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Chers-es camarades
Cet été, pendant que beaucoup de salariés-es étaient en congés, le projet de loi d'habilitation a été approuvé par 270 voix contre 50. La Nouvelle
gauche (ex-PS), les Insoumis et les communistes s'y sont opposés.
Le gouvernement veut aller vite pour détruire 120 ans de conquis sociaux, il veut empêcher la contestation sociale qui pourrait en découler.
Nous savons que si nous ne faisons rien, si nous laissons faire nous perdrons 120 ans de conquis sociaux.

GRÈVES DE 1936
Où nous avons obtenu :
2 semaines de congés payés
La semaine de 40 heures
La liberté syndicale…
GRÈVES DE MAI 1968
Où nous avons obtenu
Augmentation de 35% du SMIG
Augmentation de 10 % des salaires,
Création de la section syndicale d’entreprise
4éme semaine de congés payés
Il y a ceux qui les défendent, et ceux qui les attaquent : les acquis sociaux apparaissent aujourd’hui comme un patrimoine figé, une série de droits
menacés disent les uns, dépassés répondent les autres. Faut-il en inventer de nouveaux ?
Pourquoi perdre les droits existants qui permettent aux gens d'avoir une vie plus agréable. Il faudrait au contraire, en créer de nouveaux, au détriment
de gens qui en gagnent de plus en plus à ne savoir quoi en faire si ce n'est de les entasser. Ils ne partiront pas avec. Pour le plaisir de quelques uns, le
plus grand nombre souffre, il faudra un jour que cela change.
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Rétablissement du jour de carence dans la Fonction publique :
Une mesure injuste, inefficace et insultante

«Tout d’abord, si l’on examine de près la situation des salariés du privé, on s’aperçoit que les deux tiers d’entre
eux sont couverts par des conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence. Donc, "en vrai",
comme disent les enfants, la situation n’est pas aussi injuste que celle que vous décrivez », Emmanuel Macron,
alors ministre de l’Economie, répondant à un député de droite en 2015.

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, a annoncé hier en fin de journée le
rétablissement du jour de carence pour les agents de la Fonction publique à partir de janvier 2018.
La CGT Fonction publique l’affirme : le jour de carence est motivé par un mensonge. Le
gouvernement fonde notamment sa décision sur la volonté de corriger une supposée inégalité
public-privé. Or, pour une large majorité des salariés du privé, les trois jours de carence sont
actuellement couverts par divers dispositifs (convention collective, accord d’entreprise,…) pris en
charge par les employeurs. L’égalité dans ce domaine devrait en fait passer par un dispositif de
couverture pour la minorité de salariés du privé qui aujourd’hui n’en bénéficient pas.
Après l’annonce du gel du point d’indice, le gouvernement opère une nouvelle ponction sur la
rémunération des agents publics. Les fonctionnaires et agents publics en maladie restent rémunérés
directement par leur employeur et non par la Sécurité sociale : l’Etat procède ainsi à une économie
directe sur les salaires qu’il doit verser, et permet aux autres employeurs publics de faire de même.
Enfin, ce jour de carence constitue une véritable insulte. Son instauration revient à considérer
chaque malade comme suspect de fraude et donc, dans le doute, à le sanctionner d’office. Les
médecins sont au passage considérés comme des pourvoyeurs d’arrêts de complaisance. Le travail au
noir représente 9 à 15 milliards par an de manque à gagner pour les comptes sociaux, soit davantage
que la totalité des sommes versées au titre des indemnités journalières pour absence maladie. Ce
gisement d’économie côté patronal est ignoré par le gouvernement, qui préfère taper une nouvelle
fois sur les travailleurs, en opposant public et privé et en prenant les malades pour boucs émissaires.
En lieu et place de cette mesure stigmatisante et inefficace, le gouvernement a la responsabilité de
considérer et de traiter les causes réelles d’une grande partie des arrêts maladie dans la Fonction
publique, à savoir la dégradation des conditions de travail et la souffrance générée par les politiques
d’austérité.
Cet énième mauvais coup porté aux garanties et droits sociaux est une raison supplémentaire de
mener la riposte contre la politique antisociale du gouvernement. La journée de grève et de
manifestations du 12 septembre doit à cet égard marquer une étape forte.
Montreuil, le 7 juillet 2017
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Jérôme BRESSON
Secrétaire général CGT

Madame Brigitte FOURE
Vice-Présidente au Personnel
Lille, le 30 juin 2017
Objet : EMOP

Madame la Vice-Présidente au Personnel,
Lors de notre rencontre à AMIENS le 10 avril 2017 en présence de Monsieur PIRA, nous avons abordé le sujet
des EMOP.
Je tiens à vous remercier de m’avoir écouté et rassuré au sujet de la disparition de certaines spécialités au
sein des EMOP.
Je vous avais également interpellé sur le fonctionnement des EMOP et plus particulièrement sur la lourdeur
administrative quant à l’achat de matériel destiné aux divers chantiers dans les lycées.
En effet un grand nombre de travaux reste en suspens pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour
cause de matériel en commande.
Souvent les dépannages pourraient se faire rapidement si les EMOP avaient un petit budget qui permettrait
au responsable l’achat de pièces dont souvent le coût est dérisoire.
La CGT vous demande de réfléchir à la possibilité d’octroyer aux EMOP un budget de 1000 à 3000 euros afin
d’assurer des dépannages rapides et efficaces.
D’autre part je vous avais interpellé au sujet des « marchés ». Bien souvent les prix des pièces est sur estimé par les
fournisseurs officiels et les agents des EMOP ne comprennent pas les différences de tarifs entre les fournisseurs du
marché et les détaillant de proximité. Je vous demande de bien vouloir faire la lumière sur ce problème récurrent.

