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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,              - Avril 2015 - 

Efficace,       

Solidaire… 

 

Réforme territoriale, où en sommes-nous ? : 

Pour rappel, le projet de loi prévoyait la fin des départements en 2020 avec le transfert des compétences 

des Conseils Départementaux aux régions, métropoles et intercommunalités.  L’objectif de ce projet, sous 

couvert de clarifier les compétences des différentes collectivités était d’économiser 50 milliards d’euros… 

Après passage au Sénat et étude à l’Assemblée Nationale, le revirement est total. 

La clause de compétence générale est supprimée, mais le Conseil Départemental garderait l’ensemble de 

ses compétences spécifiques (Solidarité, Collèges, Routes…) ainsi que ses compétences partagées pour la 

Culture, Tourisme, Jeunesse & Sport. Seuls les transports seraient transférés à la région. Au final, les 

départements en ressortent confortés dans leurs compétences ! Le vote définitif de la loi est prévu mi-mai 

2015. L’examen de ce projet de loi n’est pas terminé, mais d’ores et déjà le grand chambardement annoncé  

n’aura pas lieu… en tout cas, pas à cause de la réforme territoriale… 

 

Réorganisation des Services :  

Mi-janvier la CGT a diffusé un dossier de 11 pages présentant le 

projet.  
 

Le 29 janvier en assemblée générale des syndiqués CGT il a été décidé 

de s'opposer à ce projet, notamment en construisant la mobilisation 

dans une démarche intersyndicale. Depuis la CGT a privilégié cette 

démarche, plusieurs rencontres intersyndicales se sont tenues...  
 

Le 12 février 2015 les organisations syndicales ont unanimement voté 
 

contre le projet au Comité Technique. Le 26.02.2015, la collectivité a représenté ce projet au Comité 

Technique. Nous avons voté Contre une nouvelle fois, sauf la CFE-CGC qui s'est abstenue. 

Cette unité intersyndicale a contraint la collectivité à communiquer et engager une concertation sur le 

projet (intranet, tour des territoires, groupe de travail, rencontre du DG avec les organisations syndicales…)  

 Au-delà de cette « communication », la parole des agents doit être réellement prise en compte.  

 Notre organisation se positionne dans une démarche constructive et force de propositions.  

Nous relaierons les positions des professionnels et restons extrêmement mobilisés. 

 

 

Edito   Réforme territoriale, réorganisation des services, Politique de l’emploi, des salaires…  

Les raisons sont nombreuses pour réagir et agir. La CGT œuvre pour construire la mobilisation sur tous 

ces aspects. Dans le débat et dans l’action… rejoignez-nous !              Bonne lecture à tous ! 
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Réorganisation des services hors la loi… 

Les directions DTAS, DEAFS et DA fusionnent en une Direction Générale Adjointe des Solidarités.  

 

La disparition de ces directions entraîne automatiquement 

la suppression des postes des directeurs.  

La réorganisation prévoit la création de plusieurs postes de 

direction : 

 Directeur Général Adjoint des Solidarités 

 Directeur Budget et Etablissements 

 Directeur Qualité et Performance 

 Directeur Autonomie et Santé 

 Directeur Enfance et Actions Sociales 

Dès lors, une procédure réglementaire est à respecter 

(avis au CT, délibération à l’Assemblée Départementale, 

déclaration de vacance d’emploi…).  

Cette procédure vise à permettre à tous fonctionnaires ou 

lauréats des concours de prendre connaissance des postes 

et de postuler, dans un délai d’au moins 30 jours.  

Notre collectivité s’est affranchie de ces règles de droits et contourne la loi.  

Ni déclaration de vacances d’emploi, ni fiche de poste… une simple « lettre de mission » 

a été remise aux nominés… Pourquoi s’embêter avec des contraintes légales ?? 
 

Maison de l’Enfance en Danger… 

Le personnel de la Maison de l’Enfance des Yvelines est une nouvelle fois mis en grande 
 

 

difficulté avec l’annonce de la suppression de la MEY à Versailles et au 

Pecq et la création d’un site à Mantes cet été. Quel devenir pour les 

professionnels ? Quel accompagnement ? Quelles possibilités de 

repositionnement dans les services du Conseil Départemental pour des 

agents sous statut FPH ? Pour des agents dont la qualification ne 

correspond pas aux fiches de postes actuels ?  

 La CGT a interpellé le Directeur Général des Services sur ces 

sujets. Une nouvelle rencontre est à venir…  

 Pour joindre vos représentants CGT à la MEY : cgt.mey@gmail.com  
 

Culture 

La création de la DAPAC a rassemblé l’ensemble des services culturels de 

notre collectivité dans une même direction (Bibliothèque Départementale, 

Musée, Archives, Archéologie, Services Culturels). C’était une réelle 

occasion de mettre en œuvre une politique culturelle d’ampleur.  

