
 

 

                                                                                    Le 17 janvier 2019 

 
Nous vous souhaitons une 

 

bonne année 2019  à vous et à vos proches ! 

 
Agents des Hauts-de-France, serons-nous en 2019, 

comme nous l’avons été en 2017 et 2018, 
 

les « perdreaux de l’année » (1) ?  
 

Nous le saurons rapidement en écoutant le discours de notre Président 
lors de la cérémonie des vœux de ce vendredi 18 janvier à Liévin. 

 

(1) une des expressions favorites de notre Président et employeur pour signifier à son (ou à ses) interlocuteur(s) 

qu’il refuse une analyse ou une proposition qui lui est formulée. 

 

 

 

 
 

Monsieur le Président, 
APRÈS LES PAROLES, DES ACTES ! 

 
 

Pas une journée ne passe, sans qu’on vous entende prodiguer des conseils au Président de la 
République. Vous êtes beaucoup plus discret quand il faut mettre en pratique vos idées dans 
votre propre administration. 
 

Principale mesure reprise par Emmanuel MACRON, la prime exceptionnelle de fin d’année. 
Jusqu’à 1.000 € défiscalisés dans le privé, 300 € pour les forces de l’ordre, 200 € pour les 
agents du Trésor ; mais pas la moindre proposition pour les agents des Hauts-de-France ! 
Alors que d’autres collectivités ont fait le choix d’en octroyer une à leurs agents. 
 
Vous auriez pu demander au Président et au gouvernement de promulguer un décret 
permettant, comme pour les entreprises du privé, d’attribuer une prime aux agents des  
Fonctions Publiques et en particulier auprès des collectivités qui le souhaitaient. 
 

 
 

 

RÉGION des HAUTS-de-FRANCE 



 

 
 
 
Pire le budget 2019 voté en fin d’année dernière est amputé de 11 millions sur le 
volet rémunération des agents. Incompréhensible quand vous parlez, Monsieur le 
Président, de revalorisation du pouvoir d’achat pour tous les concitoyens ! 
 

Rappelons que le nouveau Régime Indemnitaire (R.I) proposé aux agents est le plus 
bas des régions fusionnées. Pas étonnant que moins de 200 agents sur les 9000 aient 
choisi de basculer sur celui-ci !  
 

Le système retenu maintient les lourdes pénalités pour arrêt maladie des collègues de l’ex 
Picardie ayant conservé l’ancien régime indemnitaire. Les autres Régions fusionnées ont opté 
pour un alignement vers le haut immédiat ou étalé sur plusieurs années.  
 

Nos futurs voisins de la Métropole Européenne de Lille (dont le nouveau Siège est en 
construction juste à côté du l’Hôtel de Région) viennent d’obtenir un nouveau Régime 
Indemnitaire beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus favorable que le nouveau R.I 
Région et même que le R.I de l’ex R.I du Nord-Pas de Calais pour de nouveaux grades. 
 

Même Brigitte FOURÉ, Vice-Présidente au personnel, lors du dernier Comité Technique du 1er 
octobre, reconnaissait que le nouveau Régime Indemnitaire était mauvais. 
 
 

Alors, Monsieur le Président, à quand un vrai changement de cap ? 
 

Nos propositions : 
 

- Pour l’immédiat, une prime au titre « de fin d’année 2018 » pour 
l’ensemble des agents des Hauts de France,  

 

- Pour les collègues de l’ex Picardie ayant conservé leur ancien Régime 
Indemnitaire, le versement sans pénalités « maladie » et 
« évaluation » du Régime Indemnitaire, 

 

- Pour le nouveau régime, un Régime Indemnitaire unique et simplifié 
à la hauteur des enjeux. 
 

- Et globalement, un budget Ressources Humaines qui prend en compte 
vos engagements sur le pouvoir d’achat et qui ne soit pas destructeur 
d’emploi, 

 
 
 

               Sections CFDT de la Région des Hauts-de-France 
 

A Amiens : 

 

Tel : 03 74 27 57 14 - 06 49 33 43 27 

 

cfdtpicardie@hautsdefrance.fr 
 
 

A Lille : 

 

             Tel : 03 74 27 57 16/17/1819 
             06 26 34 38  69 - 06 26 34 37 28 

 
cfdtalille@hautsdefrance.fr 
 

 


