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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,              -Dossier  Spécial PMI- 

Efficace,      Janvier / Février 2014 

Solidaire… 

 

Quelle politique du personnel de PMI  dans les Yvelines ? 
 

Polyvalence, polyvalence… 
Les professionnels de PMI subissent le développement de la polyvalence de mission. 

Cette évolution n’est pas liée à une contrainte légale. Bien au contraire, l’ensemble des professionnels 

devrait être rattaché à une ligne managériale spécifique garantissant le respect des compétences de 

chacun, la pluridisciplinarité et le secret médical. 

Cette évolution n’est pas liée à une recherche d’amélioration de la qualité du service. Au contraire, 

l’extension des missions et la diminution des spécialisations amènent à une déperdition des savoir-faire. 

Alors pourquoi cette évolution ?  

L’objectif de la collectivité est purement 

économique. Le Conseil Général cherche à diminuer 

les coûts en frais de personnel (moins de postes, 

moins de remplacements…). Pour que les services 

continuent de fonctionner malgré tout, il cherche à 

augmenter la charge de travail, étendre les 

interventions de chacun afin de palier les absences 

ponctuelles ou durables.  

Les professionnels et les usagers des centres de 

PMI pâtissent de cette évolution.  

La bonne volonté et la conscience des professionnels 

ne peuvent suffir à préserver un service de qualité. 
 

 

Les secrétaires sont en première ligne de cette mise en œuvre de la polyvalence à outrance où il 

s’agirait de savoir tout faire, tout gérer, tout connaître… sans même avoir les moyens et formations 

appropriées. Les agents administratifs sont particulièrement mis à mal. 
 

Pour les puéricultrices, la volonté de l’institution est de les amener à étendre leurs missions, à rendre 

possible l’emprise et le développement de la polyvalence (RSA, permanence d’urgence, permanence 

immédiate, pallier l’absence de médecins…). Ce mouvement pourrait s’accentuer. La résistance à ce 

développement néfaste de la polyvalence à tout crin est essentielle. 
 

 La CGT s’oppose au développement de la polyvalence à outrance pour masquer le 

manque de moyens. Nous considérons indispensable de préserver et renforcer la 

spécialisation des professionnels dans une organisation pluridisciplinaire. 
 

 

Edito : Face à la dégradation de la politique de santé départementale et nationale, il est urgent d’agir 

pour une revalorisation de nos professions et une véritable politique de santé  progressiste.   

Quelle politique du personnel au Conseil Général ? Quelle politique de Santé ? 

Quel devenir des PMI ? Quelles propositions CGT ? Que faire ?... 

Nous espérons que cette Feuille de Chou spéciale PMI répondra à certaines de vos interrogations … 

Nous invitons chacun à prendre sa part pour sauvegarder/ développer la PMI, améliorer notre cadre 

d’emploi et la reconnaissance des professionnels.                   
Bonne lecture à tous ! 
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Une double hiérarchie problématique… 
Nous le constatons ici comme ailleurs, la double ligne hiérarchique 

(DTAS et DEAFS) induit des difficultés supplémentaires au quotidien. 

Nous rappelons que la loi impose que l’encadrement hiérarchique de 

l’ensemble des personnels de PMI se fasse par un médecin dans une 

direction dédiée.  

Non seulement ce n’est pas le cas, mais en plus l’organisation du 

travail en place est problématique. 

D’une part, les professionnels se retrouvent confrontés à des enjeux de   
pouvoirs entre directions sans en avoir la maîtrise, ni les éléments de compréhension en transparence. 

D’autre part, la fonction de RASS telle qu’elle est conçue ne pourrait être viable qu’à la condition qu’il 

soit possible de concilier soutien technique, encadrement, management, connaissances juridiques, 

techniques, expertises dans tous les domaines relevant de l’action sociale et médico-sociale…  

Le tout dans un cadre organisationnel en constante évolution… Bref, mission impossible… 

Au final, cela crée des problèmes de compétences, de soutien technique et  pose la question du respect 

du secret médical.  
 

 La CGT est intervenue au Comité Technique Paritaire pour dénoncer de nombreux 

dysfonctionnements structurels à la DEAFS (cf.site internet).  

