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La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,                - Septembre 2016 - 

Efficace,  Spéciale Fusion 78 /92 

Solidaire… 
 

 
 

Eléments d’analyse et contexte 
 

Les objectifs réels sont clairement politiques et économiques.  

La volonté est d’échapper à l’emprise du Grand Paris. Elle s’exerce sur fond d’enjeux 

politiques et de pouvoirs liés à la réforme territoriale et aux échéances électorales à venir en 2017. 

Cette démarche est habillée de pseudo-justifications qui ne correspondent pas à la réalité.  

Ainsi, il est régulièrement avancé les contraintes financières liées aux baisses de Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) qui obligeraient à la mutualisation des services. La réalité est toute autre. 

Pour le 78, l’Assemblée Départementale a voté une augmentation des rentrées fiscales (+ 66%) qui 

compensent intégralement la baisse de la DGF. Les moyens sont donc les mêmes. 

Pour le 92, les comptes administratifs approuvés lors de l'assemblée départementale du 17.06.2016 font 

apparaître un budget excédentaire de + 236 millions.  

Dans les Yvelines comme dans les Hauts de seine, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 

n’est donc qu’un prétexte fallacieux. Les moyens existent ! 

 

 

Edito : Le projet de fusion peut paraître lointain, incertain, avec des conséquences floues…  

Il est pourtant une réalité concrète avec des incidences palpables pour notre emploi, nos 

conditions de travail, statutaires, salariales et enfin, pour nos missions de service public.  

Le rapprochement des services est déjà mis en œuvre pour certains et le sera dans les mois à 

venir pour d’autres.  Nous devons tous nous y préparer car nous sommes tous concernés. 
 
 

Face à un manque d’information et de concertation avec le personnel et leurs représentants 

sur ces enjeux fondamentaux, Face à un projet évolutif et à forts impacts… nous considérons 

essentiel de ne pas rester isolé et de nous organiser. La maîtrise de l’information est 

fondamentale. Nous avons élaboré cette Feuille de Chou dans cet objectif.  

Nous sommes preneurs de toutes réactions et informations du terrain, 

et sommes disponible pour venir en échanger avec vous. 

N’hésitez pas à nous joindre et/ou à nous rejoindre… 

                                                                    Bonne lecture ! 
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Derrière les faux prétextes, l’un des objectifs est de « baisser les frais de fonctionnement de 10 % » et « une 

rationalisation de l’emploi public » (cf. interview du 12.01.2016).  

M. BEDIER : « L’un des objectifs est effectivement de réduire le nombre de nos collaborateurs.  

La baisse du coût du service public passe par la baisse des recrutements et du nombre de fonctionnaires.  

La démarche est engagée puisque nous ne remplaçons pas tous les départs à la retraite. » (Extrait du 

compte-rendu analytique de l’Assemblée Départementale du 05.02.2016, p.14). 

Ainsi, la volonté est claire : amplifier les baisses d’effectifs que nous subissons déjà. 

Comment annoncer une amélioration du service public mais avec moins de moyens ?? 
 

 
 

Dans ce contexte d’austérité toujours plus violent, sous couvert d'encore plus d'économie, les citoyens, les 

agents des deux collectivités, premiers concernés, ne sont pas consultés.  

Cette démarche aura pourtant des conséquences certaines sur la qualité du service public de proximité : 

Toujours moins de fonctionnaires pour moins d'accueil de la population. 

Avec un tel projet, demain, c’est la disparition des services de proximité, le développement de 

l’externalisation et la dégradation des conditions de travail garants de la qualité des missions ... 

A l’inverse de ce projet, nous demandons des moyens pour défendre et développer un véritable service 

public de qualité et de proximité dans nos collectivités respectives. 
 

Deux réunions se sont tenues le 22.06 et le 13.07.2016 avec les DGS et les DRH des deux collectivités.  

 La CGT s’est positionnée clairement en faisant part de notre analyse, en dénonçant la méthode, en 

rétablissant la vérité sur les faux prétextes et les véritables objectifs visés. 

 La CGT a également été force de proposition sur de nombreux points visant à améliorer le service 

public, le cadre d’emploi et les conditions de travail du personnel.   