Au contraire, les services partent en morceaux…  
La Bibliothèque Départementale des Yvelines (BDY) située au Mesnil Saint-Denis est vouée à 

disparaître. Sur les 25 professionnels, au mieux 7 pourraient être repositionnés comme « experts 

polyvalents culture » dans les futures Maisons Départementales Territoriales. Ils seront mis en concurrence 

avec les collègues de la sous-direction Innovation Culture et Territoire (SDICT). Ils devront passer d’une 

fonction de spécialiste à celle d’ingénierie culturelle polyvalente.  

Quid des autres agents de la BDY ? Quid des missions de lecture publique ? Avec la réduction massive de 

l’effectif, certaines missions exercées par la BDY seront abandonnées la gestion des collections et de 

l’activité de prêt aux bibliothèques.  

Les services culturels situés rue de Fontenay à Versailles sont également sur la sellette avec en perspective 

la suppression des services qui y sont implantés et leur rattachement partiels aux MDT et à une future 

Maison Départementale du Patrimoine. Le devenir du secrétariat général est particulièrement en danger. 

Dans de précédentes Feuilles de Chou nous avions pu exposer la mise en péril du Musée Maurice Denis.  

Le service archéologie a subi des suppressions de postes…Rien ne va plus à la culture… 

 La CGT interpelle la nouvelle élue au Conseil Départemental, Mme Kollmannsberger, vice-

présidente (environnement, culture, tourisme) pour que notre collectivité se dote des moyens 

nécessaires à une véritable politique culturelle et préserve les missions exercées. 
 

mailto:cgt.mey@gmail.com
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Emploi : 

L’effectif en position d’activité a baissé de 6 % 

entre 2012 et 2013. En 2014, ce mouvement a 

continué. Le taux de remplacement est en 

constante diminution, de nombreux contrats ne 

sont pas renouvelés...  

Le Conseil Général prétendait que c’était 

incontournable en expliquant que la Dotation 

de l’Etat baissant de 133 millions il faudrait 

par conséquent optimiser les moyens, les 

locaux, le personnel…  

L’emploi doit-il être sacrifié sur l’autel des 

économies budgétaires ? Cette baisse des 

moyens est-elle normale ? Inévitable ?  
 

 Nous subissons une double politique d’austérité, celle de l’Etat et celle du Conseil Départemental. 

 Non, ce n’est pas normal et oui il est possible de faire autrement !  
 

Un rapport ministériel de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) « Les budgets primitifs 

2014 des départements » permet de comparer la gestion effectuée dans l’ensemble des départements en 

faisant un ratio par habitant.  

Sur les 96 départements de métropole (hors paris) le Conseil Général des Yvelines est dernier en 

dépense du personnel, dernier en dépense de fonctionnement (charges du personnel, dépenses sociales 

et gestion courante), et en queue de peloton pour l’investissement en collège… 
 

 classement En € / hab. Moyenne Métropole 

Dépense du personnel Dernier 120 € 184 € 

Niveau d’endettement 5ème 126 € 500 € 

Investissement en collège 71ème 49 € 70 € 
 
 

Les moyens existent, localement et nationalement, la CGT demande : 

 L’arrêt des suppressions d’emplois et un nouveau plan de titularisation, 

 La mise en œuvre de brigades de volants titulaires chargées des remplacements par territoire. 
 

 Rencontré début avril, le Directeur Général des Services s’est dit favorable à organiser le remplacement 

des professionnels (congés longue maladie, congé maternité…) en premier lieu dans les services 

d’action sociale. Le recours à des intérimaires a été annoncé, après échanges avec lui cette mesure serait 

transitoire pour répondre à l’urgence de la situation, le temps de mettre en œuvre une solution plus 

adaptée. Nous avons défendu notre proposition CGT qui pourrait être retenue… 
 

Salaire :  

La valeur du point d’indice est gelée depuis 2010. Suite à des mobilisations nationales, le gouvernement 

 

a acté la revalorisation de 5 points d’indice pour les 

agents de catégorie C.  

Cela correspond à un coup de pouce de 20 € par mois 

pour les bas salaires. 