 Nous demandons la mise en place d’experts de proximité avec une qualification médicale 

joignable directement par l’ensemble des professionnels de PMI.  

Ces experts seraient l’interface entre les RASS et les professionnels pour tout ce qui 

relève de la pratique et du soutien technique. 

 

Economie, économie… 
Maîtrise des dépenses, réduction des coûts, contraintes budgétaires… ces termes sont récurrents au 

Conseil Général 78. La recherche d’économie à tout prix est poussée jusqu’à l’absurde. 

Un exemple récent parmi tant d’autres : les agendas. 

En décembre nous découvrons sur le terrain qu’il n’y aura plus d’agendas pour les professionnels. 

Aussitôt, la CGT est intervenue auprès de l’institution. A force de relances écrites et orales, nous avons 

obtenu que cet outil de travail soit tout de même fourni aux agents. 3 000 agendas seront délivrés et 

cette « économie » ne sera pas faite sur le dos des agents. Dans quel système vivons-nous pour que le 

syndicat soit obligé de monter au créneau pour un outil de travail aussi basique qu’un agenda ??  

Alors que dans le même temps l’assemblée départementale décide de verser 1 million d’euros à 

l’entreprise Internationale  Générale Electrique !? Que le budget des relations publiques augmente de 

28 % (+ 120 000 €) !?  

L’exemple des agendas n’est qu’une illustration de la prépondérance de la logique économique. 

 

Les PMI sont intégrées dans le budget dit de « solidarité ». L’étude du bilan 2012 et 2013 montre dans 

ce domaine, seuls 3 postes budgétaires sont en augmentation : 

- celui lié à l’autonomie des personnes pour des raisons strictement démographique (APA),  

- celui lié au retour à l’emploi, pour des raisons liées à l’augmentation du nombre de bénéficiaires RSA 

- celui lié à la solidarité internationale, pour des raisons qui demeurent « inconnues »… 
 

Tous les autres postes sont en baisse !! 
 

Quelques exemples d’évolution budgétaire 2012/2013 : 

BUDGET FONCTIONNEMENT 

 

Evolution 2012/2013 en € 

(en milliers d’euros) 

Evolution 2012/2013 en % 

Maintenir et exploiter les Centres de 

promotion de la santé 

// - 38 ,6 % 

Achats - 14 // 

Maintenance et entretien - 131 // 

Frais de nettoyage - 76 // 
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PROGRAMMES 

INVESTISSEMENT 

Evolution 2012/2013 en € 

(en milliers d’euros) 

Evolution 2012/2013 en % 

Maintenir et exploiter les Centres 

de promotion de la santé 

// - 16,4 % 

Contribuer à l’amélioration de la 

santé des familles yvelinoises 

- 10 - 28 % 

Garantir une offre d’accueil adaptée 

et diversifiée pour la petite enfance 

- 137 - 27 % 

Privilégier la proximité, améliorer 

l’accès des Yvelinois aux services 

et prestations du CG 

- 2586 - 49 % 

Apporter une aide aux enfants et 

adolescents confrontés à des 

difficultés familiales 

- 5256 - 43 % 

Agir pour la solidarité envers les 

Yvelinois les plus fragiles  

- 8041 - 34 % 

 

 La CGT intervient pour défendre des moyens d’un service public de qualité avec des outils 

de travail adaptés. Notre intervention permettant d’obtenir les agendas en est une illustration. 

 La CGT défend des choix budgétaires cohérents. Par exemple, nous dénonçons la baisse 

globale du budget « Solidarité envers les Yvelinois » (- 34 %) alors que le budget « Solidarité 

Internationale » augmente de 41 % !! 

  La CGT intervient pour sauvegarder le service public de protection maternelle et Infantile, 

mais bien au-delà développer les centres de PMI. 

 

Quelle reconnaissance des métiers ? 
 

Secrétaires 
Elles subissent de plein fouet les dérives liées à la polyvalence à outrance. Le bilan de la médecine du 

travail a mis en lumière la souffrance et la mise à mal de ces professionnelles. Comme l’ensemble des 

agents de catégorie C la question de la revalorisation de leur filière est prépondérante.  