Les services concernés par la fusion 

Nous ne le dirons jamais assez, tous les services sont concernés à plus ou moins long terme ! 
 

Depuis le 5 février 2016 un Etablissement Public 

Interdépartemental (EPI) a été créé.  

Il a pour objet de conduire toute action d’intérêt inter- 

départemental dans tous les domaines de compétence 

dévolus aux départements (cf. statuts de l’EPI). 

Le siège de l’EPI est à Vélizy, c’est la tête de pont qui 

organise le rapprochement des services du 78 et du 92.  

Les services fusionnés et le personnel concerné n’ont 

donc pas vocation à être transférés à Vélizy. 

Cependant, la fusion peut impliquer refonte des 

missions, déménagement du service, réduction du 

personnel, nouvelle organisation du travail etc. etc. 

Nous vous présentons où nous en sommes des 

rapprochements les plus avancés… 
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Service Archéologique : 

La mutualisation des services archéologiques du 78 et du 92 est effective. 

Il s’agit véritablement du 1
er

 service à essuyer les plâtres du projet de fusion. 

Cette expérience a illustré concrètement la mise à mal des professionnels, le 

manque de concertation, l’évolution des missions (recentrées sur l’archéologie 

préventive), la mobilité contrainte (3 agents du 92 arrivés à Montigny le 

Bretonneux), la baisse d’effectif (3 postes en moins)… 

Ces professionnels sont restés bien trop longtemps dans le flou le plus total 

concernant les conditions de transfert du personnel (régime indemnitaire ? 

temps de travail ? prestations sociales ? droits aux congés ?...).  
 

Par ailleurs, certains engagements institutionnels n’ont pas été respectés (durée de contrat…). 

Syndicalement, nous avons été particulièrement vigilants et actifs dans l’objectif d’obtenir des garanties 

statutaires, de maintien d’emploi et la prise en compte des professionnels dans leurs missions.  

Suite à la mobilisation du 15 avril 2016 à l'appel de la CGT, certaines avancées ont été obtenues : 

 maintien de l'emploi : L’institution ne proposait pas de poste en redéploiement interne à tous les agents 

malgré la baisse de l’effectif. Le maintien de l’emploi de tous a été obtenu, 

 possibilité de mise à disposition : La mutation n’est plus la seule possibilité, les agents ainsi ont pu 

choisir également la mise à disposition ce qui leur permettra de réintégrer la collectivité si nécessaire... 

 amélioration de la communication à l’égard du personnel concerné et de leurs représentants. 

Nous avons notamment été associés au projet de règlement du temps de travail et obtenu 

communication des éléments relatifs au régime indemnitaire. 
 

 Pour mieux connaître les éléments concernant les conditions de travail, cadre statutaire, droits des 

agents rattachés à l’EPI nous vous renvoyons aux pages 5 à 10 de cette Feuille de Chou. 
 

 

 
 

Société d’Economie Mixte (SEM) 

Une délibération du 30.06.2016 organise la fusion de 4 SEM  [Yvelines 

Aménagement, la SEM 92, la Sarry 78 et la Semercli (Clichy)].  

La nouvelle société d'aménagement ainsi créée se nomme Citallios.  

Elle a sept compétences : étude et conseil, aménagement urbain,  

expertise foncière, intervention sur les quartiers anciens, immobiliers et construction, renouvellement 

urbain et développement économique. Les 94 salariés des Sem concernées se regroupent à Nanterre (dont 

64 viennent de la Sem 92). Cette fusion relève d’enjeux hautement politiques et économiques… 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé 

L’EPI 78/92 a en charge la création d’une Maison médicalisée de 150 places pour des adultes souffrant 

d’un handicap psychique tel que l’autisme. L’appel à projet est prévu en janvier 2017 pour une ouverture 

de la structure courant 2018. Ce projet correspond à un budget de 30 millions et à 120 salariés. 

 La CGT a demandé que cela s’effectue sous statut Fonction Publique Hospitalière afin de garantir le 

statut des salariés et faciliter les éventuelles passerelles entre établissements pour les agents volontaires. 