Dans l’attente de vous lire, recevez Madame la vice-présidente mes salutations distinguées.

Jérôme BRESSON
Secrétaire général CGT

CGT Hauts de France CONSEIL REGIONAL 151 avenue du Président Hoover 59555 LILLE Cedex
03.28.82.57.09/57.07 : Fax : 03.28.82.57.05
 cgt@nordpasdecalaispicardie.fr
 cgt-tos@nordpasdecalaispicardie.fr
 cgtpicardie@nordpasdecalaispicardie.fr
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Jérome BRESSON
Secrétaire Général
CGT Hauts de France

Madame Manoêlle MARTIN
Présidente du CHS Lycée et CREPS
Lille, le 30 JUIN 2017

Objets : Lycée PASTEUR de SOMAIN
 Locaux Agents d’entretien
 Cuisine
Madame la présidente,
La CGT, lors d’une réunion syndicale, a été interpellée par nos collègues du Lycée PASTEUR
de SOMAIN au sujet de leurs locaux, vestiaires et salle de vie ainsi que des cuisines.
1/Local des agents d’entretien
Le lycée PASTEUR est un établissement récent et les concepteurs avaient prévu un local de vie
pour les agents.
Aujourd’hui ce local a plusieurs utilités :
 Salle de pause, vestiaires, salle de restauration pour l’ensemble des agents.
 Bureau du Chef d’équipe
 Lingerie
Vous conviendrez Madame la présidente que ce local doit redevenir la propriété des agents et que
celui-ci ne peut avoir qu’une seule fonction.
En vertu de l’article R-4228-23 du code du travail qui rappelle les obligations des employeurs en
matière de conditions de santé et de sécurité, la CGT vous demande d’intervenir auprès de
l’autorité fonctionnelle afin de :
 Restituer le local aux agents et de le remettre dans un état décent
 De trouver un local adapté pour la lingerie
 De permettre au chef d’équipe d’avoir un bureau
Après avoir visité l’ensemble de l’établissement nous avons constaté que certains locaux étaient
vides et pourraient éventuellement être utilisés comme bureau ou lingerie.
Ceci n’aurait pas d’incidence financière pour la région puisque les locaux sont existants.
2 / Les cuisines
Lors de la construction de l’établissement, il a été prévu une cuisine équipée d’une plonge pour
une quantité n’excédant pas huit cents couverts. A ce jour la restauration sert en moyenne 1200
repas. Les machines de lavages n’étant pas prévu pour une telle quantité, impose aux agents une
surcharge de travail et provoquera à court terme des RPS.
La CGT vous demande de faire intervenir un ingénieur sécurité qui pourra proposer des
solutions à cette situation
Dans l’attente de vous lire, recevez Madame la Présidente, mes sincères salutations
Jérome BRESSON
CGT HAUTS DE France
CONSEIL REGIONAL 151 avenue du Président Hoover 59555 – LILLE Cedex
 03.28.82.57.07 et 57/08
Fax : 03.28.82.57.10
 cgt@hautsdeFrance.fr
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Jérôme BRESSON
Secrétaire Général

A M. Xavier BERTRAND
Président du Conseil Régional des
Hauts
de France
Et Mme Manoëlle MARTIN,
Vice-Présidente en charge des Lycées
Lille, le 3 juillet 2017

Objet : situation des lycéens mineurs sans papier durant les vacances scolaires d’été
Monsieur le Président,
Madame la Vice-Président en charge des Lycées,
Nous nous permettons de vous interpeller sur la situation des jeunes migrants mineurs scolarisés dans
les EPLE dépendant de la Région Hauts-de-France.
Comme vous le savez, à cette époque de l’année, certains élèves attendent fébrilement les résultats
obtenus à leurs examens, d’autres attendent avec impatience les vacances, d’autres malheureusement
se demandent simplement où ils vont bien pouvoir dormir cet été.
Prenons l’exemple des jeunes lycéens migrants mineurs du lycée professionnel de l’Acheuléen d’Amiens
évoqué récemment dans le journal Le Monde : dès la fermeture de l’Internat, ceux-ci se retrouveront à
la rue, sans savoir où se loger, sans savoir ce qu’ils vont devenir pendant la période estivale.
•Afin de respecter l’intérêt de l’enfant garanti par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
(cette même convention qui garantit le droit à l’Education pour tous), nous vous demandons
•quelle aide le Conseil Régional des Hauts-de-France peut apporter à ces jeunes migrants
scolarisés afin qu’une structure d’accueil estivale puisse leur être proposée dans ce cas précis?
(le fonds social lycéen, aide à l’intégration de centres de loisirs, accueil chez l’habitant ou tout
autre dispositif ?)
•et plus généralement, quelles mesures le Conseil Régional des Hauts-de-France entend développer afin
que ce genre de situation critique ne se reproduise plus.
•Par ailleurs, un recensement de tous les jeunes migrants scolarisés a-t-il été effectué afin de répondre
le plus rapidement possible à de telles situations ?
Sachant l’intérêt que vous portez à l’ensemble des habitants du territoire des Hauts-de-France, et à l’ensemble des jeunes lycéens qui formeront la future élite de notre grande Région,
Dans l’attente de votre réponse,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, en l’expression de
nos salutations distinguées.