Les négociations ont permis d'obtenir quelques avancées salariales mises en œuvre en février 2014, 

mais nous  restons bien loin du compte (plus d’information sur notre site internet à ce propos). 

Par ailleurs, nos craintes sont vives concernant la sauvegarde des emplois. Le Conseil Général vise à 

diminuer la masse salariale.  Les agents administratifs risquent d’être particulièrement touchés. 

Le nombre important de statuts précaires, l’ultra polyvalence et le glissement des tâches, exposent les 

agents administratifs à un risque de suppression de postes. 

L’importance du poste d’accueil est insuffisamment prise en compte. La qualité de l’accueil est 

déterminante dans la relation du public avec les services et les divers professionnels. Il est l’interface 

essentielle entre les attentes des usagers, avec tout le stress que cela peut véhiculer, et les 

professionnels intervenants. Ce poste est soumis à une forte pression et charge mentale. Il est 

indispensable de reconnaître ces aspects et que des moyens adaptés soient donnés pour mener à bien 

cette mission. 

 

 La CGT demande non seulement le maintien des postes, mais bien au-delà un plan de création 

de poste d’agents administratif pour améliorer la qualité d’accueil dans nos services. 

 Nous demandons des avancées pour un plan de titularisation avec création d’une équipe 

d’agents titulaires de remplacement. 

 Nous demandons l’arrêt de l’ultra polyvalence des agents administratifs. 

 La CGT demande la revalorisation de la filière administrative et du déroulement de carrière. 
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Puéricultrices 
Pour les puéricultrices, le passage en catégorie A, 

pourtant légitime, est durement payé en retour. 

Les heures supplémentaires ne sont pas reconnues, 

le temps de travail et la charge de travail 

augmentent. Ce phénomène est renforcé par les 

contraintes liées aux postes vacants, au manque de 

médecins… 

La question de la conciliation entre temps de travail 

et temps personnel se pose de façon accrue.  

Il devient de plus en plus difficile d’obtenir ou de 

préserver un temps partiel. Lorsque le temps 

partiel est de droit, les horaires de travail sur les 

jours travaillés s’allongent… 

Les puéricultrices pâtissent également d’un 

régime indemnitaire largement ponctionné au  
 

moindre arrêt maladie. Cela concerne la Prime de service qui est versée également à d’autres corps de 

métiers (sages-femmes, infirmières, auxiliaires puéricultrices, cadres de santé). Les modalités de calcul 

de retenue se font sur 1/140 annuel depuis 2010. Ce mode de calcul est aberrant car si une puéricultrice 

est arrêtée 15 jours, elle subira un abattement supérieur au montant de la prime de service versée ! 

Comment demander à un agent de restituer une somme qui ne lui a pas été versée ? 

La CGT est intervenue depuis plusieurs années sur cette question (cf. dossier CGT Prime de Service de 

mars 2011), mais la collectivité reste campée sur ses positions. 

 La CGT demande le respect du temps de travail 

 La CGT demande la révision des modalités d’abattement de la prime de service. Au CG 

78, aucune ponction ne doit être supérieure au montant de la prime mensuelle, nationalement le 

cadre légal doit être aligné sur les autres primes (1/30
e
 mensuelle). 

 

Médecins  

Nous avons alerté le Conseil Général à plusieurs reprises sur les difficultés grandissantes qui 

s'annoncent faute de prendre en compte la question de l'attractivité de la profession. 

Localement, nous demandons une meilleure reconnaissance de la profession, notamment via les ratios 

d'avancement de grade. Chaque année nous intervenons dans ce sens (courrier spécifique, dossier étayé, 

déclaration au Comité Technique Paritaire…).  

Les difficultés sont bien concrètes et vont en s'aggravant : 6 postes vacants de Médecins de PMI il y a 2 

mois, 11 postes vacants à présent sur 43 ! L’âge moyen des professionnels est élevé et la difficulté va 

être criante avec de nombreux départs à la retraite qui se profilent.  

Mais le Conseil Général reste sourd face aux besoins... 

Nationalement, aucune revalorisation statutaire n'a eu lieu pour les médecins territoriaux depuis 20 ans. 

