
1 

 

   

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

Efficace,   

Solidaire… 

 

 

Réorganisations des services et des directions, position CGT : 
 

Les réorganisations se démultiplient et concernent l’ensemble des Directions Générales Adjointes 

anciennes (DGA Territoires, Solidarité et Ressources) et nouvelles (DGA Jeunesse et Qualité de Vie). 

Elles impactent à court, moyen et long terme l’ensemble du personnel 

sous couvert de « modernisation » et de « mutualisation ».  
 

Le département prône le «faire mieux avec moins», mais pour l’instant 

c’est le «moins» que nous voyons. 

Plutôt que « Modern’Yvelines »… c’est « Moder’Yvelines »  

La CGT n’est pas opposée à la notion de mutualisation dès lors qu’elle 

vise à conforter ou améliorer le service rendu. 
 

Nous ne sommes pas opposés à une approche économe des activités  
menées dès lors que cela prend sens avec les missions de services publics et que le personnel est 

correctement consulté, accompagné et informé. Or, trop fréquemment, ce n’est pas le cas. 

La CGT dénonce régulièrement la méthode employée malmenant le personnel et l’objectif recherché 

éloigné des besoins du public et des préoccupations des professionnels. 

Par notre activité syndicale nous agissons pour défendre les enjeux individuels et collectifs. 
 

 

 

 

Edito Les réorganisations se succèdent, s’entremêlent, s’entrechoquent…  

Au milieu des cartons et des informations mouvantes, les agents tentent de mener au mieux les 

missions de service public. Jusqu’à quand ? pour quelles missions ? avec quels moyens ? Quelles 

échéances ? et tout simplement… où ? A ces questions légitimes les réponses institutionnelles se 

font trop souvent floues, contradictoires, évolutives… Plus que jamais nous considérons essentiel 

que les agents soient informés de ce qui les concernent. 

Par cette Feuille de Chou nous apportons notre modeste contribution. Bonne lecture à tous ! 
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Un florilège de réorganisations : 

Lors des 3 derniers Comités Techniques (juin, octobre et décembre 2015) le nombre de réorganisations 

soumis à avis est croissant. Nous avons notamment étudié les réorganisations suivantes :  
 

 Réorganisation de la DGA-S au central 

 Restructuration des réseaux SAS et PMI (action 

sociale, médico-sociale) 

 Création des Maisons Départementales et 

réorganisations 

 Réorganisation de l’Institut de Formation Sociale des 

Yvelines (IFSY) 

 Mutualisation de la comptabilité à la Direction des 

mobilités (ex DRT Direction des routes et des 

transports) 

 Mutualisation des ressources juridiques et 

commande publique (DAJCP) 
 

 Réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information 

 Rattachement du Service Administratif de l’Assemblée à la DAJCP 

 Organisation des services comptables de la DGA Ressource et regroupement hiérarchique des 

agents comptables au niveau de la Direction Finance 

 Mise en place de plateformes RSA et renforcement de la mission insertion au sein de la DGA-S 

 Transfert à la DGA-S de la mission de gestion des logements dont le Département est 

réservataire 

 Création de la DGA JQV (Jeunesse et qualité de Vie) 

 Création de la Direction de l’Education et de la Jeunesse par la fusion du service Jeunesse et 

Sport et la direction DEFESUP (ex DEDuc, ex DEJS…)  

 Réorganisation de la DEFESUP 

 Réorganisation de la DCPA, D° de la Culture, du Patrimoine et de l’Archéologie (ex DAPAC) 
 

Cette liste n’est pas exhaustive et ne concerne que les derniers Comités Techniques…  

Les changements sont considérables.  

Nous assistons bien à une réorganisation d’ampleur des services de notre collectivité.  

Ces évolutions ne visent qu’à un objectif essentiel, la réduction des coûts matériels et humains, 

notamment par la réduction ou la mutualisation des moyens et les suppressions d’emplois… 
 

Culture, rien ne va plus ! : 

 11 postes supprimés à la SDICT et à la 

BDY (3 A, 3 B et 5 C) qui passent au 

total de 34 à 25 puis 14 postes avec cette 

réorganisation. 