Jérôme BRESSON
Secrétaire Général
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I N T ERN A T I ONA

L

CETA

Malgré la ratification, poursuivons la lutte
Le 15 février 2017, le parlement européen a ratifié le CETA, projet d'accord de libre-échange entre l'Union
européenne et le Canada. Les collectifs Français Till) et CETA (collectif national Stop TAFTA) poursuivent la
mobilisation contre cet accord.
Les salarié-e-s, les syndique-e-s, les citoyenne-s sont tous concerné-e-s par ce traité qui nous livre aux multinationales.
L’emploi
L'expérience de précédents accords de libreéchange est éclairante l'ALENA a détruit des
centaines de milliers d'emplois au Canada,
aux États-Unis et au Mexique via le dumping
social et les fusions/absorptions qu'il a engendrés. Une étude universitaire récente évalue
que le CETA pourrait mener à la destruction
de 200000 emplois en Europe, dont 45000
en France. Pourtant, les promoteurs du traité
continuent à utiliser l'argument de la croissance et l'emploi pour le défendre.
Notre santé et l'environnement
Les nomes en matière de pollution, de sécurité sanitaire, de sécurité au travail seront supprimées ou réduites drastiquement Le traité

ne reconnaît pas le principe de précaution et
s'opposera à des politiques contre le changement climatique ou la pollution de l'air... si
elles vont à l'encontre des intérêts des firmes
Multinationales.
L’économie rurale et notre alimentation
La suppression des taxes douanières agricoles accélérerait l'industrialisation de l'agriculture et aggraverait la crise que vivent déjà
des centaines de milliers de paysan-ne-s européen-ne-s.
L'ouverture du marché européen à de nouveaux OGM et l'interdiction de produire des
semences de ferme accroîtront la mainmise
des multinationales semencières sur notre alimentation et notre santé!
les services publics
Le traité va accroitre la libéralisation des sevices publics et permettrait à des entreprises
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canadiennes de concurrencer des opérateurs publics. Le CETA menacerait, par exemple, la
re-municipalisation de l'eau.
Ainsi, les lobbies industriels et financiers seraient
directement impliqués dans l'écriture des lois et
réglementation un système d'arbitrage sur l'investissement permettrait aux multinationales d'attaquer les États qui adopteraient de nouvelles réglementations menaçant leurs profits futurs.
Depuis le début des mobilisations, la CGT et
ses organisations se sont fortement impliquées, sur tout le territoire, dans les initiatives contre le CETA.
La lutte n'est pas finie, et la CGT continue à
défendre les droits individuels et collectifs
des salarié-e-s de France, d'Europe et plus
largement l'ensemble des plus fragiles clans
le Monde.

Règlement intérieur sur le Temps de Travail
Des Agents des EPLE Région Nord/Pas de Calais
Règlement intérieur : l’organisation spécifique du temps de travail des personnels techniques des Lycées.
✓
✓
✓
✓

Note technique relative au règlement intérieur sur le temps de travail des agents des EPLE (6 juillet 2010).
Note à l’ensemble du personnel EPLE de Monsieur Daniel PERCHERON (30 mai 2011).
Note technique relative au règlement intérieur des agents des EPLE (11 juillet 2011).
Fiches techniques relatives au règlement interne des agents EPLE (31 août 2012).

HORAIRE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 = 1607 Heures
Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 177 jours présence élève – année scolaire 2017/2018
Durée effective après déduction :
 5 jours fériés et 2 Jours de fractionnement 1558

heures

 Si congés exceptionnels acceptés (art. 8.3 du règlement intérieur) 2 jours à 7 heures = 14 heures  1544 h.
30 jours de congés
22 jours de RTT pour un horaire hebdomadaire de 39 heures
2 jours de congés de Fin d’Année (art. 8.2 du règlement intérieur)

JOURS DE PERMANENCES : 5 à 25 jours maximum (hors EMOP)
Règlement intérieur

Nombre de jours qui peuvent être travaillés 253 jours




177 jours sont en période scolaire
76 jours hors période scolaire
Le 1er Septembre est considéré comme une journée de travail normale – année scolaire 2017/2018

Concernant la période de vacances scolaires (soit possibilité maximum de 76 jours ouvrés)

54 jours de congés
 30 jours de congés annuels
 22 jours RTT (si horaire de 39 heures)
 2 jours congés Fin d’Année (art. 8.2 du règlement intérieur)

Le nombre de jours hors période scolaire restant pour effectuer nos permnences 2017/2018
est donc de
76 jours – 54 jours = 22 jours
Le nombre de jours de permanence suivant vos obligations de service sera donc compris
entre 5 et 22 jours maximum
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S I M U L AT I O N S
EXEMPLE : Obligations de service : 1544 h (si 2 jours congés exceptionnels accordés par le Président) (art. 8.3 du
règlement intérieur) ; 175 jours effectifs présence élèves soit 35 semaines;
•
Si la semaine de travail est basée sur 40 h soit 8 h par jour, le nombre d’heures qui sera effectué présence
élèves sera 35 semaines x 40 h ) = 1400 h + 1 journée 8 h = 1408 h;
•
Le reste à effectuer de l’horaire annuel pendant les permanences sera de
1544 h – 1408 h = 136 h
•
Nombre de jour de permanence à effectuer si 8 h/jour  17 jours

Il est donc conseillé à CHAQUE AGENT de vérifier s’il bénéficie bien de ses droits à congés (30 jours de
congés – 22 jours RTT – 2 jours congés de Fin d’année art.8.2 du règlement intérieur) soit 54 jours (sans
les récupérations).
Pour tous les emplois du temps où apparaîtrait un nombre de jours de permanence supérieur à 22, l’agent
doit réclamer la différence en jours de congés flottant (celui ci n’ayant pas obtenu son droit à 54 jours de
congés…).

