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Lille, le 3 décembre 2018. 
 
 

NON A LA FIN PROGRAMMEE DES EMOP ! 
 
À plusieurs reprises, l’ensemble des chefs d’équipes mobiles ont exprimé leur forte inquiétude face à 
la baisse constante de leur effectif et l’absence de vision claire sur leur devenir, dans les mois voire les 
années à venir.  

L’administration a programmé la fin progressive des équipes mobiles de maintenance  (Équipes mobiles 
« chauffage » ; Équipes mobiles « grandes cuisines » ; Équipe mobile « Grande hauteur »), malgré les 
déclarations du Président et de la vice-présidente. 

Cela fait un an maintenant que la CGT interpelle Mme Manoëlle MARTIN, Vice-Présidente aux Lycées, 
la DRH et la DPI et rien ne bouge ! C’est inacceptable. 

LES ARGUMENTS DE LA COLLECTIVITE SUR : 
 

- La PAYE 

La collectivité dit avoir des difficultés à recruter sur ces profils spécifiques car elle serait assez peu 
compétitive financièrement face aux offres du secteur privé.  

C’est un euphémisme ! A qui la faute ? C’est bien la Région qui a décidé de mettre en place un régime 

indemnitaire aussi peu attractif dans la filière technique. La balle est dans son camp, à elle de prendre 

ses responsabilités et d’augmenter le 

régime indemnitaire. 

La Région oublie un peu vite la pyramide 

de Maslow. Certes le salaire est important, 

mais la sécurité de l’emploi est de plus en 

plus importante à l’extérieur de nos murs. 

La CGT demande :  

- L’ouverture des postes à l’externe.  

- La mise en place d’une politique 

d’apprentissage en technique afin 

d’attirer de jeunes recrues. 

- Une politique spécifique en direction 

des GRETA pour offrir des 

perspectives professionnelles aux 

personnes en reconversion. 

 

- L’IMPLANTATION 

Prenant argument d’une implantation des 
équipes mobiles de maintenance assez 
variable selon les territoires, la collectivité 
évoque une inégalité de traitement des 
établissements scolaires de la région et en tire la conclusion qu’il faut contractualiser avec le privé. 
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Dans le même temps, l’administration organise le transfert de postes. 

En clair : la Région fait mine de regretter la disparité d’implantation des équipes – pire, elle aggrave 

en douce le phénomène – et n’apporte que le recours au privé comme solution… Nous prendrait-elle 

pour des imbéciles ?  

La CGT demande :  

- la mise en place d’une large campagne de recrutement et de déploiement des équipes 

mobiles 

- la création de nouvelles équipes dans les territoires où les équipes mobiles sont 

inexistantes (ex : la Picardie). 

 

- LA REALISATION DE LA MAINTENANCE – EXPLOITATION EN REGIE 

 
Avec la réalisation de la Maintenance – Exploitation en régie, la collectivité ne peut mettre en place 
des contrats avec intéressement. Or, elle considère – à tort - ces contrats avec intéressement comme 
un remède miracle à l’envolée des consommations d’énergies. Les entreprises titulaires de ce type de 
contrat se concentrent en réalité sur la partie production – chauffage (essentiellement au gaz) ; elles 
délaissent les autres gains potentiels : consommation électrique et consommation d’eau potable.  

Pour la CGT, cela révèle la piètre opinion que la Région a de ses agents et particulièrement des agents 

de la cellule « énergie ». La cellule « énergie » est en mesure d’assurer le suivi des fluides même si 

elle doit, pour cela, être renforcée. Cette cellule est à même d’accompagner les équipes mobiles, les 

entreprises, les EPLE,… dans la mise en place d’une grande politique énergétique des services 

régionaux. 

 

- LE CHAUFFAGE ET LES GRANDES CUISINES 

 
Selon la collectivité, les installations de chauffage et de grandes cuisines constituent un domaine 
technique en constante évolution, ce qui induirait des niveaux de compétence inatteignables par les 
agents des équipes mobiles. 

Là encore, une bien piètre opinion des agents ! La collectivité doit mettre en place un plan de 

formation adéquat, tourné vers la technique. L’unique tentative a été faite avec la formation des 

brûleurs Weishaupt et cette formation fut un grand succès. 

La CGT demande de créer un partenariat avec les lycées support de ces formations (Baggio, …) et de 

mettre en place un accès aux plateformes pédagogiques. 

 

- L’EXTERNALISATION AU PRIVE 

 
Le discours officiel de la collectivité est : « Pas d’externalisation des missions au privé ». Et que voit-on 
en réalité : la Région propose aux établissements de passer des devis avec le privé (travaux en hauteur, 
nettoyage de gouttières, …) à des prix exorbitants en indiquant qu’elle augmentera en conséquence 
les dotations financières des établissements qui acceptent de recourir au privé. 

Les agents des EMOP ont pourtant toutes les compétences nécessaires, il suffit de développer ces 

missions, ce qui est d’ailleurs une demande des chefs d’établissement eux-mêmes ! 

Marre de ce double discours ! 


