
Élection des représentant-e-s du 
personnel au Comité Technique 

de la Région Hauts-de-France
Nord Pas de Calais – Picardie

 23 juin 2016

Être agent de la Région en 2016 :
Incertitudes... et mobilisation !

Le contexte social global : 
«Même plus peur !»

Depuis les élections profession-
nelles de décembre 2014, notre 
constat est malheureusement resté le 
même, et la situation a même 
empiré. La crise sociale et écologique 
continue de miner notre société, et la 
vie au travail, dans le privé comme 
dans le public, est de plus en plus 
insupportable. Même si tout ceci 
n’est pas bon pour le moral, de 
nouveaux mouvements sociaux 
constituent des lueurs d’espoir et 
nous invitent à être « debout » !

La question budgétaire : 
«On nous raconte des histoires !»

L’austérité budgétaire  est présen-
tée et ressassée à longueur de 
journée comme la seule solution 
possible. «Serrez-vous la ceinture car 
il n’y a pas d’alternative !».  Cette 
affirmation (s’) est même imposée 
dans nos têtes comme une vérité 
indépassable...

Le projet d’administration n’existe
pas encore, et l'exécutif n'envoie 
aucun signal positif : pas de 
concertation avec les agents, pas de 
transparence des décisions... La 
confusion règne en maître et 
alimente craintes et tensions. Les 
inquiétudes ne manquent pas : les 
problèmes spécifiques des agents 
des lycées, des ports et des services 
seront-ils réellement pris en 
compte ? Quelle territorialisation 
des services et dans quelles 
conditions ? Quelle politique de 
mobilité et de formation ? Quelle 
politique de management ? Ira-t-on 
vers le mieux disant social ? ... ?

Sur toutes ces questions, nous 
tou-te-s, agents, avons notre mot à 
dire  ! Nous devons nous mobiliser 
pour empêcher que le projet 
d’administration soit décrété d’en 
haut et proposer de redevenir un 
collectif de travail, pour un service 
public de qualité garant de la 
cohésion sociale.

Pourtant, cette situation relève 
essentiellement de choix politiques, 
et d'une certaine vision  de la 
société... Cette vision, basée sur une 
logique comptable, n'est pas la 
seule, et surtout, n'est pas la nôtre ! 
Nous croyons en effet à une action 
publique qui se donne les moyens 
d'être au service de la population ! 
Par ailleurs, si l'exécutif décide de 
faire des économies, il doit le faire 
dans une logique d’innovation et de 
justice.

L’argument de la contrainte bud-
gétaire nous invite à être vigilant-e-s : 
la qualité du service public régional et 
les moyens de travail des agents ne 
doivent pas en faire les frais.

L'organisation des services :
« A quelle sauce sera-t-on mangé ? »

Depuis des mois, on nous parle de 
la fusion, aujourd'hui, on a les deux 
pieds dedans ! Oui, mais les pieds 
dans quoi ?



Le 18 avril 2016 est né SUD 
Région Hauts-de-France, un 
syndicat par lequel nous 
partageons les valeurs suivantes : 
Solidarité, Unité, Démocratie, 
féminisme, émancipation, lutte 
contre tous les fascismes et 
toutes les discriminations...

Nous voulons marcher sur deux 
pieds : d'un côté, lutter au 
quotidien, pour défendre et 
améliorer  les intérêts individuels 
et collectifs  au sein de notre 
institution, et de l'autre avoir 
l'ambition de transformer la 
société. Il nous faut construire 
ensemble une société meilleure, 
plus juste.

Le syndicalisme est pour nous la 
nécessité de s'organiser pour 
défendre les intérêts des agents

et l'intérêt général. Le syndicat 
SUD Région Hauts-de-France est 
une aventure collective et un outil 
d'analyse, de propositions, 
d'organisation, pour 
l'émancipation de tou-te-s et la 
démocratie sociale. Nous sommes 
attentif-ve-s aux différents métiers 
de la Région, que nous soyons 
agents des ports, des lycées ou 
des services, que nous soyons 
titulaires ou non-titulaires.

Nous sommes un syndicat ouvert 
et souhaitons travailler avec les 
autres syndicats et avec tous-te-s 
les agents, syndiqué-e-s ou non, 
considérant qu’il faut privilégier 
les démarches collectives et 
plurielles pour contrer l'individua-
lisation provoquée par les élites, 
vecteur de rivalités à leur profit.

Qui sommes-nous : Le SUD nouveau est arrivé !