 Cette demande a été rejetée, l’EPI refuse de s’engager en régie… 
 

Direction des Mobilités 

C’est la première grosse direction à passer à la moulinette de la fusion… 

L’objectif est le rattachement de tous les agents des routes (DMo) à l’EPI au 

1
er

 avril 2017. Près de 300 agents seront impactés.  

Pour les agents des centres d’exploitation, ce rapprochement ne devrait pas 

impliquer de mobilité du personnel contrainte. 
 

 L’organisation et les pratiques sont différentes entre le 78 et le 92, aussi la CGT a demandé des 

précisions sur l’harmonisation éventuelle des pratiques (viabilité hivernale, astreinte etc.).  

Selon les DG du 92 et du 78, les organisations étant liées à la différence du réseau routier entre les 

deux départements, il n’y aurait pas de raison de rechercher une uniformité des pratiques.  

Aussi, l’organisation du travail ne devrait pas être modifiée, tout du moins dans un premier temps.  

Le dossier sera transmis pour avis au Comité Technique du 6.10.2016. A suivre de près… 
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Par contre, pour le service ingénierie l’impact sera plus important. Le rapprochement des équipes de 

direction et des services centraux va obligatoirement entraîner des réajustements, des évolutions des 

pratiques, des conditions de travail et du lieu de travail (regroupement éventuel à Nanterre). 

Près d’une cinquantaine d’agents sont concernés. 

 La CGT a demandé des précisions concrètes sur l’évolution de l’effectif. Nous avons 

également demandé des garanties de maintien de postes. Les DG ont annoncé que les seules  

 

réductions d’effectif seraient liées au non remplacement des départs à la retraite et même les 

éventuels doublons des cadres « ne poseraient pas de difficultés compte tenu d’un périmètre 

d’intervention élargi ». 

A la lumière de l’expérience pour le service archéologique, nous restons très vigilants, les 

promesses faites n’étant pas forcement respectées…  

      …surtout quand le PCD annonce une économie d’échelle importante grâce à la baisse de 

l’effectif et que le directeur des routes prend la poudre d’escampette avant la fusion… 

  

Formation des assistantes maternelles 

Cette prestation est intégralement confiée au 78 à compter du 15 septembre 2016. 

Les formations destinées aux assistantes maternelles du 78 et du 92 seront organisées par le 78 mais 

dispensées dans les deux départements. Pour ce faire, l’IFSY recrute 3 postes (Infirmière-Puéricultrice / 

Puéricultrice / Psychologue) mais un poste renfort au Pôle promotion de la Santé de la DAS est supprimé. 
 

Pôle adoption 

L’objectif est de regrouper les services adoption des deux collectivités à Nanterre très rapidement. 

Le dossier va passer au Comité Technique du 6 octobre et à l’Assemblée Départementale du 14.10.2016. 

La mise en œuvre du rapprochement de ces services fait écho avec ce qui s’est passé pour le service 

archéologique, un déficit de communication et un impact important pour le personnel : 

évolution des missions, de l’organisation du travail, harmonisation des pratiques, mobilité contrainte… 

 La CGT est particulièrement vigilante sur les modalités de fusion du Pôle Adoption et sur l’impact 

pour les 41 agents concernés.  

Nous demandons le maintien de l’emploi de tous les agents et le respect de leurs conditions de travail. 
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Ainsi le projet de fusion 78 /92 avance très concrètement.  
Certaines pratiques sont déjà mutualisées, d’autres sont modifiées pour préparer une 

harmonisation future, certains services sont déjà  rattachés à l’EPI (archéologie,) d’autres le 

seront très prochainement (routes, adoption…), toutes les directions ont engagé un travail de 

réflexion sur les modalités de rapprochement. Nous sommes tous concernés. 

 A terme, nous pouvons tous potentiellement rejoindre l’établissement public interdépartemental 

et connaître une modification profonde de nos conditions de travail. 

Par cette Feuille de Chou, informez-vous 

 Qu’est-ce qui change si je suis transféré à l’EPI (salaire, emploi, condition de travail) ? 