Cela ne règle pas la question du déroulement de carrière 

bloqué, ni même des bas salaires, encore moins celui du 

niveau de rémunération de l’ensemble des agents… 
 

 La CGT demande une refonte des grilles pour 

toutes les catégories 

 Le dégel du point d’indice  

 Pour plus d’infos sur le déroulement de carrière, 

voir sur notre site les fiches carrières à jour… 
 

 Pour notre salaire et notre carrière, participons aux mobilisations nationales le 1er mai et à suivre ! 
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Primes pour le Directeur Général  

et les Directeurs Généraux Adjoints : 

L’Assemblée départementale du 18.12.2014 a voté l’attribution 

d’une prime supplémentaire au directeur général des services et  

aux directeurs généraux adjoints : 

« une indemnité forfaitaire pour frais de représentation ». 

- 10 740 € annuelle au directeur général des services  

-   5 460 € annuelle aux DGA  

  
                Gageons que leur représentation soit exceptionnelle… 

 

Astreintes : Une indemnité à revaloriser. 

Le montant de l’indemnité d’astreinte est régi par notre règlement 

interne qui s’appuie sur le Décret n°2005- 542 du 19 mai 2005 relatif 

aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.  

Ce montant est bien trop faible par rapport à l’implication et aux obligations qui en découlent. A titre 

d’exemple, pour une semaine d’astreinte l’indemnité est de 74,74 € pour le personnel technique 

d’encadrement ; 149,48 € pour les autres personnels techniques et 121 € pour les agents non techniques.  

 La CGT demande le doublement de l’indemnité d’astreinte. 

 Signez notre pétition à télécharger sur notre site internet et à retourner  au syndicat ou à remettre à 

l’un de nos représentants CGT.  

 Avec cette pétition, la CGT interpellera les parlementaires de notre département. 

 

Prime de service et maladie ordinaire : Une injustice à corriger. 

Le régime indemnitaire auquel chacun peut prétendre (IAT, IEMP, IFTS, IHTS etc.) varie en fonction de sa 

filière, son grade, sa fonction, ses contraintes… Une retenue est parfois opérée suite à arrêt maladie. 

Les agents en congé de maladie bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire pendant les 30 premiers 

jours d’absence cumulés sur la période civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  

Au-delà, pour ce qui concerne les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, un abattement 

de 1/30ème du montant est effectué. Le calcul est proportionnel. Pour toutes les primes forfaitaires ou liées 

à l’appartenance à un grade ou cadre d’emploi, aucune déduction n’est opérée.  

 

Une prime fait exception, la prime de service : 

les modalités de calcul de retenue se font sur 1/140 

annuel dès le premier jour d’arrêt ! 

Ce calcul pénalise lourdement les professionnels :  

Puéricultrices, Sages-Femmes, Puéricultrices 

cadres de santé, Moniteurs éducateurs et 

intervenants familiaux, EJE, Auxiliaires de 

puériculture, Cadres de santé, Infirmiers en soins 

généraux, Infirmiers et Auxiliaires de soins. 

Ce mode de calcul est aberrant.  

Par exemple, si une puéricultrice est arrêtée 2 

semaines, non seulement elle ne perçoit pas sa 

prime alors qu’elle a travaillé 15 jours sur le mois, 

mais en plus une retenue de 140 € sur salaire est 

effectuée le mois suivant !  
 

 La CGT demande d’arrêter cette injustice et d’aligner les modalités d’abattement de la prime 

de service sur les autres primes.  

 Signez notre pétition à télécharger sur notre site internet et à retourner  au syndicat ou à remettre à 

l’un de nos représentants CGT.  

 Avec cette pétition, la CGT interpellera les parlementaires. 
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Déroulement de carrière : 

Les négociations sur les ratios d’avancement de grade s’engagent bien mal… La collectivité propose les 

pires ratios jamais proposés avec une moyenne de 14,8 % ! Pour mémoire, ces ratios étaient en moyenne de 

30 % en 2011, 23 % en 2012 ; 21,5 % en 2013 et 20 % en 2014… 

Nous pensions avoir atteint le fond, mais ils creusent encore… avec ces ratios, 85 % des agents éligibles à 

un avancement de grade resteraient sur le carreau. 

 La CGT dénonce ces ratios, véritable déni de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents.  

Comme chaque année, la CGT est force de proposition pour un véritable déroulement de carrière. 

 Pour faciliter les chances d’obtenir votre avancement de grade, la voie par concours est la plus sûre.  
 

Nouvelle Assemblée Départementale : Suite aux élections départementales, M.BEDIER a été 

réélu Président du Conseil Départemental sans surprise, si ce n’est 4 abstentions dans sa propre majorité.  

Nous notons avec étonnement l’absence de Vice-Présidence aux Finances, ainsi qu’à l’Action Sociale et 

prenons bonne note de la nomination de Madame Josette Jean comme Conseillère Départementale 

Déléguée au Personnel.  
 

