congés exceptionnels et autorisations 

spéciales d’absences (évènements familiaux et passages aux concours). 

- Possibilité de récupération systématique des dépassements d'horaires. 

- Possibilités d'accès équivalentes aux différentes formules pour tous les agents, 

quelques soient les modalités de décompte du temps de travail (précisément la 

souplesse prônée par le Président). 

- Pas de suppressions de postes.  
 

Régime indemnitaire : 
 

- Alignement par le haut du nouveau régime indemnitaire, sans part variable : pas 

de pénalisation des arrêts maladie, pas d'individualisation de la rémunération. 

- Réelle prise en compte des compétences et de l'ancienneté des agents. 
 

Lycées : 
 

- Refus de toute privatisation des missions. 

- Sécurisation des EMOP/EMAT ; avancer à 2017 la date de sortie du cadre 

d’emploi. 

- Recrutement direct  des contrats aidés, des contrats précaires et CDD. 

- Egalité de traitement entre les encadrants lycées promus en 2017 et ceux qui le 

seront ensuite. 