HORAIRES AGENTS DES LYCEES 2017/2018

(Du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 jour présence élève année scolaire 2017/2018)
Nombre de jours de travail effectif présence élèves
MOIS

JOURS

VACANCES SCOLAIRES 2017/2018

SEPTEMBRE
Le 1 septembre jour de travail
effectif normal

21

TOUSSAINT  21 octobre au 6 novembre 2017

OCTOBRE

15

NOEL  23 décembre 2017 au 8 janvier 2018

NOVEMBRE

19

DECEMBRE

16

JANVIER

18

FEVRIER

17

MARS

15

AVRIL

14

MAI

16

JUIN

21

JUILLET

5

AOUT

0

TOTAL

177
soit 35 semaines et 1 journée
si travail en 5 jours

HIVER  24 février au12 mars 2018
PRINTEMPS  21 avril au 7 mai 2018
ETE  le 7 juillet 2018

N’HéSITEZ PAS á NOUS CONTACTER
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS.
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L’ACTUALITÉ DES PORTS

Collectif Port :
Le collectif port s’est réuni le 2 juin 2017 à Calais. Les sujets abordés lors de cette rencontre ont été divers et
variés comme par exemple :
le retour sur les actions menées depuis le dernier collectif (courriers, échanges de mail avec la Direction...),
un point sur la démarche GPEC, sur les fiches métiers,
les problèmes rencontrés par les agents demandant un départ anticipé amiante (ex opa),
la préparation d’un article pour le journal du syndicat,
le travail syndical sur les aménagements des bureaux de la DMPL de Lille, Calais et Boulogne pour le dossier
présenté en CHSCT,
la préparation de l’HIM prévue en juin.

Les HIM dans les ports :
Une journée d’information syndicale s’est tenue le 14 juin par la CGT dans les services portuaires de Boulogne-sur-Mer et Calais. Les sujets de l’ordre du jour ont été riches en observations :
Sur les fiches métiers : nous retenons les dates d’envois des questionnaires pendant les vacances scolaires, le manque d’information sur cette démarche, les questionnaires envoyés par mail aux agents alors
qu’une grande partie des agents techniques utilisent pas ou très peu l’outil informatique. Nous avons quelques
remontés sur problèmes de positionnement, des camarades ont reçues une fiche métiers qui ne corresponds pas
à leurs fonctions.
CHSCT, déménagements des bureaux suite à la réorganisation de la DMPL : La CGT est intervenue est a
obtenue des modifications, sollicitées par des agents, sur les plans présentés. Ces modifications ont permis de
satisfaire le plus grand nombre et d’éviter des travaux inutiles et coûteux.
Amiante : Un arrêté paru en fin d’année 2016 a remis en cause les durées d’expositions des « ex-OPA »
pouvant prétendre à la Cessation Anticipé d’Activité Amiante. La CGT a fait un gros travail sur ce sujet, un
courrier a été fait à la DDTM, une coordination a pu avoir lieu avec la Syndicat National des OPA afin de faire
une intervention auprès du Cabinet du Ministre.
Déprécarisation des CDD : Un nouveau cap est franchi car jusque maintenant les CDD étaient déprécarisés au bout de 12 mois, or nous avons maintenant des CDD qui ont 15 mois de contrats et qui se voient encore
prolongés de 3 mois. Cette situation est très inconfortable pour tout le monde : pour l’agent payé au SMIC,
pour la gestion des équipes car ces agents sont au 35 heures et travaillent avec des collègues qui sont en 39
heures semaines avec des différences de droits !

Suite page suivante 
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Les HIM dans les ports :
Suite page 6

Plusieurs questions remontés par les camarades lors de cette journée ont donné lieu à des interventions de la
part du syndicat, comme par exemple :
La fourniture systématique de lunettes polarisantes pour les agents travaillant au bord de l’eau. Nous avons
un collègue qui a perdu l’usage d’un œil à cause d’une trop grande exposition à la réverbération de l’eau
durant sa carrière. La gestion actuelle sur les lunettes polarisantes n’est pas satisfaisante car le principe de prêt
entraine des problèmes de disponibilité ! Ce problème sera exposé lors du prochain CHSCT.
Gestion des fontaines à eau : depuis quelques années les fontaines à eau sont de type fixe,
avec un système de filtre reliés directement à une source d’eau. Les camarades se plaignent
d’odeurs et de goûts désagréable avec ce système. Après vérification il s’avère que ces fontaines ne sont plus entretenues et que les filtres ne sont plus changés. Nous avons intervenu
dès le lendemain des HIM et le problème est normalement résolu.
Gestions des déchets : il subsiste encore des problèmes dans les procédures concernant la gestion des déchets, en effet des camarades se plaignent de devoir transporter des sacs poubelles d’un service à un autre le
compte d’un tiers. Un courrier sera transmis au responsable de cette mission afin de régler ces soucis.
		
