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

Efficace, 
Solidaire…        

     
 

 

 
 

 

Présentation du projet : 

Pas moins de 6 cabinets d’études planchent sur le projet (Kurt salmon ; Education&territoires ; 

KPMG ; Algoé ; Aceris et Agriate Conseil). Le coût pour la collectivité est donc très important pour 

un projet qui doit être d’ampleur avec une mise en œuvre échelonnée sur plusieurs années. 
 

1/ Quels sont les objectifs fixés par la collectivité ? 

Ils concernent plusieurs domaines (valorisation du patrimoine, organisation du travail, équipements 

numériques, politique de restauration, articulation éducation nationale/conseil général etc…). 

L’objectif principal affiché par le CG 78 est le suivant : 

«Améliorer le service rendu tout en  maîtrisant la dépense publique». 
 

2/ Quelles pistes sont à l’étude ? 

 Augmenter la charge de travail des agents d’accueil. 

 Externaliser les cuisines servant peu de repas. 

 Redéfinir les fiches de poste. 

 Mettre en œuvre une équipe mobile d’OP sans création 

de poste (« agents de maintenance territorialisés »). 

 Remplacer la fonction d’OP par celui « d’agent 

d’exploitation ». 

 Développer le temps de travail en dehors de la 

présence des élèves (mercredi après midi). 

 Développer la rotation, la polyvalence des ATC. 

 Harmoniser le coût du repas à 2,50 € pour les ATC. 

 Centraliser les marchés (équipement, contrats de 

maintenance, achats groupés…). 
 

 Ces pistes sont à l’étude, les décisions ne sont pas encore prises… Vigilance, vigilance… 
 

 

Edito : 
Le Conseil Général 78 prépare une réorganisation d’ampleur avec son plan dit 

de « modernisation des collèges ».  

En transparence, nous vous livrons dans cette Feuille de Chou un point d’étape 

de ce projet, notre analyse et nos propositions CGT. 

Ce point d’étape est provisoire et partiel. Nous connaîtrons  précisément les   
 décisions prises par le Conseil Général à la rentrée. Pour l’instant, il s’agit de pistes de réflexions… 

 

Cette réorganisation nous concerne tous, elle ne doit pas se faire sans nous. Soyons mobilisés ! 

Edition Spéciale  

« Modernisation  

des Collèges »… 
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3/ Quel calendrier de mise en œuvre ? 

Avant fin septembre, la collectivité doit arrêter ses décisions sur l’ensemble du projet.  

La mise en œuvre peut s’échelonner sur 5 ans.  

A titre d’exemple la collectivité peut décider la mise en place d’une nouvelle tarification du repas des 

ATC dès septembre 2013, de nouvelles fiches de postes à partir de janvier 2014 et la mise en place du 

numérique partout au plus tard fin 2018… A suivre de près… 

 

Analyse de la CGT : 

1/ Quelle concertation avec les syndicats ? 

Les organisations syndicales ont rencontré le cabinet KPMG le 20.02.2013. Il s’agissait d’une réunion 

de présentation de la démarche engagée par la collectivité, sans éléments précis en termes de 

perspective. Lors de cette rencontre la CGT a exposé son analyse de la situation des collèges et ses 

propositions d’améliorations. 

Une deuxième réunion s’est tenue avec les organisations syndicales le 28 mars 2013 de présentation 

des premières pistes de réflexion. Une prochaine réunion doit être programmée lorsque la collectivité 

aura arrêté ses décisions, pour nous en faire retour. 

Nous constatons que ces réunions sont « informatives », il ne s’agit nullement de négociation.  

Malgré l’affichage de concertation et les 6 cabinets d’études, nous craignons que la parole des agents 

et des syndicats ne soit pas vraiment prise en compte. 

 

2/ Quelle analyse CGT de la 

     démarche globale ? 

La volonté d’améliorer la 

situation est louable, mais nous 

pensons que l’effet peut être 

inverse dès lors que les raisons 

économiques prennent le pas 

sur le reste. 

 

 
 

3/ Quel état des lieux CGT de la situation des collèges ? 
 

Nous constatons une grande diversité de situation d’un collège à l’autre. 

Sur les 115 collèges publics la charge de travail, l’organisation, les fiches de postes, le mode de 

management… sont très différents.  

D’une part les établissements sont variés (taille, surface, locaux, nombre de collégiens, mode de 

restauration public, privé, autonome, satellite etc…). 

D’autre part, l’organisation du travail et le management changent d’un collège à l’autre.  

Pour preuve, un turnover de gestionnaire et/ou de chef d’établissement peut tout changer.  

La raison en est double. Premièrement, la politique du personnel du Conseil Général donne les outils 

de la division du personnel faute de règles collectives, de critères objectifs, lisibles et équitables. 

C’est le cas par exemple pour l’attribution de la bonification exceptionnelle, l’évolution du régime 

indemnitaire, les avancements de grades… Deuxièmement la double hiérarchie entre Conseil Général 

et Education Nationale complique largement la situation...  