L'attractivité de la Fonction Publique Territoriale est en berne.   

Sous l’impulsion des organisations syndicales, il y a 6 mois le Conseil Supérieur de la Fonction 

Publique territoriale a voté à l'unanimité la revalorisation des médecins territoriaux en les alignant sur 

les MISP (Médecins Inspecteurs de Santé Publique).  

Mais le gouvernement ne donnait aucune suite à cet avis... 

Suite à une journée de mobilisation auquel la CGT appelait, le cabinet de Madame Lebranchu a annoncé 

qu’un décret revalorisant la grille des médecins territoriaux serait présenté au Conseil supérieur de la 

Fonction publique territoriale (CSFPT) en janvier 2014, en vue d’une publication au premier trimestre. 

Ce texte prévoit l’alignement du début de carrière (grade de 2ème classe) sur celle des médecins 

inspecteurs de santé publique (MISP) et une progression notable du milieu et de la fin de carrière 

(grades de 1ère classe et de hors-classe), alignée sur celle des médecins de l’éducation nationale. 

Nous nous félicitons de ce premier succès après plus de 10 ans de mobilisation pour réaligner notre 

statut sur celui des MISP.  

 La CGT demande une stricte homologie de la grille indiciaire des médecins territoriaux avec 

celle des MISP à la Fonction publique d’Etat, et un déroulement de carrière linéaire.  
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Sage femme  
Depuis fort longtemps, les sages-

femmes revendiquent une 

meilleure prise en compte de leurs 

compétences professionnelles, une 

revalorisation de leur statut, une 

reconnaissance de leur spécificité.  

Sur l’aspect salarial, les 5 années 

d’études ne sont reconnues que Bac 

+ 3 avec un début de carrière 

rémunéré à 1610 € net. 

Prenons notre avenir en main ! 

 

La mobilisation et les mouvements de grève qui se sont déroulés ces dernières semaines ont obligé le 

ministère à ouvrir des négociations. L’accord de principe d’une revalorisation de la place des sages-

femmes a été obtenu auprès de la ministre le 19 novembre 2013, reste à en définir la forme concrète.  

Les représentants des sages-femmes portent des objectifs et revendications communes, mais avec des 

visions différentes concernant la question spécifique du statut. 

L’Ordre des sages-femmes souhaite sortir du titre IV de la fonction publique, statut inspiré sur celui des 

praticiens hospitaliers ouvrant la voie vers l’activité libérale.  

Les syndicats du secteur, notamment CGT santé action sociale, souhaitent renforcer et améliorer le 

statut Fonction Publique. La CGT demande la création d’une filière maïeutique dans la fonction 

publique. Elle demande une revalorisation salariale, de la filière, d’embauche, de formation, bref 

d’amélioration des conditions de travail et fait le lien avec les actions de nombreux collectifs luttant 

contre les projets de nouvelles fermetures de maternité et de centre d’IVG comme celle des Lilas en 

région parisienne. Le renforcement du secteur public et du statut public nous paraît essentiel. 

Les organisations syndicales ont relancé le ministère le 13 Janvier 2014. Des négociations se 

poursuivent pour une décision prévue le 30 mars 2014. 
 

Conseillère Conjugales et Familiales 
Parents pauvres des professionnels des centres de planification familiale. 

 La CGT demande la création d’une filière et l’intégration des contractuels. 

Quelle politique de la santé dans les Yvelines ? 
 

Contexte national et Yvelinois 
Le contexte national en matière de politique de la santé est très inquiétant. La loi Bachelot met en 

concurrence les hôpitaux et entraîne la privatisation des services les plus rentables. Cette loi conduit à 

une réduction du périmètre de l’hôpital public, au profit du secteur privé et au détriment des malades. 

Dans les Yvelines, les grands groupes privés (Fineve, La porte verte, Vivalto Santé, Générale de 

santé…) mènent une offensive qui touche l’ensemble des établissements publics de santé.  