Goélands : Un travail a été réalisé afin de régler le problème de la présence d’un grand
nombre de goélands, particulièrement au niveau de l’écluse Carnot. La solution actuellement
proposée par l’administration est de procédé à un nettoyage des bajoyers une fois par mois
par une société de nettoyage. Nous constatons que cette solution est loin d’être suffisante car
le bajoyer est de nouveau impraticable
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04 juillet 2017
La CGT Région Hauts de France refuse de se faire manipuler par
le Président de Région et sa mascarade de dialogue social
Le Président de la Région Hauts de France se targue dans les media d'avoir réussi la fusion des
deux Régions en 15 mois. Pourtant, 18 mois après la fusion, le constat est le suivant : le dialogue
social est bafoué, les agents et leurs représentants du personnel méprisés. Les conditions de
travail sont dégradées et la souffrance au travail explose.
Les agents des lycées :
• L'Institution se cache toujours derrière la double autorité fonctionnelle pour se décharger de ses
responsabilités d'employeur et éviter de protéger ses agents du détournement de leurs missions premières
par certains établissements,
• L'Institution préfère ne pas régler les problèmes de fond et pousser les agents à se mettre en arrêt de
travail ou à demander une mobilité,
• Le Président commande un audit d'efficacité budgétaire en cherchant à tout prix à externaliser des missions pour faire des économies qui en réalité n'en sont pas. Le seul objectif est celui de la casse du service
public,
• La politique de dotation des postes à l'échelle des Hauts de France ne prend pas en considération les
besoins réels des établissements en personnel et leurs spécificités de fonctionnement.
Les agents des sièges et des Ports :
• Des organigrammes passés au pas de course, des pseudo concertation des agents, aucune écoute des
syndicats ... pour au final dépouiller certaines directions de la plupart de leurs postes et en gonfler
artificiellement d'autres,
• Des lignes hiérarchiques rajoutées pour privilégier les encadrements mais des agents laissés pour
compte sans arrêté d'affectation sur les postes : une vraie contradiction par rapport à l'affichage de
simplification et d'agilité de la nouvelle collectivité par le Président,
• Des mobilités préconisées voire forcées sur des postes qui ne détaillent même pas le métier attendu,
• Une gestion catastrophique des Ressources Humaines qui génère burn out et bore out et une
souffrance au travail qui explose : une situation si grave que le service de la médecine préventive va se
retrouver bientôt sans aucun médecin,
• Une dénaturation des missions des cadres dont on retire la mission d'aide à la décision politique dans
l'intérêt général,
• Une méconnaissance des missions réellement exercées par les agents et des compétences qu'elles
nécessitent (cf Référentiel Métiers des Hauts de France),
• Une profusion d'outils numériques non adaptés ou livrés non finalisés, sans consignes précises d'usage,
qui viennent accroître la perte de sens du travail des agents et augmenter inutilement leur temps de
travail.

CONSEIL REGIONAL 151 avenue du Président Hoover 59555-LILLE Cedex
 03.74.27.57.09 / 757.09 ou 757.06 / Fax: 03.74.27.57.05
 cgt@hautsdefrance.fr  cgt-tos@hautsdefrance.fr  cgtpicardie@hautsdefrance.fr
http://cgt-regionhautsdefrance.com/
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Pour tous :
• Le Président a fait le choix d'appliquer aux agents un nouveau régime indemnitaire. Va être
bientôt imposée à tous une prime au mérite et ce au vu de critères subjectifs. Les élus s'imposent-ils aussi
une prime au mérite au vu de leurs décisions désastreuses pour les agents et les services publics régionaux?
Non, par contre, le Président de Région, aussitôt élu, a fait voter une hausse de ses indemnités régionales
pour ne pas perdre son train de vie au prétexte qu'il quittait un de ses mandats tandis que, dans le même
temps, certains agents sont contraints de recourir aux Restos du Cœur. Des économies? Visiblement, pas
pour tout le monde!
• Une remise en question des conquis sociaux (réduction de l'aide au transport, remise en cause de la garde
enfants, dispositifs d'action sociale au rabais...). Etc...
Après dix-sept mois de demande et d'attente, le Président invite les syndicats à le rencontrer. La CGT Région
Hauts de France a décidé de ne pas participer à cette réunion du 7 juillet de 2h pour 9 syndicats
(13 minutes par syndicat, questions réponses comprises; c'est inacceptable!). Cette rencontre est juste
proposée pour servir de faire valoir au Président de Région et lui permettre de se vanter de son dialogue
social dans la presse alors que la réalité est toute autre.
Est-ce sérieux pour une collectivité de près de 10 000 agents?
Animée par la volonté d'un dialogue social constructif, dans une ambition de progrès social, la
CGT Région Hauts de France renouvelle sa demande de rencontre individuelle avec le Président
de Région afin d'aller réellement au fond des sujets et de remettre au cœur de ses
préoccupations le bien-être et la compétence des agents, comme la CGT Région Hauts de France
le réclame à travers ses revendications.

Rejoindre la CGT, c’est défendre vos intérêts
..........................................................................................................................................................

C’est décidé, je me syndique !