 2 postes supprimés au Secrétariat général 

(1 B et 1 C) qui passe de 9 à 7 postes. 

 9 postes en moins au Musée qui passe de 

27 emplois à 18 au vu de l'organigramme 

soumis au CT du 3.12.2015. 

 La CGT a fermement dénoncé la 

méthode, les suppressions de postes et 

demandé un véritable accompagnement 

individuel de chaque agent.  

 

 
 La CGT dénonçait depuis des mois la menace de fermeture des services implantés rue de Fontenay 

avec la perspective d'aller au Mesnil. Au final, la nécessité de rester sur Versailles a été entendue. 

Avec cette seule concession, nous restons bien loin du compte et des enjeux… 

 Ce dossier a fait l’objet d’un vote Contre unanime au Comité technique du 3.12.2015. 
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Brigade de volants : 

Les représentants CGT ont défendu la mise en œuvre et le 

développement de postes d’agents volants à la Direction 

Solidarité, dans les Collèges et pour les Agents Administratifs. 

Une délégation CGT a été reçue en ce sens en octobre 2015, 

nous avons complété ces échanges d’une note argumentée. 

Après étude, le Directeur Général des Services a répondu qu’il 

recevait favorablement cette demande et l’aborderait avec nous 

dans un « esprit positif » concernant la Direction Solidarité. 

 La fiche argumentaire CGT est en ligne sur notre site, nous 

vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier. 
 

Collèges :  

La direction en charge de la gestion des collèges est réorganisée. Cela n’annonce rien de bon.  

En effet, l’objectif visé est de relancer le plan dit de « modernisation des collèges » dont l’un des 

points majeurs est le développement de l’externalisation des services (entretien et cuisine). 

En délégation CGT, nous avons obtenu l’engagement du maintien d’un effectif constant et la 

réactivation des emplois aidés dans les collèges. 

 La CGT continuera d’agir pour la défense de l’emploi et des conditions de travail dans les collèges. 
 
 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 

La collectivité a décidé fin juin 2015 de passer d’une soixantaine de centres à 

une vingtaine. Les fermetures se font progressivement : Fin décembre 2015, il 

restera 40 centres, fin 2016 il en restera 25. Pour les centres de planification 

familiale nous passons de 26 centres à 23 fin 2015, puis 12 fin 2016… 

La CGT est mobilisée pour défendre un réseau de proximité dans les Yvelines.  

Avec la participation de la CGT, un collectif Yvelinois d'habitants, élus et 

professionnels s’est créé en octobre 2015.  

Des initiatives, interpellations locales et/ou coordonnées sont menées pour 

préserver des centres dont la fermeture était décidée.  
Dans ce cadre, la sauvegarde de deux centres de PMI est en bonne voie (Guyancourt et Achères).  

 Nous nous félicitons de ces premières avancées et restons mobilisés. 
 

Réorganisations et Déménagements :  

Les nombreuses réorganisations impliquent de fréquents déménagements.  

Ceux-ci doivent se faire dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Le déménagement effectif ne peut pas être imposé tant qu'il n'y a pas l'intervention 

de la DPIC. En effet, ce n'est pas aux agents de s'organiser pour porter les cartons, 

le mobilier, et les véhiculer d'un lieu à l'autre.  

Seule la DPIC est habilitée à le réaliser ou à faire appel à un prestataire.  

 

 

Les locaux d’accueil doivent être conformes et 

l’environnement du travail adapté (dimensions du 

bureau, matériel, éclairage, sonorisation, voies de 

dégagements, équipement…). 
 

 La CGT a demandé et obtenu que le CHS-CT du 17 

décembre soit consacré à ces questions. 

 Les représentants CGT ont demandé et obtenu que 

des visites de locaux soient programmées. 
 

 N’hésitez pas à joindre vos représentants 

élus au CHS-CT.  
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Mise en œuvre du télétravail :  

 

Nous en parlons de plus en plus dans les services mais pour l'instant le 

télétravail n'a pas de cadre légal au département tant qu'il n'y a pas de 

convention individuelle. C'est actuellement le cas uniquement pour 

quelques agents en situation de handicap. Pour tous les autres agents, si 

vous travaillez chez vous sur du temps de travail vous n'êtes pas légalement 

reconnus en activité (pas de reconnaissance d'accident de travail, pas de 

compensation, risque en cas de conflit etc...). Des négociations collectives 

doivent s'engager suite à l'accord cadre "Qualité de Vie au Travail" sur ce 

point mais rien n'est encore fait. Prudence... prudence... 