 Quelles sont les propositions défendues par la CGT ? 

 

Groupements d’achat, pratiques et projets communs 

La Mutualisation d’achats est mise en œuvre, notamment par le biais d’une convention tripartite avec 

l'UGAP (Union des Groupements d'Achats Public) et les deux départements (véhicules, logiciels…). 

Les schémas départementaux d’action sociale et médico-sociale, prévus par le code de l’action sociale 

et des familles, sont à présent réalisés en commun avec le 92. Cela préfigure du rapprochement des services 

tout particulièrement des Foyers « Enfance ». 

Le Programme Départemental d’Insertion est lui aussi élaboré en commun avec le 92 et sera 

interdépartemental. 

Des formations communes sont également mises en place pour les professionnels du 78 et du 92. 

 Ces pratiques communes ont un double objectif, économique et préparatoire à la fusion. 
 

Médiation Educative dans les collèges 

 

Les Hauts de Seine disposent d’un dispositif de médiation dans les 

collèges qui apporte une réelle plus-value en termes de missions 

de service public.  

Une centaine d’emplois de médiateurs existent dans le 92. 
 

 La CGT a interpellé M. Bédier pour demander la création 

d'un service similaire dans notre collectivité. 

D’autres informations sont en ligne sur notre site internet 

(courrier au PCD, Référentiel métier). 
 

 

 Notre demande est à l’étude. A suivre…. 
 

Les conditions de travail à l’EPI : 

 

Mon emploi est-il garanti ? 

A l’occasion d’une restructuration du service lié à la fusion 78 / 92 et/ou 

par mesure d’économie, les employeurs territoriaux peuvent légalement 

supprimer des emplois. 

Si votre emploi est supprimé et que vous êtes titulaire, l’employeur est 

obligé de vous proposer un nouvel emploi correspondant à votre grade.  

C’est une garantie statutaire pour les fonctionnaires. 

Par contre, il n’y a pas de garantie statutaire pour les agents en CDD.   

 La CGT demande des garanties pour tous les agents, titulaires et non-titulaires. 
 
 

 ??? 

 ??? 
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 Le projet de fusion fait peser un risque grave sur l’emploi ! 
« L’un des objectifs que nous recherchons est de baisser les charges pour réduire le coût du 

service public, ce qui passe par une réduction du nombre d’agents », M. Bédier le 05.02.2016. 

 

La collectivité peut-elle supprimer mon emploi sans en proposer un nouveau ? 
 

Agents en CDD : L'agent contractuel dont l'emploi est supprimé est licencié. Il a droit à une indemnité de 

licenciement et peut prétendre aux allocations de retour à l'emploi auprès du Pôle emploi. 

 La CGT demande que toute proposition de poste possible soit mise en œuvre. 

 

Agents en CDI : L'autorité territoriale a l'obligation de chercher 

un reclassement. Elle ne peut vous licencier que si le 

reclassement est impossible ou si vous refusez l’offre faite. 

 La CGT demande que l’offre de reclassement soit 

adaptée à la situation de l’agent 
 

Agents titulaires : L'autorité territoriale a l’obligation de  

rechercher les possibilités de reclassement. Elle doit proposer 

un emploi correspondant à votre grade dans votre cadre 

d'emplois ou, avec votre accord, dans un autre cadre d'emplois. 

Si aucun emploi répondant aux conditions exigées ne peut vous 

être proposé, la collectivité doit vous maintenir en surnombre  
pendant au maximum un an (art. 97 loi n° 84-53 du 26 janv. 1984). Durant cette période, tout emploi créé 

ou vacant correspondant à votre grade dans la collectivité doit vous être proposé en priorité. 

Au terme du maintien en surnombre, si aucune solution n'a été trouvée, le fonctionnaire est alors pris en 

charge par le Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles (exception pour les cadres A+ où c’est le 

CNFPT qui prend en charge). 

Le Centre Interdépartemental de Gestion est alors tenu d’accompagner l’agent vers un poste correspondant 

à son grade dans une autre collectivité. 

Dans ce cadre, puis-je refuser les propositions de postes ? 