NOM : .......................................................................Prénom : ......................................................................
Tel : ................................................................................................................................................................
Etablissement / Direction :
........................................................................................................................................................................
A retourner à : Syndicat CGT Région Hauts de France, 151 avenue du Président Hoover – 59555 Lille Cedex
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 03.74.27.57.09 / 757.09 ou 757.06 / Fax: 03.74.27.57.05
 cgt@hautsdefrance.fr  cgt-tos@hautsdefrance.fr  cgtpicardie@hautsdefrance.fr
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L'UTILISATION DE LA POINTEUSE ?

présentiel élevé ne préjuge en rien de la qualité
du travail de quelqu'un, y compris et surtout un
cadre. Chacun se connait et sait gérer son temps.
Pour les irréductibles, la pointeuse ne change
rien, ils sont là sans être là. Sans gestion
intelligente du temps de travail des agents (mise
en place de récupération, accompagnement dans
la gestion du temps avec objectifs de résultats...),
la pointeuse n'est que du flicage inutile.

Cela ne résoudra pas le problème des pauses
café, cigarettes, papotage, ou encore des surfs
sur Internet. Il vaudrait mieux prendre en compte
Plusieurs années après les 35 heures, la
la quantité de travail effectué par les agents
badgeuse fait un retour en force dans les
plutôt que de compter leurs heures de présence
collectivités. Outil d'égalité devant le temps de
sur le lieu de travail, car pour certains il s'agit
travail, elle ne peut cependant se limiter à un rôle
bien de ça, de "présence" avant tout. Ce qui est
de comptage. Elle peut être à la base d'une vraie
efficace est le comptage du travail fourni. À
réflexion sur la manière de
que
la
condition
travailler. Au moment où
prenne
ses
hiérarchie
Traduction
d'une
faiblesse
les collectivités sont à la
pour
responsabilités
modernisation
de
la
managériale.
Il en
les
tâches.
réguler
gestion
de
leurs
a
d'ailleurs
intérêt
pour
ressources humaines avec,
Une "démission" du management.
éviter des distensions
une
approche
enfin,
internes au service.
qualitative dont on ne peut que se réjouir, la

question de la quantité revient néanmoins sur le
devant de la scène des préoccupations des
gestionnaires. En gros, la qualité suppose des
préalables, à commencer par une évidence :
l'équité des temps de travail des collaborateurs.
Et dans ce domaine, quelles que soient les
options retenues au regard du contexte et de
l'histoire, les organisations sont nombreuses à
s'interroger sur la pertinence d'un contrôle
automatisé de la présence des personnels.

C’est déresponsabilisant. Un Service Public doit
travailler sur des objectifs et motiver ses agents
à les atteindre. La pointeuse est une sorte de
réminiscence du Taylorisme de plus appliqué
pour la "production" du Service Public ! Double
incongruité!
d'une
faiblesse
Traduction
managériale. Les experts mettent en garde
contre une "démission" du management. En
effet, l'encadrement pourrait être tenté d'alléger
sa présence auprès de ses collaborateurs et se
contenter de vérifier leurs horaires. Trop couteux
pour que chacun soit concerné dans la diversité
des lieux de prise de services. Il n'existe pas de
pointeuses qui puissent échapper à la malice des
fraudeurs qui seront légion dans ce domaine.

Contre
Le temps du taylorisme est révolu. La notation a
disparu, la valeur se fait sur la manière de
travailler. Le respect des horaires et l'adaptation
éventuelle font partie de ce qui doit servir à
l'évaluation de l'agent.

SOUS UN HABIT ÉGALITARISTE C'EST UN OUTIL
DÉRESPONSABILISANT
ET
RÉGRESSIF
SOCIALEMENT ET QUI EN PLUS EST
ABSOLUMENT INEFFICACE EN TERME DE
PRODUCTIVITÉ. LE FAIT D'AVOIR UN SYSTÈME
DE POINTAGE DES HORAIRES DANS UNE
COLLECTIVITÉ NE FERA JAMAIS TRAVAILLER
PLUS LES AGENTS QUI NE LE SOUHAITENT PAS.

La pointeuse ne comptabilise pas le temps de
travail, mais le temps de présence au travail. Ce
qui n'est pas pareil. On déresponsabilise les gens
en leur faisant croire que le travail est fait quand
le quota d'heures est atteint. Et c'est faire croire
que faire plein d'heures de présence
supplémentaire est une façon de se valoriser. Un
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Observation :

Pour

Si ce changement ne nécessite pas la signature
d'un avenant au contrat de travail, les salariés
doivent en être informés le mois précédant sa
mise en place, par exemple par le biais d'un
courrier adressé avec les bulletins de paie. « Le
chef d'entreprise ne doit pas, non plus, oublier de
faire une déclaration à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (Cnil), pour
communiquer les données enregistrées par la
pointeuse ».

Outil d'équité, flexibilité des horaires. Pas de
contrôle mais auto-contrôle. Valorisation des
heures œuvrées. La pointeuse peut également
être un outil de gestion des congés et de
récupération des heures réellement effectuées
au profit de la collectivité. Elle peut permettre
également de gérer les jours de formation et se
transformer en outil d'aide GRH. Elle permet une
transparence
pour
chaque
partie
:
Faire valoir le travail
collectivité employeur et
agent.
supplémentaire qu'ils font,

et en
obtenir la contrepartie, sous forme
de récupération ou le paiement des
heures supplémentaires.