SUD : 3 lettres pour désigner 3 valeurs !
S comme Solidaires, U comme Unitaires, D comme Démocratiques

Solidaires
Dans la défense des titulaires, non titulaires et précaires : nous sommes tou-te-s collègues et acteur-trice-s 
du service public. Aussi, nous refusons toute opposition d'une catégorie à une autre et tout corporatisme : 
nous sommes avec les salarié-e-s, les sans-droits, les chômeur-se-s, les retraité-e-s, les étudiant-e-s... dans 
les luttes locales, nationales ou internationales (santé, justice, école...). Nous refusons toute discrimination 
sexiste, raciste, homophobe et agissons pour bannir de tels comportements sur les lieux de travail et dans 
la société.

Unitaires
L’unité des salarié-e-s est déterminante pour gagner parce que la division fait le jeu de l’employeur, et 
engendre un déséquilibre dans le dialogue social. Nous recherchons, malgré les difficultés et les 
divergences d’approches, l’unité d’action des organisations syndicales sur la base de revendications 
communes. L’unité permet de créer le rapport de force nécessaire pour peser efficacement et durablement 
sur les décisions de l’employeur.

Démocratiques
Parce que c'est à partir des idées de chacun-e qu'émergent les projets collectifs et les revendications. On 
ne fait pas à la place des agents mais avec les agents ! Chaque salarié-e doit être l'acteur-trice du 
changement de ses conditions de travail.
De même, nous pensons que les syndicats doivent avoir un fonctionnement démocratique et transparent. 
Ils doivent informer, mobiliser et impliquer les salarié-e-s pour résoudre avec elles et eux leurs problèmes 
individuels et collectifs. Les syndicats doivent dire ce qu’ils font et faire ce qu’ils disent. Leurs pratiques 
doivent être en phase avec leurs valeurs.

Le Syndicat, c'est nous, 
c'est vous, c'est tou-te-s !



En donnant votre voix à SUD, vous prenez la parole
au Comité Technique !

Le Comité Technique et le CHSCT sont les lieux où  les 
représentant-e-s du personnel s'expriment publique-
ment et prennent la parole pour mettre l'exécutif et 
l'administration face à leurs responsabilités.  Mais leur 
seule expression suffit rarement à modifier les positions 
de l'employeur. 
Pour infléchir ces dernières, la mobilisation du personnel 
doit y être associée !

Le 23 juin prochain vous voterez pour élire vos 
représentant-e-s au comité technique. 
Voter SUD, c'est s'engager, s'organiser et surtout 
prendre la parole ! 
Nous sommes convaincu-e-s que les avancées, les 
acquis en faveur des salarié-e-s ne se gagnent qu'avec la 
mobilisation de tou-te-s.  Pour cela, SUD veut être un 
syndicat fondé sur l'expression, la mobilisation et les 
revendications des agents en mettant son outil syndical 
au service de chacun-e.

 

Le Comité Technique est un outil du dialogue social. C’est 
une Instance composée d’élu-e-s du Conseil régional, de 
représentant-e-s de l’administration, de  représentant-e-s 
du personnel élu-e-s. 
Le Comité Technique est consulté pour avis sur les 
questions d’organisation du travail, à savoir les enjeux 
suivants : 

• l’évolution et la réorganisation des services ayant un 
impact sur le travail et la situation de tous les 
personnels,
• les conditions de travail et le règlement intérieur
• le régime indemnitaire,
• la protection et l’action sociale,
• la formation.

Alors que les fonctionnaires sont montré-e-s du doigt comme des privilégié-e-s cramponné-e-s à leurs acquis et 
avantages, nous constatons l'augmentation de la précarité chez les agents, les situations d'épuisement professionnel 
et l'incertitude quand aux perspectives à moyen et long terme.
Notre priorité : l'amélioration globale des conditions de travail des agents afin de garantir un service 
public de qualité pour les usager-ère-s.

En donnant votre voix à SUD, vous prenez la parole 
au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail !

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 
dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail des agents et de veiller au respect des dispositions légales 
en ces domaines.
Les représentant-e-s en CHSCT sont désigné-e-s par les organisations syndicales en fonction de leurs résultats aux 
élections au Comité Technique.
SUD revendique : 
● Les risques psycho-sociaux doivent être pris en compte dans les CHS-CT et 

notamment par des enquêtes menées sur les risques liés à l'entretien 
d'évaluation ;

● Comme dans le privé, les inspecteurs du travail doivent intervenir 
effectivement dans les collectivités territoriales. Plus globalement, nous 
réclamons l’élargissement de l’application de toutes les dispositions du 
code du travail ;

● Un droit de veto en cas de  mise en place d’organisation portant atteinte à 
la santé ;

● Le respect de l’obligation de reclassement, d’aménagement de poste et le 
remplacement du personnel absent ;

● Des moyens de prévention collectifs et des équipements et outillages 
adaptés ;

● L’accessibilité des lieux de travail.

