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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,    Des Agents Techniques des Collèges  

Efficace, 
Solidaire…        

     
 

 

 

 

Emploi Précaire : 

 

Début 2011, suite à un appel à la grève "CGT Anti-Précarité", 

nous avons obtenu l’ouverture de négociations : Réunions les 

19.05.11 ; 29.09.11 ; 17.11.11 etc... 

Nous y défendons notre plateforme de revendication pour : 

 Un Plan de Résorption de l’Emploi Précaire 

 Une Amélioration des Droits des Non-Titulaires. 
 

Nous intégrons également dans nos discussions un projet de 

loi étudié fin 2011 au parlement. Ce projet de loi comporte 

certaines avancées mais aussi de nombreuses insuffisances. 
 

Nous avons interpellé l’ensemble des Députés et Sénateurs 

des Yvelines pour leurs soumettre des propositions 

d’améliorations de ce texte. 

Nous agissons sur tous les fronts pour gagner de réels avancées. C’est un travail de longue haleine qui 

doit payer par un plan de titularisation des agents sous contrats précaires. Nous ne nous en satisferons 

pas si de nombreux agents non-titulaires restent au bord de la route. 
 

Vous pouvez retrouver plus d’infos sur notre site internet ou en nous contactant. 

 

Edito : 
 

La CGT joue pleinement son rôle de contrepouvoir constructif et organisé.  

Les chantiers sont nombreux, nos propositions également…  
 

En 2010 nous avons lancé une grande consultation du personnel sur une 

plateforme de revendication CGT auprès d’une soixantaine de collèges du 78. 

Sur cette base nous avons défendu nos propositions auprès de la collectivité.  

Nous avons appelé à une grève début 2011 contre l’emploi précaire. Nous avons lancé une pétition 

exigeant l’augmentation de nos primes. Cette pétition portée par la CGT en intersyndical avec FO a 

été signée par une majorité d’agents des collèges. 
 

Par nos actions et notre détermination, nous avons obtenu l’ouverture de négociations sur : 

 L’augmentation des Primes (Régime Indemnitaire) des agents techniques du collège 

 La résorption de l’emploi précaire 

 Une participation de l’employeur au frais de mutuelle… 
 

Ces négociations sont en cours, nous vous en livrons un premier retour… 

Spécial Négociations  
Régime Indemnitaire 

Emploi Précaire 
Mutuelle 



                      Visitez nos infos syndicales sur notre site http://syndicats.cg78.fr/  
                     N’hésitez pas à nous contacter au 06.71.78.55.10 ou cgt@yvelines.fr  Page 2 

Mutuelle : 
La CGT œuvre pour obtenir une participation de l’employeur aux 

frais de mutuelle (complémentaire santé et maintien de traitement).  
 

Après deux premières réunions de négociations, nous avons obtenu 

l’accord de principe de l’employeur d’une participation.  

Son montant n’est pas encore définit.  
 

Nous sommes dans l’attente de parution d’un nouveau décret 

réglementant les modalités de participation. Le projet de décret 

est validé au niveau européen et du conseil d’état, nous suivons 

ce dossier de près pour relancer les négociations dès sa parution. 
 

Notre objectif est d’obtenir une contribution de l’employeur 

intéressante, l’accès à une mutuelle de qualité.  
 

 

Régime indemnitaire :  
La CGT est farouchement opposée au système de prime au mérite permettant le règne de l’arbitraire et 

de la rémunération à « la tête du client ». Le principe à travail égal, salaire égal est à réaffirmer. 

Nous demandons la revalorisation du point d’indice et du salaire de base.  

 

Dans le même temps, nous agissons également pour 

obtenir des avancées sur le régime indemnitaire. 

 

Nous demandons une augmentation de 200 €/mois 

pour tous les agents techniques des collèges. 
 

Suite à notre pétition massivement signée, nous avons 

obtenu l’ouverture de négociations.  

Une première réunion s’est tenu le 29.09.11., d’autre 

suivent (15 novembre 2011 etc…). 

 
Nous vous livrons notre argumentaire sur lequel nous nous appuyons en réunion de négociation. 

 

1. Pourquoi une revalorisation des « primes » est indispensable ? 
 

 Un travail essentiel : Garant des conditions d’accueil des collégiens yvelinois, notre rôle est 

crucial mais insuffisamment reconnu. 

 Un travail éprouvant : Les conditions de travail sont très difficiles, l’usure professionnelle est 

importante. Nombreux arrêts maladie, accident du travail (Tendinites, pseudarthroses, 

lombalgies, cruralgies…) et maladies professionnelles. Les ATC = 28 % du personnel, mais 

représentent 60 % des maladies professionnelles ! 

 Un travail sous payé : Nous sommes les moins bien payés de la collectivité avec un 

déroulement de carrière très faible. Le salaire de départ correspond au SMIC, soit 1073 

euros pour un temps plein. En fin de carrière, pour ceux qui y arrivent, cela fait seulement 300 € 

de plus ! Les primes moyennes s’élèvent à 100 € brut mensuel… 

 Une précarité élevée : De nombreux agents précaires (contrats courts alternant chômage et paie) 

ce qui accroît dramatiquement la précarité financière. 