 

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) :  

Le décret créant la NBI QPPV (Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville) en lieu et place de 

l’ancienne NBI ZUS est enfin publié. Cette NBI est destinée aux agents titulaires ou stagiaires exerçant 

à titre principal pour la population en QPPV. Cela concerne essentiellement les fonctions de 

conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques sociales et 

médico-sociales. 

Nous avons obtenu le respect de l'application de la NBI avec effet rétroactif au 01.01.2015.  

L’attribution de cette NBI et le rappel, lorsqu’il y a lieu, seront effectués sur la paie de décembre 2015. 

Pour les agents qui exercent sur une ancienne ZUS qui n'est plus reconnue QPPV, le droit à la NBI est 

maintenu jusqu'au 31.12.2017 puis diminuera d'1/3 en 2018, 1/3 en 2019 et s'arrêtera en 2020. 

Tous les agents exerçant sur une ZUS et stagiairisés depuis janvier, ou revenus de mise à disposition, 

congé parental après janvier 2015... devront percevoir le versement de la NBI avec un rappel.  

 Si vous pensez y avoir droit et que ce n'est pas effectif, contactez-nous début janvier 2016 nous 

relayerons auprès de la en DRH pour garantir que ce droit soit respecté pour chacun.  
 

 

Droit Individuel à la Formation (DIF) : 

 Le DIF permet à tout agent de se constituer un crédit d’heures de 

formation de 20 heures par an, cumulable dans la limite de 120 heures. 

Le DIF est un droit reconnu à l’agent, celui-ci est libre ou non de 

l’utiliser. L’utilisation du DIF est à l’initiative de l’agent mais requiert 

l’accord de l’employeur sur le choix de l’action de formation. Il doit alors 

faire l'objet d'une convention entre l'agent et l'autorité territoriale. 
 

La formation « Difable » peut relever d’actions de perfectionnement, d’un projet professionnel interne 

ou externe, de préparations aux concours ou examens...  

 La CGT constate que ce droit n’est pas correctement respecté et interpelle l’autorité territoriale. 
 

 

 
 

Spectacle de Noël annulé :  

        

http://www.droit-travail-licenciement.fr/licenciement-dif/Droit-travail-dif.jpg?attredirects=0
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Nouvelles modalités d'entretien professionnel : 

La période d’évaluation professionnelle a débuté avec de 

nouveaux supports. Ceux-ci ont été soumis au préalable aux 

organisations syndicales, la CGT a été force de proposition. 

 

 Sur la procédure, le formulaire d'entretien et le guide, la 

quasi-totalité des demandes de la CGT a été retenue.  
 

L’objectif affiché est d’une part, une simplification pour 

l’évalué et l’évaluateur, d’autre part de laisser une plus 

grande place au dialogue.  

Nous verrons ce qu’il en est dans la pratique, mais d’ores et 

déjà nous avons obtenu plusieurs avancées.  

Ainsi, l'évaluation professionnelle passe en format papier.  

 Cela évite des écueils que nous dénoncions : opacité, auto  
 

 validation, méconnaissance de ce qui est noté 

par l'évaluateur, changement après coup de l’écrit, etc. 

Le guide et le formulaire sont en ligne sur le site intranet, c'est le même support pour tous les agents. 

Nous apportons quelques précisions suite aux premières questions qui nous sont parvenues à ce sujet : 

 

 

 En cas de changement de responsable en  cours d’année : 

l’évaluation sur l'année 2015 doit se faire par le responsable 

que vous aviez sur la majeure partie de l'année 2015, les 

objectifs 2016 doivent se définir avec le nouveau responsable. 

 L’entretien doit se faire uniquement par le supérieur 

hiérarchique direct. Il est illégal de convoquer et de recevoir 

par 2 « évaluateurs » en même temps (N+1 et N+2 ; ancien et 

nouveau N +1...) 