Au final, tout est possible et certains établissements sont des fiefs avec un management à la tête du 

client… 

Le CG 78 veut « maîtriser la dépense publique », 

il va donc déjà falloir qu’il économise l’équivalent 

de ce que lui coûtent 6 cabinets d’études… 

Cela ne laisse rien augurer de bon… 

La CGT est force de proposition pour vraiment 

améliorer la situation des ATC. 
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Au-delà de cette grande différence d’un établissement à l’autre, la CGT constate : 

 Une précarité importante : Le nombre de non-titulaires est très important avec des impacts 

négatifs multiples individuellement et collectivement => Précarité sous plusieurs formes, délai de 

renouvellement des contrats,  pas de projection sur l’avenir possible, stress, impact sur vie privé, 

impact financier, impact sur l’organisation du travail… 

 Une usure professionnelle, la pénibilité du travail : Les effets sont là aussi individuels et 

collectifs. La DEJS a le plus fort taux d’absentéisme pour maladie. Les besoins d’aménagement de 

poste et de reclassement sont nombreux. Nombre de professionnels laisse leur santé au travail. 

 Un Travail à flux tendu : Le nombre de postes est prévu 

au plus juste, sans création de poste possible. La charge 

de travail est élevée, mais avec des diversités ce qui peut 

entraîner de la tension entre professionnels. Le coup de 

feu du midi est important. 

 Un manque d’information : Non seulement les règles 

collectives sont absentes ou peu clair, mais en plus il est 

difficile d’avoir accès à l’information. L’outil « intranet » 

ne répond pas à tout, pas toujours accessible… 

 Un manque de formation : Les besoins sont grands, 

mais l’offre de formation beaucoup moins… 

 Un manque de reconnaissance : Les professionnels sont 

insuffisamment reconnus dans leur rôle et leur mission 

(salaire, régime indemnitaire, déroulement de carrière, 

prise en compte de la parole des agents…). 
 

 

Selon les cabinets d’étude l’effectif serait globalement suffisant (ni trop, ni pas assez) avec cependant 

une sur-affectation des agents ATC sur la restauration. Selon eux, l’organisation du travail pourrait être 

améliorée pour dégager du temps de travail supplémentaire notamment par les agents d’accueil.  

La CGT conteste cette vision des cabinets d’études et défend des propositions alternatives. 
 
 

Propositions CGT :  
Certaines de nos propositions concernent tout les ATC d’autres certaines fonctions. 

 

 

A propos de la Rémunération : 
 

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 affirmer. 

Nous demandons la revalorisation du point 

d’indice et du salaire de base.  

Nous agissons pour obtenir le respect des 

engagements obtenus au Conseil Général avec 

une revalorisation du régime indemnitaire pour 

tous en juillet. 

 

Nos propositions concernant les Formations : 

 Développer  les passerelles vers d’autres fonctions et directions par des formations sur un éventail 

plus large intégrant la perspective de réorientations, reclassements. Les formations peuvent être 

qualifiantes même hors champs spécifiques ATC.  

 Développer les formations spécifiques (ex : soudure pour les OP…) 
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Nos propositions concernant la Précarité de l’emploi : 
 Instaurer une brigade d’agents titulaires par territoire pour des renforts et 

des remplacements. Plutôt que d’avoir en permanence 90 agents précaires 

assurant les remplacements, titularisons-les ! 

 Initier un processus de parcours professionnel pour les agents en CUI et contrat 

aidé avec de réelles perspectives de recrutement au sein de la collectivité. 

 Engager un plan de titularisation de tous les agents non titulaires sur emploi 

permanent au 1
er

 grade (175 concernés). 
 

 

Concernant la santé au travail : 
 Limiter l’usure professionnelle, organiser une adaptation des postes au potentiel et à l’état de 

santé de chacun, garantir une équité dans la répartition des secteurs.  

 Valoriser l’investissement de chacun en prenant aussi en compte l’investissement fournit au 

regard de l’état de santé. 

 Garantir un équipement (EPI) et des produits adaptés (stock correctement alimenté) 

 Organiser le turn-over sur les postes à forte usure conformément aux préconisations de la 

médecine du travail. 

 Le travail sous tension est générateur de stress et d’usure physique. La gestion du personnel ne 

doit pas être à flux tendu. Cela nécessite des créations de postes dans les établissements. 
 

Autres propositions CGT : 
 Prise en compte de la parole des agents, prévoir des temps de réunion hors présence du 

gestionnaire lors de la venue du référent DEJS 

 Moratoire de la réforme des concessions de logements pour les agents actuellement logés. 

 Accès gratuit à la cantine des ATC pour les produits non-consommés. 

 Accès informatique : 1 poste accessible dans un lieu dédié aux ATC 

 Instaurer des règles collectives objectives et équitables  

 Préciser les fiches de postes de tous 

 Améliorer le déroulement de carrière 

 Prévoir un guide papier des droits 

 Pas d’externalisation de services. 

 Maintien des postes d’OP. 
 

 Nos propositions sont réalistes et peuvent être financées.  
Des économies d’échelle sont d’ailleurs possibles en : 

o Mettant en place une standardisation du matériel et des commandes groupées 

o Organisant la réception des travaux effectués par les sociétés privées 

o Contrôlant  les devis de visu en venant sur les lieux pour vérifier 

o Mettant en concurrence des sociétés et fournisseurs 
 

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 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.) 
 

mailto:cgt@yvelines.fr