 

L’indéniable avancée statutaire que nous venons d’obtenir pour les médecins territoriaux doit 
également être le signal d’un processus global de revalorisation statutaire et de résorption de 

l’emploi précaire, en faveur de tous les cadres d’emplois de la filière médico-sociale intervenant en 
PMI et planification familiale, et dans les autres secteurs de santé des collectivités territoriales.  
Ceci afin de reconnaître l’importance sociale de ces métiers au service de la santé publique, de 

garantir l’attractivité de ces carrières, et d’assurer la pérennité des moyens de ces services. 
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L’Agence Régionale de la Santé IDF est le chef d’orchestre de cette situation où la logique marchande 

prend le pas sur l’approche sanitaire et sociale.  

 Des collectifs et associations de défense des établissements hospitaliers des Yvelines  se multiplient 

(Mantes la Jolie, Poissy, Maison Lafitte, Meulan, Sartrouville). La CGT y prend une part active, 

avec des citoyens, associations, usagers, professionnels de la santé, syndicats… Ces collectifs se 

retrouvent dans une démarche commune au sein de www.coordination-nationale.org .  

Les nombreux dysfonctionnements, les luttes en cours et les alternatives possibles ont été abordés et 

mis en débat lors des assises de la santé organisées le 18 janvier 2014 à Poissy. (cf. site internet) 
 

Contexte Spécifique aux services de PMI 
Les services de PMI sont fragilisés dans de nombreux départements: beaucoup de consultations de 

nourrissons et de femmes enceintes ou de planification familiale, de bilans de santé en maternelle sont 

supprimés ; les délais de rendez-vous s'allongent, le suivi d'enfants après 2 ans se restreint, les visites à 

domicile en pré et post-natal se raréfient.  On ne compte plus les postes vacants, s'agissant surtout des 

médecins, mais aussi des puéricultrices, des sages-femmes. Le dispositif de PMI est ainsi en danger, 

alors qu’il est un pilier indispensable à la santé des enfants, des jeunes et des familles. 

Face à ces constats alarmants, ni le ministère de la Santé, ni l'Assemblée des Départements de France,  

ni le Conseil Général des Yvelines n'ont pris la mesure de l'urgence.  

Comme abordé p.2 et 3, la politique en matière de santé dans notre département est sous-tendue par le 

contexte d’austérité. Cela se traduit par la recherche des plus petites économies (suppression des 

agendas…) aux plus grandes (fermeture de services…). 

 Sur chacun de ces aspects, la CGT se pose en résistance. 
 

Devenir des Centres de PMI ? Des Centres de planification familiale ? 

Des échos remontent du terrain sur la réflexion engagée par la collectivité de supprimer certains 

Centres de PMI. La piste serait étudiée de ne conserver qu’une seule PMI par SAS et un seul Centre de 

Planification Familiale par territoire. 

En transparence, nous précisons que notre organisation syndicale n’a eu aucune confirmation sur ce 

point, aucun élément n’ayant été abordé au Comité Technique Paritaire, ni à l’Assemblée 

Départementale à ce propos. Cependant, l’expérience nous montre que lorsque le Conseil Général veut 

fermer un service, il ne communique pas avant que le dossier soit ficelé, puis passe en force (cf 

fermeture de l’EDP ci-dessous). 

 La CGT réaffirme que les services de proximité offerts par les PMI sont essentiels, ils doivent 

être renforcés et non diminués.  

 Si ce projet venait à se confirmer, la CGT sera là pour les défendre !!  

 Nous réaffirmons l’importance du rôle rempli par les Centres de Planification familiale. Nous 

rappelons que les Yvelines est le seul département d’Ile de France à ne pas faire d’IVG 

médicamenteuse et dénonçons cette restriction du rôle des centres de planification familiale.  

 

Fermeture de l’Ecole Départementale de Puériculture 
Acte I, début 2012, nous avons des échos du terrain sur une possible fermeture de l’EDP et de l’IFSY. 

 La CGT demande l’inscription de ce dossier à l’ordre du jour du Comité Technique Paritaire. 

Au CTP de mars 2012, à la demande de la CGT, la réponse de l’institution est la suivante : 

« Il y a un besoin fondamental par rapport aux formations dispensées par les écoles, concernant 

des métiers pour lesquels il faut une réflexion prospective dans le but de recalibrer les profils 

pour répondre au mieux aux besoins du Département. L’objectif n’est pas de fermer les écoles 

mais de les faire évoluer en fonction de ces besoins ». 

