Syndicat CGT des personnels du Conseil Régional de Normandie,
Site de Rouen 5, rue Schuman CS 21129, 76 174 Rouen Cedex
Téléphone : 02 35 52 31 25
Site de Caen Abbayes aux dames place Reine Mathilde BP 523 14 035 Caen
Téléphone : 02 31 91 21 82
E Mail : syndicat.cgt@normandie.fr

Rouen, le lundi 8 janvier 2018
Monsieur le Président du Conseil Régional de
Normandie
Objet : Préavis de grève de 0 h à 24 h reconductible à partir du lundi 29 janvier 2018

Lors du comité technique du 21 septembre dernier, notre organisation syndicale, dans sa déclaration
préalable vous a informé que les futures conditions de travail que vous préconisez dans la nouvelle
collectivité étaient inacceptables pour la CGT.
Lors de celui du 11 décembre, nous nous somme prononcé contre la mise en place du nouveau
régime indemnitaire, sur lequel, nous n’avons toujours à ce jour, aucune visibilité concrète.
Notre rencontre du 17 décembre 2018 ne nous a pas rassuré sur le devenir de nos conditions de
travail, bien au contraire, elle confirme nos inquiétudes sur :






Les modalités de versement du futur RI et de l’indemnité compensatrice
Le cadrage du temps de travail
Les modalités du déroulement de carrière
Les montants financiers attribués à l’action sociale
Les conditions de travail des agents

Par ailleurs, sur la précarité, contrairement à vos affirmations nous notons que le bilan social 2016
note dans la collectivité une augmentation des agents non titulaires sur poste permanent, 324 agents
contre 172 en 2015 !
Dans ces conditions, nous appelons les personnels de la collectivité à une semaine de mobilisation et
déposons un préavis de grève reconductible à dater du lundi 29 janvier 2018.
Pendant cette période, le syndicat CGT du conseil régional appelle les personnels à se déterminer
localement dans les services et les lycées, sur des arrêts de travail pouvant aller d’une heure à la
journée de travail.
Nous appelons à un rassemblement et une manifestation le jeudi 1 février à partir de 11 heures sur
(le) les sites de Rouen et Caen
Nous restons à votre disposition pour étudier toute proposition de votre part qui pourrait éviter la
perturbation du service public.
Pour la CGT-CRN,
Le Secrétaire Général,