Oui, mais après trois refus d’offre d’emploi vous pouvez être licencié (art 97 II loi n°84-53 du 26.01.1984). 

 La CGT demande que l’offre de reclassement soit adaptée à la situation de l’agent (éloignement 

géographique, temps de travail, compétences, impact sur la rémunération…). 
 

 Pour tous les agents, titulaires et non-titulaires, la CGT demande un accompagnement 

bienveillant et la mise en place de dispositifs adaptés correspondant aux demandes des agents 

(formation, bilan de compétences, immersion, projet de reconversion …). 

Ma fonction est-elle garantie ? 

Non, la fonction n’est pas garantie. Si le service est réorganisé à l’occasion du transfert du personnel à 

l’EPI, les fonctions, les fiches de postes peuvent être modifiées. 

Les fonctionnaires sont titulaires de leur grade, pas de leur poste, les fonctions peuvent donc évoluer… 
 

 La CGT demande l’application du droit à l’information des agents et de leurs représentants 

 La CGT demande que lors d’évolution de fonction à la marge les agents ne repostulent pas sur leur 

propre poste et que les changements de fonction fassent l’objet d’un accompagnement bien traitant. 

 La CGT demande la mise en œuvre « d’atelier de concertation sur l’organisation du travail ». 

Cet atelier organise dans un cadre adapté une véritable concertation des agents en amont d’une 

éventuelle réorganisation de service. Il est prévu depuis mars 2015 dans l’accord cadre sur la 

Qualité de Vie au Travail, mais n’est toujours pas mis en œuvre. 
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Concrètement, comment se passe le transfert à l’EPI ?  

Pour qu’un service soit transféré à l’Etablissement Public Interdépartemental 78 /92 (EPI), il faut que les 

deux collectivités 78 et 92 soumettent ce transfert pour avis préalable aux Comités Techniques des deux 

départements. Il faut ensuite une délibération dans les mêmes termes des deux Assemblées 

Départementales. Lors de l’examen en Comité Technique et aux Assemblées départementales, les 

conditions de transfert doivent être précisées, notamment les différents impacts pour le personnel 

(suppression d’emploi, lieu de travail, changement d’organisation, fiches de postes…). 

Ces informations prépondérantes sont souvent tardives pour laisser le temps à chacun de se positionner 

voire de se réorganiser (organisation professionnelle et familiale selon l’impact lié au temps de travail, 

aux déplacements etc.). 
 

Le transfert ne peut se faire qu’avec votre accord. 
 

Pour les agents titulaires transférables : Vous recevrez de l’EPI votre future fiche de poste et un courrier 

vous proposant d’être recruté en optant soit pour la mutation soit pour la mise à disposition.  

Vous pourrez accepter ou refuser ce recrutement à l’EPI. 

En cas de refus, l’administration doit vous proposer un nouveau 

poste correspondant à votre grade au sein du Conseil 

Départemental 78 (cf. p.6). 

Si vous acceptez le transfert en « mutation » votre nouvel 

employeur est l’EPI. 

Si vous acceptez la « mise à disposition », vous dépendez 

toujours du CD 78 qui vous met à disposition de l’EPI sur une 

période donnée.  

 A l’origine, la collectivité ne voulait pas de « mise à 

disposition », c’est suite à la mobilisation du personnel 

d’avril 2016 que nous l’avons obtenue. C’était l’une des 

revendications de la CGT que d’étendre les conditions de 

transfert à plusieurs possibilités (mutation, mise à 

disposition, transfert). A la différence de la mutation, ce   

statut offre aux agents la possibilité de réintégrer ultérieurement la collectivité d’origine... 
 

Pour les agents contractuels en CDD transférables : Vous recevrez de l’EPI votre future fiche de poste 

et un courrier vous proposant une intégration directe à l’EPI.  

Si vous refusez cette intégration directe, la collectivité a le droit d’engager la rupture de votre contrat (non 

renouvellement probable…). 

