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Les Elus CGT du CT 

Madame Brigitte FOURE 
Présidente du Comité Technique  
Vice-Présidente du Conseil Régional 

 
Lille, le 29 janvier 2018 

Objet : questions diverses – Comité Technique du 5 février prochain 
 
   Madame la Présidente, 
 
 Nous vous prions de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour du CT du 5 février les questions 
diverses suivantes : 
 

I/ POSSIBILITE DE RESILIATION DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION A LA MUTUELLE 

Les agents du versant Nord qui ont souscrit à la convention de participation Prévoyance Intériale 
prennent actuellement la mesure de la baisse de la qualité des remboursements. Ce sont ainsi des 
médicaments aux vignettes bleues voire orange (vignette orange : des médicaments aussi courants 
que Smecta, Hélicidine ou Spasfon) qui ne font plus l’objet d’une prise en charge par Intériale. 

Les dispositions de la loi Chatel de 2005 peuvent-elles être mobilisées, comme nous le pensons, 
pour permettre aux agents qui le souhaitent de résilier sans délai et sans pénalité leur adhésion à 
la Prévoyance d’Intériale ? 

En effet, Intériale n’a pas adressé aux adhérents d’avis annuel d’échéance comportant la date 
limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement. De 
ce fait, l’adhérent peut, selon nous, procéder à la résiliation de son adhésion à la date de son choix 
sans encourir de pénalité. (art. L. 221-10-1 du Code de la Mutualité découlant de la Loi Chatel) 

II/ ETAT D’AVANCEMENT DU RECRUTEMENT D’UN MEDECIN DU TRAVAIL SUR LE SIEGE DE LILLE 

Le médecin du travail auquel peuvent recourir les agents du Siège de Région de Lille n’assure 
qu’une journée de présence par semaine, ce qui est insuffisant. Au vu des besoins, la CGT 
demande que la convention passée avec le Centre de Gestion soit revue afin que ce médecin du 
travail soit davantage présent. 

Nous souhaitons par ailleurs connaître où en est la prospection de médecins du travail intéressés 
pour rejoindre la collectivité. 

III/ REGIME INDEMNITAIRE HDF : DEMANDE DE PRECISION DU RI HDF POUR LES AGENTS EXERÇANT DES 
MISSIONS SUPERIEURES AU GROUPE FONCTIONNEL DE LEUR CADRE D’EMPLOIS 

La délibération sur le régime indemnitaire adoptée en séance plénière des 14 et 15 décembre 
dernier comporte les précisions suivantes :  
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Pour bien en saisir la mécanique, la CGT demande des exemples chiffrés illustrant chacune de ces 
dispositions. 

IV/ FACULTE D’UTILISATION DES DROITS DEPOSES SUR UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

Suite aux changements réglementaires intervenus, les jours déposés au cours d’une année N 
peuvent-ils bien être « désépargnés » cette même année ? La précision s’impose. En effet, des 
informations contradictoires circulent à ce sujet. 

 Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations 
respectueuses, 

 
 

Pour les Elus CGT titulaires du CT 
Jérôme BRESSON et Xavier DECROCK 

 
Copie : 

- M. Jean-Yves BOURGOIS, conseiller régional au Personnel, membre du CT, 
- M. Laurent VERCRUYSSE, Directeur Général des Services. 