 Vous devez obligatoirement être prévenu au moins 8 jours 

avant l'entretien professionnel.  

Ce temps vous permet de préparer l’entretien. 

 En résumé vous remplissez la page 1 (avant ou pendant l'entretien), l'évaluateur remplit la page 2 

(pendant l'entretien), vous remplissez ensemble la page 3 (pendant et après l'entretien).  

 Pensez à garder une photocopie de votre évaluation complétée dans les jours qui suivent l'entretien 

d'évaluation votre partie "observation du collaborateur". 

 Signer l’évaluation signifie que vous en avez eu connaissance, cela ne veut pas dire que vous êtes 

d’accord avec le contenu.  

 Si vous voulez contester l’évaluation : Il faut faire une « demande de révision » dans les 15 jours qui 

suivent la notification. Cette démarche doit être effectuée par écrit à l’intention du valideur (N+2) sous-

couvert de votre supérieur. Il dispose de 15 jours pour notifier sa réponse ; le défaut de réponse dans le 

délai vaut rejet implicite de la demande. Attention : Toujours garder un double de sa demande. 

D’autres voies de recours sont ensuite possibles dans les 2 mois qui suivent (CAP, Tribunal) 

 L’évaluation professionnelle doit être un temps d’échange, n’hésitez pas à joindre vos représentants CGT 
 

Congés Exceptionnels : 

Les 3 jours de congés exceptionnels pour 2016 sont les 

suivants : 

 Vendredi 6 mai 2016 (pont de l’Ascension) 

 Vendredi 15 juillet 2016 (pont du 14 juillet) 

 Lundi 31 octobre 2016 (pont de la toussaint) 

 

Agendas 2016 : 

Par mesure d’économie la collectivité supprime un outil de 

travail indispensable à nombre d’agents l’agenda papier…  

 La CGT dénonce cette décision incohérente avec les besoins des services impactés. 
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Austérité… mais par pour tous ni pour tout… 

Le compte rendu du Conseil départemental du 19 juin 2015 vient d’être mis en ligne, nous pouvons y 

trouver quelques passages savoureux… 

Indemnité de fonction des conseillers départementaux – Remboursement des dépenses résultant de 

l’attribution de mandats spéciaux 

Cette délibération, n° 1-5069, a pour objet la fixation des taux des indemnités des élus départementaux et 

les remboursements qui sont plafonnés à 1,5 fois le montant d’une indemnité parlementaire. Le Président 

du Conseil Départemental pose à voix haute la question : « Mais pourquoi les élus ne se serrent-ils pas la 

ceinture ? » et y répond « Je considère qu’il serait purement démagogique de vous demander de faire des 

efforts. Ceux-ci seraient totalement injustifiés, puisque les seuls efforts que je souhaite vous demander 

consistent à nous aider à réaliser les économies nécessaires et à repenser nos systèmes de gestion pour que  

l’on progresse collectivement ». 

Indemnité de conseil allouée au Payeur 

départemental 

Cette délibération, n°1-5070, attribue au Payeur 

départemental la somme de 13 000 euros, c'est-à-dire 

le taux maximal. Une élue, Mme Winocour-Lefevre 

intervient « Dans le contexte économique et les 

contraintes financières que nous impose l’Etat, je 

m’interroge sur la pérennité de ce type de prime, qui 

correspond certes à un service rendu, mais qui 

consiste en un versement par les collectivités de 

primes à des fonctionnaires de l’Etat ». 

Réponse du Président du Conseil départemental : 

« Il ne faut pas faire aux autres ce que nous ne 

voulons pas qu’on fasse à nous-mêmes ». 
 

Ces deux délibérations ont été adoptées à l’unanimité… 

Lors de ce même conseil départemental 1,7 millions ont été débloqués pour la coopération internationale 

qui n’est pourtant pas de la compétence du département,  et les élus ont le même jour décidé de supprimer 

70 % des centres de PMI…. 
 

Réunion des syndiqués CGT : 

La prochaine réunion des syndiqués CGT se déroulera le Mardi 19 janvier 2016 à Versailles. 

Une convocation est transmise aux syndiqués, pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre à cette 

occasion, contactez-nous, vous serez les bienvenus ! 

 

 
 

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