Si vous acceptez, l’EPI doit vous envoyer un nouveau contrat de travail d’1 an (ou 3 ans dans certaines 

situations – cat. A-). Vous ne pourrez être intégré à l’EPI qu’une fois que votre ancien contrat vous liant au 

CD 78 est arrivé à son terme. Aussi, si votre contrat court toujours lors du transfert du service, la DRH peut 

vous demander de démissionner de l’ancien contrat pour en signer un nouveau à l’EPI. 

ATTENTION, Démissionner n’est pas une formalité sans risque, il faut être sûr de bien être recruté à l’EPI. 

Légalement, pour être valable, la démission ne doit ni être entachée d'un vice de consentement, ni être prise 

sous la contrainte.  

Aussi, il est préférable dans son écrit de lier la démission aux engagements de la collectivité, par exemple :  

 "Au regard du transfert de mon service à l'Etablissement Public Interdépartemental  et à l'engagement de 

la collectivité d'origine et du service d'accueil de me reprendre en CDD d’1 an avec reprise d'ancienneté et 

maintien des clauses substantielles de mon contrat, je présente comme demandé ma démission au CD 78 à 

compter du XXX, pour poursuivre mes missions au sein de l'EPI dans le cadre d'un nouveau CDD d’1 an à 

compter du XXX". Si l’employeur ne respectait pas ses engagements, il y aurait vice de consentement et 

donc la démission pourrait être cassée par une action en justice. 
 

Pour les agents contractuels en CDI transférables : Vous recevrez de l’EPI votre future fiche de poste et 

un courrier vous proposant d’être recruté en optant soit pour l’intégration directe soit pour la mise à 

disposition (cf. informations ci-dessus). 
 

 La CGT demande un accompagnement et des garanties pour tous les agents, quel que soit le statut. 
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Quel est l’impact sur ma rémunération si je suis transféré à l’EPI ? 

Votre rémunération et les clauses substantielles de votre contrat doivent être conservées à l’identique.  

Cela est valable pour les titulaires, les non- titulaires que vous choisissiez l’intégration directe, la mutation 

ou la mise à disposition. Le maintien de la rémunération doit être garanti. 

ATTENTION, le régime indemnitaire va évoluer à compter du 01.01.2017 avec l’instauration d’un 

nouveau dispositif qui annulera et remplacera l’ancien, le RIFSEEP. 

En effet, à compter de janvier 2017 le CD 78, le CD 92 et l’EPI 78 / 92 mettront en place le RIFSEEP pour 

tous les agents. Pour les agents du CD 78, ce dispositif doit être adopté lors du Comité Technique du 18 

octobre 2016, pour les agents de l’EPI 78 /92 il devrait être prochainement adopté.  

 La CGT est force de proposition sur le RIFSEEP et communiquera sur ce dossier important…  
 

Quel est l’impact sur l’organisation du travail ? 

Mystère… Incertitude… Vigilance…  

Le rapprochement de services des 2 départements peut 

impliquer des évolutions dans l’organisation du travail plus 

ou moins importantes. Cela peut aller de la suppression 

pure et simple de certaines missions, à un accroissement de 

la charge de travail par la gestion de nouvelles missions. 

Il peut y avoir une nouvelle organisation visant à 

harmoniser les pratiques anciennes du 92 et du 78...  
 

 La CGT demande que les agents soient 

systématiquement associés à toutes réflexions 

touchant à l’organisation du travail. 
 

Quel est l’impact sur le lieu de travail ? 
 

Le siège de l’EPI est à Vélizy, mais les agents transférés à l’EPI n’ont pas vocation à s’y installer. 

D’ailleurs les capacités d’accueil des locaux de l’EPI ne le permettraient pas. 

Par contre, tout est possible en terme de changement de lieu de travail : rester dans les locaux actuels et y 

accueillir des collègues du 92, à l’inverse intégrer les locaux du 92 ou intégrer un tout nouveau bâtiment…  

Ainsi, certains collègues seront affectés sur Nanterre, mais il n’y a pas de règle en soi… 

Dans tous les cas, vous devez être clairement informé de l’impact sur le lieu du travail avant de choisir 

votre transfert à l’EPI ou non. 