Agents des lycées, des ports et des services, votez le 23 juin pour désigner 
vos représentants au COMITÉ TECHNIQUE, votez pour la liste SUD !



 

Nous souhaitons conjuguer la 
réflexion de fond et l’action concrète, 
et adopter une attitude de vigilance 
et de construction.

Les enjeux que nous considérons 
prioritaires sont les suivants :

● défendre l’esprit et les valeurs de la 
fonction publique au bénéfice du 
bien-être des habitant-e-s de la 
région ;

● retrouver le sens du travail collectif 
et privilégier le principe 
d'évaluation à cette échelle ;

● agir en faveur de tous nos « métiers 
» : lycées, ports et services, en 
reconnaissant les compétences de 
chacun-e ;

● défendre un vrai plan de formation 
pour l'ensemble des agents et 
promouvoir la valorisation des 
acquis et de l'expérience ;

● soutenir les agents les plus 
précaires et le principe du mieux 
disant social (temps de travail, 
régime indemnitaire, protection 
sociale, action sociale...) ;

● lutter pour l’égalité entre femmes 
et hommes ;

● améliorer les conditions de travail 
pour lutter contre la souffrance au 
travail ;

● influer sur le contenu du projet 
d’administration, notamment sur 
les enjeux suivants : l’organisation 
des services, des pratiques de 
management qui s’appuient sur 
l’intelligence collective des agents 
(proposer la mise en place de 
l'évaluation des encadrant-e-s par 
leurs équipes), la politique de 
mobilité et formation, la protection 
et l’action sociale ;

● soutenir l’idée d’une institution 
régionale « citoyenne ».

Sur QUOI souhaite-t-on se mobiliser ?

● communiquer largement avec et 
auprès de l'ensemble des agents, 
pour informer, interroger, susciter 
des réflexions collectives et 
interpeller l'administration et les 
élu-e-s ;

● organiser des ateliers de travail 
collectif pour élaborer des 
propositions sur les sujets 
importants, comme le projet 
d’administration ;

● proposer des moments de 
convivialité ;

● proposer des formations syndicales 
ouvertes à tou-te-s les agents.

Un maître mot : un syndicat ouvert 
au monde et ouvert à tou-te-s.

Nous souhaitons promouvoir une 
action syndicale rigoureuse et 
joyeuse, qui se traduira notamment 
par les moyens suivants : 

● assurer une présence active dans 
les instances du dialogue social en 
préparant les réunions en amont 
avec tou-te-s celles et ceux qui le 
souhaitent ;

● favoriser des actions intersyndicales 
sur des sujets nécessitant une 
mobilisation unitaire ;

COMMENT proposons-nous d’agir ?

Pour que vos représentant-e-s 
soient légitimes, crédibles et fort-e-s,

Le 23 Juin 2016
au Comité Technique 

Comme en CAP
Votez Sud-Solidaires !

Les têtes de listes de 
SUD-Solidaires

Christine Grignion  (Siège, NPDC, CAP 
A, CT), Francis Pesant  (Lycées, 
Picardie, CAP C, CT), Brigitte Louchart 
(Siège, Picardie, CAP C, CT), Adrien 
Carpentier  (Siège, NPDC, CAP A, CT), 
Pauline Fourcade (Siège, NPDC, CAP B, 
CT), Marcel Huguet (Lycées, Picardie, 
CAP  C, CT),  Fabienne Laréal (Lycées, 
NPDC, CAP C, CT),  Emmanuel Moulin 
(Siège, NPDC, CAP A, CT), Claudette 
Fore  (Siège, Picardie, CAP B), Denis 
Braconnier  (Lycées, Picardie, CAP C, 
CT),  Stéphanie Dewilde  (Siège, NPDC, 
CAP C), Rabah Ghomrane (Siège 
NPDC, CT), Anne Siron  (Siège, 
Picardie, CAP A, CT), Philippe Groué 
(Lycées, Picardie, CAP C, CT), Hélène 
Fernagu  (Siège, NPDC, CAP A, CT), 
Thomas Platt  (Siège, NPDC, CAP A, 
CT), Sylvie Piedeloup  (Siège, NPDC, 
CAP B, CT), Fabrice Aita  (Lycées, 
Picardie, CAP C, CT), Carole Vimeux 
(Lycées, Picardie, CAP C, CT), Yann 
Babut (Siège, NPDC, CAP A, CT), 
Camille Becart  (Siège, NPDC, CAP B), 
Philippe Devoye (Lycées, Picardie, CAP 
C, CT), Isabelle Haas  (Siège, NPDC, 
CAP A, CT), Christophe Fortin  (Lycées, 
Picardie, CAP C, CT) ...

Attention, votez pour la liste SUD entière : tout bulletin raturé sera considéré comme nul !
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