Si elle ne remplace bien
évidemment pas le travail
de
l'encadrant,
la
proximité et le dialogue
qui doivent exister dans l'organisation, la
pointeuse permet d'objectiver le temps de travail.
Il existe différentes façons de procéder, et des
pointeuses "dématérialisées" (informatiques)
existent.

Risque de contentieux.
Malgré la fiabilité du
système, le décompte des
heures supplémentaires
donne régulièrement lieu

à des contentieux, par exemple un dirigeant

contraint de payer des heures supplémentaires à
ses salariés restés un soir pour un pot de départ
à la retraite. La précision des relevés de la

pointeuse présente aussi un autre revers: son
absence de souplesse. Un inspecteur du travail
peut, en effet, contrôler plus aisément la durée
du travail dans une collectivité qui en
est équipée et punir les infractions, y
compris celles qui sont involontaires.
Pour rappel, la loi autorise une durée
maximale de 10 heures de travail par
jour ou 48 heures sur une semaine,
avec une durée hebdomadaire
moyenne calculée sur 12 semaines
consécutives qui ne peut excéder 44
heures (articles L.3121-35 et L.312136 du code du travail). Par prudence,
l'avocate conseille de ne pas faire
pointer les cadres en forfait jour : « Si

Absence exceptionnelle des agents : dès lors que
les plages horaires d'entrée et de
sortie ne sont pas trop élastiques, le
fait de pouvoir précompter des heures
que l'on peut utiliser ensuite à sa
guise, sans avoir à les "supplier" à un
chef de service, est très confortable
pour le personnel mais aussi pour le
chef de service, qui n'a plus à se
soucier de vérifier que l'agent a
effectivement récupéré les heures
accordées.
La pointeuse, bien utilisée avec des
horaires à la carte, est un atout à la
fois pour la collectivité qui peut facilement gérer
les horaires de ses agents, et pour les agents, qui
peuvent faire valoir le travail supplémentaire
qu'ils font, et en obtenir la contrepartie, sous
forme de souplesse horaire, de récupération ou
le paiement des heures supplémentaires. Encore
faut-il que la "pointeuse" ne soit pas un simple
instrument de contrôle, mais soit mise en place
dans
une
véritable
politique
de
responsabilisation du personnel sur son temps
de travail, avec la souplesse qui l'accompagne.

des indices montrent qu'un cadre était
finalement bien soumis à des horaires de travail,
comme le pointage, il peut demander le paiement
de ses heures supplémentaires. Le système se
retourne alors contre l'employeur : mieux vaut ne
pas prendre de risques. »

D.S.
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Après la préfiguration,
le projet de service « coopératif »
Après une préfiguration plus ou moins collaboratif,
le projet de service devrait faire son apparition. Le
projet de service permet de recentrer l’action et la
mettre en lien avec les missions, l’environnement.
Au lieu de contribuer à l’efficience de l’action, au
renforcement de ce sens et de cette cohérence, la
dynamique de projet de service crée souvent une
surcharge de travail et constitue un vecteur de
frustration pour les acteurs. Faute de temps, de
méthode, les managers sont contraints de rédiger
un projet de service théorique qui rencontre des
difficultés à « faire sens » sur le terrain.
Fort de ce constat, la C.G.T. veut
inciter les agents à s’accaparer
cette démarche projet. Le projet
de service est une démarche
avant d’être une finalité.
Le projet de service est souvent
considéré comme une finalité en
soi, car il provient d’une demande
hiérarchique . Il peut donc se résumer à la
rédaction d’un document à destination du
commanditaire, « le chef ».
Il est pertinent d’exiger une démarche projet
de service réellement coopératif qui est un
moyen pour :
- travailler sur le sens et la cohérence des
missions en lien avec les problématiques
contextuelles ;
- optimiser la qualité du service et de développer de véritables échanges internes et/ou
externes ;
- travailler sur la dynamique de
coopération autour d’un projet commun, de
pouvoir évaluer l’efficience des missions.
Pour déployer une démarche projet de service
coopératif, il y a quatre conditions de réussite.

« cohérence » et donc d’adhésion. Ensuite, il
faut s’intéresser aux bénéficiaires de la mission
car ils représentent le « sens », le cœur de la
valeur ajoutée. Puis dans un troisième temps,
la hiérarchie doit se positionner en soutien de la
démarche et apporter de la « cohérence » par
rapport à la structure d’appartenance.
Pour répondre à ces trois bénéficiaires, la
démarche doit s’appuyer sur :
- un processus de déploiement qui va permettre
de partager les représenttions,
clarifier les missions, les
orientations et les modalités de
fonctionnement collectif ; - un résultat en termes de formalisation
qui permet de travailler la lisibilité,
la visibilité et le pilotage.
•
Deuxième condition : un
processus de déploiement
vertical
Il nous semble important, pour garantir la
cohérence du déploiement et ne pas perdre
le sens de décisions, que chaque niveau
hiérarchique puisse à son niveau travailler
l’appropriation des orientations stratégiques et
mener une réflexion sur ses missions, son environnement et sa dynamique collective. De plus,
il est intéressant de procéder à un déploiement
en cascade pour modéliser, partager les bonnes
pratiques managériales et renforcer les liens de
solidarité du corps managérial.
•
Troisième condition : un processus de
déploiement dans les équipes
Une des premières étapes lorsque l’on souhaite
élaborer le projet de service est de questionner
et partager le cœur de métier, la mission. « De
quoi sommes-nous garants et pour qui ? ».