Le 1
er

 mai, Mobilisons-nous ! 

300 000 manifestants en France et une centaine de grévistes au Conseil 

Départemental des Yvelines, se sont mobilisés le 9 avril 2015 pour 

défendre l’Emploi, les Services Publics et dire Stop aux politiques 

d’austérité et de régression sociale qui s’amplifient.  

Le 1er Mai, mobilisons-nous dans le cortège prévu à Paris. 

Les mots d’ordre nationaux font directement échos avec notre réalité 

locale et nos revendications. 

De façon unitaire exigeons ensemble : 
 L'augmentation de la valeur du point d'indice, 

 La fin des suppressions d'emplois, 

 Un nouveau plan de titularisation, 

 L'arrêt du démantèlement du service public, 

 Le renforcement du statut général. 
 

 

Qualité de Vie au Travail : 

 

Au Conseil Général, le 26.03.2015, l’ensemble des organisations syndicales ont 

signé un accord cadre « Qualité de Vie au Travail ». 

Conçu comme une étape et un outil complémentaire de la « Charte Souffrance 

au Travail », cet accord constitue un point d’appui pour l’intérêt de tous. 

 La CGT a été force de proposition pour enrichir son contenu.  

 Certaines de nos propositions n’ont pas été retenues (plan de titularisation, 

amélioration du déroulement de carrière, coup de pouce aux bas salaires…). 

 Mais, cet accord comporte des avancées telles que le droit à l’information,  

le droit d’expression, le droit à la déconnexion et d’autres sont à construire… 

 Nous participerons au Comité de suivi et aux groupes de travail qui découlent de cet accord cadre dans 

l’objectif d’obtenir d’autres avancées. 

 Nous vous invitons à en prendre connaissance et à faire vivre ces outils. N’hésitez pas à nous contacter… 
 

Don de jours de congé : 

A partir de mai 2015, les agents de la fonction publique pourront 

donner des jours de congés ou de RTT à leurs collègues devant 

s'occuper d'un enfant gravement malade.  

La ministre de la Fonction Publique a annoncé que le projet de 

décret serait publié courant mai 2015 avec un effet rétroactif. 

Cette possibilité existait dans le privé depuis 1 an, ce sera à présent 

possible pour l’ensemble des salariés… 
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Prestations sociales et CNAS : 

En 2013, la cotisation annuelle du CNAS s’est élevée à 1 031 882 € (soit 252,66 €/agents).  

 

Le CNAS a reversé 56 % de cette somme aux agents 

(déduction faite des avantages et remises accordées par 

les partenaires du CNAS : séjours, abonnement). Au final, 

le CNAS empoche 44 % du million versé ! 

Considérant ce faible taux de retour, des négociations se 

sont engagées avec la collectivité. Une résiliation du 

CNAS pourrait se faire avec effet au 01.01.2016, d’autres 

prestations sont à définir…. 

La CGT aborde ces négociations avec un triple objectif : 

 Amélioration du taux de retour 

 Conservation des prestations actuelles les plus 

utilisées 

 Amélioration de l’offre : Mise en œuvre d’une 

prise en charge mutualiste 

 En 2015, n’oubliez pas de faire valoir les prestations auxquelles vous avez droit auprès du CNAS ! 
 

Syndicalisation : 

La CGT est la première force syndicale dans la Fonction 

Publique Territoriale. Elle a démontré sa capacité à porter les 

aspirations et les attentes des agents de toutes les catégories à 

partir de leurs revendications.  

Au Conseil Général, 45 % du personnel nous ont exprimé leur 

confiance. 

Aussi, pour être plus disponibles et répondre aux nombreuses 

sollicitations nous mettons en place une nouvelle organisation 

à partir d’avril 2015. Nous engageons également des 

formations pour tous les nouveaux élus.  

Pour la CGT, les revendications se construisent avec vous à 

partir des besoins collectifs et individuels exprimés.  
 

Pour devenir plus forts et plus efficaces, nous avons besoin de 

chacune et chacun. 

Plus nous serons nombreuses et nombreux, et plus nous serons 

à même de faire valoir plus largement nos revendications.  

Du bulletin de vote au bulletin d’adhésion, il n’y a qu’un pas, 

alors…     rejoignez-nous  ^^ 
 

 

Face aux nombreux enjeux soulevés, ne restons pas isolés. 
Ensemble, nous pourrons nous faire entendre pour obtenir des avancées sociales pour tous ! 

 

 
Bulletin à retourner à : 

Bulletin de contact et de syndicalisation : 
Je souhaite : □ me syndiquer     □ prendre contact      □ participer à une formation 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.) 
 

mailto:cgt@yvelines.fr