 Une perte de pouvoir d’achat : La valeur du point d’indice, qui représente l’essentiel de la 

rémunération, est en chute libre depuis 2000. En juin 2011, la valeur du point, rapportée à 

l’inflation, est en baisse de 10,99% (hors tabac),  

 La reconnaissance des professionnels : Il est temps que le Conseil général pose un acte fort 

marquant notre prise en compte, agents isolés, avec peu de reconnaissance de notre activité. 
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2. Pourquoi une augmentation forfaitaire de 200 € pour tous ? 

 
 Pour réaffirmer le principe : « A travail égal, Salaire Egal ».   

 

 Nous sommes attaché au principe forfaitaire qui s’oppose à l’individualisation de la 

rémunération avec tout ces risques (à la tête du client, division du personnel, levier 

managérial pour + de pression…).  

 

 Pour s’aligner sur d’autres collectivités :  

  

A titre de comparaison, le personnel ATC qui effectue le même travail en lycée dans le 78 

perçoit 1 500 € de primes annuelles supplémentaires (ils dépendent du Conseil Régional).  

Les ATC des collèges en Seine St Denis perçoivent 200 € de plus par mois. Les marges 

budgétaires du CG 93 sont pourtant extrêmement restreintes. Le Conseil Général 78, le plus 

riche d’ile de France, paie le moins bien ces agents.  

  

 Pour s’aligner sur les autres agents techniques de la collectivité de catégorie C :   

 

De nombreuses fonctions similaires à celles des ATC sont exercées dans la collectivité (agent 

d’accueil, jardinier, technicien…). Les primes de ce personnel sont bien plus élevées. 

Etre agent technique des collèges où agent technique dans une autre direction de la collectivité, 

c’est avoir des rémunérations différentes.   

Le tableau ci-dessous illustre ce que perçoit en plus un agent technique d’une autre direction du 

Conseil Général (chiffre mensuel moyen brut).  

 

Agent Technique 2
ème

 classe + 197 € / mois 

Agent Technique 1
ère

 classe + 224 € / mois 

Agent Technique Principal 2
ème

 classe + 252 € / mois 

Agent Technique Principal 1
ère

 classe + 293 € / mois 

 

Obtenir + 200 € pour tous les ATC c’est justice !  

C’est harmoniser à la hausse en s’alignant  sur ce qu’ils perçoivent. 

 

3. Où en sont les négociations ? 
 

 Ces réunions associent l’ensemble des organisations syndicales du département. 

 La première réunion du 29.09.11 a permis de faire un état des lieux de la situation. 

 Le principe d’une revalorisation est acté mais pas encore les modalités, ni le montant. 

 Nous demandons une augmentation du régime indemnitaire dès Janvier 2012, l’institution 

accepte une mise augmentation à partir de juillet 2012 échelonné sur plusieurs années. 

 Les représentants de la collectivité veulent un arbitrage budgétaire avant d’aller au-delà dans 

les discussions chiffrées. Nous débuterons les négociations chiffrées le 15.11.11. 

 Nous avons obtenu la garantie que l’enveloppe globale des primes augmenterait pour qu’une 

revalorisation des uns ne se fasse pas au détriment des autres.   
 

 Les négociations se poursuivent, rien n’est encore décidé.  

 Nous sommes déterminés à obtenir des avancées pour tous ! 
 

Face aux nombreux enjeux soulevés, ne restons pas isolés. 
Ensemble, nous pourrons nous faire entendre pour obtenir des avancées sociales pour tous ! 
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Qu’est-ce que cela peut changer pour moi ? 
Mon avis sera-t-il pris en compte ?  
Quels seront mes droits ? 
A quoi s’engage-t-on ? Aurais-je le temps ? 
Combien ça coûte ? 

 
Peut-être vous êtes vous déjà posé ces 

questions ou bien d’autres… 

 
 
 
 

 

 

La CGT agit sur des principes démocratiques garantissant 

que l’opinion de chacun soit respectée et prise en compte.  

 

Adhérer à la CGT c’est rejoindre une force organisée et lui 

donner plus de poids. 
 

Etre syndiqué, c’est avoir des droits : 

 Se former, 

 S’informer, 

 S’exprimer, 

 Débattre, 

 Etre pris en compte, 

 Participer aux décisions, 

 Rompre l’isolement, 

 Agir… 

 

La CGT est un syndicat Solidaire, Démocratique, Constructif et Offensif ! 

 

Agir pour ne plus subir… 

Ensemble, nous sommes plus efficaces. 

N’hésitez plus, Rejoignez la CGT ! 
 

 

 

 
 

 
Bulletin à retourner à : 

Bulletin de syndicalisation : 
Je souhaite : □ prendre contact       □ me syndiquer       □ participer à une formation d’accueil 

Nom – Prénom : 

………………………………………………………………………………….................................................... 

Adresse personnelle : 

…………………………………………………………………………............................................................ 

Service : 

………………………………………………………………....................................................................... 

Téléphone : …………………………….. Email : ……………………………………….............................. 

 

Syndicat CGT  3, rue Saint Charles 78000 Versailles  

(cgt@yvelines.fr, fax : 01.39.07.81.88, tel 06.71.78.55.10.) 
 

Se syndiquer… 

Et pourquoi pas ? 

Se poser la question, c’est bien… 

Franchir le pas, c’est mieux ! 

mailto:cgt@yvelines.fr