•
Première condition : changer l’ordre des
bénéficiaires
Lorsque l’environnement génère beaucoup
Derrière « coopératif », il y a trois grandes
d’imprévus, de difficultés, nous sommes parfois
notions :
amenés à prendre une posture de « réactif ».
- enjeux communs ;
Ce mode de fonctionnement que l’on peut avoir
- règles de fonctionnement collectif ;
tendance à considérer comme inéluctable,
- responsabilité.
conduit souvent à la frustration.
Ces trois notions doivent être travaillées avec les . En effet, il demande beaucoup d’énergie,
équipes pour être vecteurs de "sens" et de
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d’investissement
mais malheureusement il
n’est pas toujours adapté aux vrais besoins,
car la priorité est de gérer l’urgence en perdant
quelques fois de vue la mission.
Pour pouvoir se positionner en « acteur » du
système, il est important de se positionner de
manière « pragmatique » en fonctionnant en
interdépendance avec son environnement.
Pour cela, il est nécessaire de réaliser un travail
d’alignement sur les priorités avec le collectif,
pour être en phase sur l’objet de la mission et de
la responsabilité collective du service.
À FAIRE
Passer du « chef » légitime à un « manager »
crédible
Pour accompagner le passage du «chef» légitime à un «manager» crédible, il est important de
travailler sur deux grands points :
- La compréhension de son rôle et de sa
posture
La compréhension de sa responsabilité est un
prérequis pour construire sa crédibilité et se
sentir utile. Sans cette conscience et cette
clarification, il risque de ne pas savoir comment
se positionner vis-à-vis de ses collaborateurs et
de son manager. Dans ce cas, le réflexe est de
prendre un rôle de facteur, de coordinateur et
d’homme de solutions pour régler les problèmes
du quotidien.
- Le développement des compétences
d’animation
Le manager est avant tout un animateur. Il doit
gérer un processus d’animation afin que les
énergies individuelles puissent trouver du sens
dans un collectif. Le manager, en tant que
porteur de la démarche de projet de service
coopératif doit lui-même faire un travail sur sa
posture afin de passer d’un rôle de coordinateur
à un rôle qui permette de générer de la
coopération. Pour cela, il lui faut lâcher le
contrôle des personnes pour se concentrer sur le
contrôle des situations.
Une fois l’action mise en cohérence , il est
important de travailler sur les modes
d’interaction. Une équipe est un ensemble
d’individus avec chacun des besoins individuels
qu’il est nécessaire de prendre en compte

le plus possible tout en les mettant en perspective des besoins collectifs. Sans ce travail sur le
cadre collectif, le manager prend le risque de devoir gérer des besoins individuels et des tensions
relationnelles en étant le seul à essayer de porter
le cadre collectif.
•
Quatrième condition : le passage d’un «
chef » légitime à un « manager » crédible
Le manager est un élément clé de la réussite
du déploiement de la démarche de projet
coopératif. Le projet de service ne se résume
pas à un délivrable, le plus important est le
processus d’animation. Le manager devra donc
se positionner en animateur de son équipe pour
gérer du processus plus que du contenu.
Notre expérience nous montre que ce passage
du manager « donneur d’ordres » centré sur le
contenu au « manager » centré sur le
processus n’est pas si simple car il rencontre
plusieurs freins.
Le premier va se situer au niveau des membres
de l’équipe, qui auront besoin de pouvoir prendre
des décisions et d’être reconnus pour leur
contribution mais qui, dans le même temps,
demanderont au manager de rester dans
l’expertise pour résoudre leurs problèmes.
Le deuxième se situera au niveau du manager
lui-même. La transition sur une posture de
« manager » peut éveiller la peur d’être inutile,
d’être rejeté par son équipe, de ne pas être
crédible...
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LILLE Porte de Paris à 14H30
AMIENS, ARRAS, LAON, BEAUVAIS, CALAIS
DUNKERQUE, LENS, COMPIEGNE ETC....
se rapprocher auprès de vos UL
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Changement de coodonnées
 03.74.27.57.09 / 03.74.27.57.06 / Fax 03.74.27.57.05
Adresse mail
cgt@hautsdefrance.fr
cgt-tos@hautsdefrance.fr cgtpicardie@hautsdefrance.fr
Site internet
http:cgt-regionhautsdefrance.com/

RAPPEL JURIDIQUE

V

ous recevez de temps en temps des documents de la Région que la DRH vous demande de renvoyer après les avoir signés. Il
peut s’agir d’arrêtés relatifs à votre carrière (changement de grade, d’échelon, …), ou d’arrêtés relatifs à un changement d’affectation.
Si vous constatez quelque chose d’anormal dans ces documents, n’attendez pas pour contacter le syndicat.
En effet, le temps pendant lequel vous pouvez contester un arrêté de la Région est limité. Plutôt vous nous prévenez, plus tôt nous
pouvons vous aider à faire valoir vos droits.
De même, si vous recevez des documents mentionnant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à votre encontre, contactez-nous
rapidement afin que, là aussi, nous puissions vous aider à faire valoir vos droits et votre point de vue.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS.
Jérôme Bresson
Secrétaire Général

Bulletin d’abonnement
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