 La CGT demande que l’éloignement domicile / travail et les situations individuelles soient pris en 

compte pour amoindrir les impacts négatifs en étudiant notamment les possibilités de télétravail, de 

prise en charge du télépéage, de reclassement, de repositionnement dans un nouveau lieu… 

 La CGT demande que ces réorganisations soient aussi l’occasion d’étudier la situation des collègues 

qui résident plus prêt du 92 et qui souhaitent se rapprocher de leur domicile.  

 

 

 La CGT demande l’instauration d’une Indemnité de 

Mobilité : 
 

Le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixe le montant d’une 

indemnité de mobilité à verser aux agents titulaires, stagiaires 

ou non titulaires en cas de changement de lieu de travail 

consécutif au changement d’employeur entre collectivités 

territoriales et/ou établissement public.  

Les agents qui seront transférés à l’EPI sont concernés si la 

distance aller-retour entre votre résidence familiale et le 

nouveau lieu de travail s’allonge d’au moins 20 Km.  

Le montant de votre indemnité, cf. tableau ci-après, dépend de 

l’augmentation du kilométrage aller-retour domicile/travail.  
 

 Une réponse de l’EPI doit être donnée à la CGT, à suivre…  
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Quel est l’impact sur les Prestations sociales ? 

Les agents de l’EPI bénéficieront du CNAS de la même façon qu’au CD 78. 

Les agents qui viennent du 92 et qui ont fait le choix de la « mise à disposition » pourront au choix 

bénéficier du CNAS ou continuer de bénéficier du dispositif spécifique au CD 92. 

Les titres restaurants seront alignés sur ceux du 78, plus avantageux. 

 Ces mesures correspondent aux souhaits de la CGT 

 

Quel est l’impact sur la Médecine du travail ? 

Les agents mis à disposition continueront de dépendre de la 

médecine préventive de leur collectivité d’origine.  

Les agents ayant intégré directement l’EPI 78 / 92 dépendront du 

CIG pour la médecine préventive. 

Une convention devra être passée fixant les conditions d’affiliation, 

le volume horaire du médecin du travail. 

La qualité de la prestation dépendra des moyens que l’EPI voudra 

bien lui allouer… 

 Pour la CGT les questions de santé et de sécurité au travail 

doivent être une préoccupation constante à l’EPI comme ailleurs. 
 

Quel est l’impact sur le temps de travail ? 

 

Les agents transférés à l’EPI seront soumis à un nouveau règlement du temps de travail.  

Ce règlement est soumis pour avis au Comité Technique du CIG du 27.09.2017. 

Pour les agents du CD 78 cela va entraîner une hausse du temps de travail et la suppression des choix 

d’options (formule 4 jours et 4,5 jours supprimées). 

Les agents transférés à l’EPI bénéficieront de 25 jours de Congés annuels légaux. 

Ils auront le choix entre deux options :  

 35 H sur 5 jours (1 journée de travail = 7 H) sans aucun jour RTT.  

Pour cette option il faudra obligatoirement effectuer 7 H de travail supplémentaires dans l’année au 

titre de la journée dite de « Solidarité ». 
 

 39 H sur 5 jours (1 journée de travail = 7 H 48 mn) avec 23 jours RTT, virtuellement, 22 au réel. 

Pour cette option, le nombre réel de jours de RTT sera de 22 car 1 jour sera déduit en début d’année 

au titre de la journée dite de « Solidarité ».  
 

Ainsi, les agents transférés perdent au moins un jour de repos annuel. Au CD 78  ils avaient 48 jours de 

repos (25 CA, 5 autres CA, 3 jours du président, 15 jours RTT), à l’EPI ils en auront 47 (25 CA + 22 RTT). 
 

Le règlement du temps de travail ne prévoit aucun jour de sujétion alors qu’il en existait au CD 78 pour 

certains professionnels (1 jours pour les ATC, 3 jours pour les travailleurs sociaux, 3 jours pour 

l’inspection de carrière). A titre de comparaison, au CD 92 le nombre de jours de sujétion était supérieur à 

celui du CD 78 et concernait également les fonctions d’accueil. 

 

 La CGT demande l’élaboration d’un avenant au 

règlement du temps de travail instaurant des jours de 

sujétion harmonisés sans aucune perte pour l’ensemble 

des professionnels concernés. 
 