Acte II, contrairement à ses engagements, début octobre, nous découvrons que la collectivité inscrit la 

fermeture de l’EDP à l’ordre du jour du CTP du 10 octobre 2013 ! 

 La CGT obtient l’ajournement du dossier pour non-respect du cadre réglementaire. 

Acte III, ce dossier revient au CTP du 12 décembre 2013 qui ne peut qu’acter une décision déjà prise 

par la collectivité et le Conseil d’ Administration et de gestion, la fermeture de l’EdP… 
 

http://www.coordination-nationale.org/


                      Visitez nos sites http://syndicats.cg78.fr/ et  http://cgtcg78.canalblog.com  
                     N’hésitez pas à nous contacter au 06.71.78.55.10 ou cgt@yvelines.fr  Page 7 

 

 

Cette nouvelle fermeture d’un service du département exerçant dans le champ sanitaire, après le 

Laboratoire Départemental en 2008, le CLAT en 2012 (Centre de Lutte Antituberculeuse), nous 

inquiète particulièrement sur la politique du département en matière de santé. 

La santé deviendrait-elle une mission de seconde zone au département ? 
 

 Pour la CGT, la santé publique ne doit pas être négligée, des services spécialisés, de qualité et 
de proximité doivent être préservés ! Il incombe à la collectivité de s’en donner les moyens. 
 

 

Que faire ?  

 

S’informer, proposer, 
se mobiliser, adhérer… 

Les possibilités d’actions sont 
nombreuses, 

Les raisons de se mobiliser 
également … 

 

AGISSONS ENSEMBLE ! 
 

Jeudi 30 janvier 2014 

Manifestation à Paris 14h 30 
M° Notre dame des Champs 
Préavis de grève déposé et plus 

d’informations sur notre site…  
 

Les organisations professionnelles réunies au sein d'une plate-forme alertent et appellent à se mobiliser. 

Elles lancent une pétition nationale "Un plan d'urgence pour assurer l'avenir du service public de 

Protection Maternelle et Infantile", accessible sur le site www.assureravenirpmi.org  

  

Elles appellent les professionnels, les parents, les citoyens et les élus à une journée nationale d'action 

pour assurer l'avenir du service public de PMI le 30 janvier 2014 à Paris, et dans tous les départements. 

Une manifestation est organisée pour se rendre au ministère de la santé. 

 

Nous lançons l’alerte : cela ne sera possible que si le dispositif de PMI bénéficie d'une nouvelle 

impulsion des pouvoirs publics. Nous en appelons à la Ministre de la santé, à la Ministre de la 

Fonction publique, au président de la CNAM, aux présidents de l’ADF et de tous les conseils 

généraux, qui n'ont pas pris jusqu'ici la mesure de l'urgence. 

 

Nous demandons quatre mesures d’urgence pour sauvegarder et développer la PMI :  
* La création d’une instance nationale pour la promotion et la protection de la santé familiale et 

infantile chargée d’impulser une politique nationale de santé de l’enfant et de l’adolescent, de la 

famille, en lien avec les conseils généraux, les ARS, les CPAM et tous les partenaires.  

* Un plan d’urgence pour accroître la démographie des professionnel(le)s de santé intervenant en 

PMI : revalorisation des statuts et rémunérations, formation initiale et accès au développement 

professionnel continu, et modalités de recrutement adaptées.   

* Le maintien dans tous les départements de services de PMI dirigés par un médecin et comprenant 

des personnels qualifiés dans le domaine médical, paramédical, psychologique, éducatif, social.  

* L’accroissement du financement de la PMI, de la part des divers acteurs que sont l’État, les ARS, 

l’Assurance maladie et les collectivités locales, chacun pour ce qui le concerne. 

 

http://www.assureravenirpmi.org/
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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 ! 

 
Face aux nombreux enjeux soulevés, ne restons pas isolés. 

Ensemble, nous pourrons nous faire entendre pour obtenir des avancées sociales pour tous ! 
 

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

