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Madame la Présidente, 
Chères et chers collègues, 

La présentation du projet de loi de finances 2023, d'une durée raccourcie n'a pas permis d'obtenir
des précisions,  notamment sur  l'emploi  de 2,2 millions d'euros destinés à la revalorisation des
agents contractuels a priori hors enseignement qui bénéficieraient de mesures identiques à celles
des agents du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il est également mentionné
dans le document reçu que les mesures de revalorisation lancées en 2022 (et donc qui continuent
leurs  effets  en  2023)  n'impactent  pas  ce  montant.  La  revalorisation  des  contractuels  B  et  C
annoncée  pour  ce  deuxième semestre  entre-t-elle  bien  dans  ce  dernier  cadre ?  Nous  sommes
toujours dans l'attente de la  réunion du groupe de travail prévu sur ce sujet et plusieurs fois
promis !
Nous avons pris note de l'engagement du ministre à instaurer un dispositif particulier de primes
pour les crises sanitaires de large ampleur mobilisant les équipes dans la durée.

Toutes les organisations syndicales sont très inquiètes sur la bonne réalisation des élections et ce
comité technique ministériel doit nous permettre d'obtenir des réponses à nos questions : mise à
jour des listes, plusieurs modalités d'identification pour un seul agent en DDI, élections test non
concluantes, communication de l'administration faible...

Enfin,  comme d'autres  organisations  syndicales,  nous  souhaitons  aborder  le  sujet  de  la  grève
envisagée par certains syndicats au SIVEP Hauts-de-France. 
Lors d'un comité technique informel de cette DRAAF, le directeur a apporté des précisions sur les
cycles d'organisation du travail. 
Il a garanti qu'à Boulogne les agents ne subiraient pas de baisse de revenus liée à une diminution,
qui était crainte, du nombre d'heures de nuit (augmentation en fait de 30 heures sur une année) et
travailleraient un samedi de plus mais un dimanche de moins sur 10 semaines. Il  a également
annoncé  qu'aucune  modification  n'interviendrait  à  Dunkerque,  Calais-Port  et  Calais-Tunnel  qui
fonctionnent également 24 heures/24 et 7 jours sur 7.
Les collègues attendent une réponse écrite car des  promesses orales de prédécesseurs sur des
CDIsations rapides n'ont pas été respectées. 
Par ailleurs le directeur n'a pas répondu précisément sur le nombre de jours décomptés en cas de
grève le 28 septembre, le travail en deux ou trois équipes sur 24 heures impliquant pour beaucoup
de commencer le 27 ou de finir le 29 et de ne pas avoir à travailler avant le 30, voire début
octobre. Nous souhaitons aussi avoir des précisions sur ce sujet qui semble aussi compliqué que la
prise d'une seule journée de congés et la mise en œuvre des jours de fractionnement pour les
congés.