La suppression des choix d’options va générer des 

conséquences sur les organisations professionnelles et 

familiales de certains agents. Cela doit être pris en compte ! 
 

 La CGT avait effectué de nombreuses propositions 

d’amélioration de ce règlement, elles n’ont pour 

l’essentiel pas été retenues. Il s’agit bien d’un recul du 

droit des agents qui s’opère. 
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Le règlement du temps de travail modifie également les droits à Autorisations Spéciales d’Absences. 

Nous vous présentons ci-dessous le comparatif des principaux droits en vigueur dans les Yvelines, dans les 

Hauts de Seine et les droits prévus dans l’Etablissement Public Interdépartemental 78 /92. 
 

Autorisations Spéciales 
d’Absences 

CD 78 CD 92 EPI 78 / 92 

Mariage ou PACS de 
l’agent 

8 jours consécutifs 3 jours ouvrés 3 jours 

Décès du conjoint, des 
enfants, des parents de 
l’agent 

5 jours ouvrés 6 jours ouvrés 6 jours 

Maladie très grave du 
conjoint, des enfants, 
des parents de l’agent 

0 jours 5 jours ouvrés 5 jours 

Mariage des enfants, 
des parents, des beaux 
parents de l’agent 

3 à 5 jours 1 jour 1 jour 

Décès des parents du 
conjoint, des autres 
ascendants ou 
descendants de l’agent 
ou conjoint 

3 jours ouvrés 1 jour 3 jours 

Décès des autres 
collatéraux du 1er degré 
(frère, sœur) de l’agent 
ou conjoint 

3 jours ouvrés 1 jour ouvré 3 jours 

Décès des collatéraux 
du 2ème degré 

1 jour 0 jour 1 jour 

Déménagement 2 jours 1 jour 1 jour 

 

 La première version du projet de règlement prévoyait un alignement vers le bas des autorisations 

spéciales d’absence, la CGT est intervenue pour demander un alignement vers le haut. 

Au final nous aurons un recul de droits sur certains évènements (mariage…), une amélioration pour 

d’autres (décès, maladie très grave…) et le maintien du cadre légal pour d’autre (enfants malade…).  

 
 

Emploi, Conditions de travail, 

missions de service public… 
 

Des modifications profondes sont 

engagées, et nous concernent tous ! 
 

C’est ensemble qu’il nous faut 

résister et défendre nos emplois, 

nos droits et nos missions… 

 
 

« L’année 2016 a été difficile et on vous a demandé des efforts, beaucoup d’efforts. 

2017 sera plus difficile et on vous demandera encore plus d’efforts » 

P. Bédier journées du personnel 08.09.2016 
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Quelles actions syndicales ? 

 

Depuis l’annonce de cette fusion début 2016, la CGT est active pour dénoncer la politique austéritaire du 

département, et pour défendre les conditions de travail, l’emploi et les missions de service public. 
 

De nombreuses initiatives ont été menées : 
 Lettre à la population, alertes aux élus des Conseils Départementaux 78 et 92, communiqués de presse, 

Assemblées Générales du personnel à Versailles et à Nanterre, recherche d’une démarche intersyndicale au 

CD 78, information du personnel notamment par la Feuille de Chou, interventions auprès des services 

impactés, interpellations multiples des représentants de la collectivité, construction de la mobilisation 

décidée en Assemblée avec un mouvement de grève le 15 avril à Versailles et le 21 juin à Nanterre... 

 

Parallèlement à ces initiatives, la CGT a été force de propositions sur de très 

nombreux aspects.  

Vous retrouvez nombre de ces propositions dans cette Feuille de Chou. 

 

La CGT reste particulièrement active et mobilisée sur ces enjeux. 

Nous agissons en lien étroit avec les représentants CGT du 92 et du CIG. 

Par nos statuts, nous sommes également habilités pour intervenir auprès des 

agents de l’Etablissement Public Interdépartemental. 
 

Par ces démarches, les pressions syndicales et les mobilisations du personnel, 

nous avons obtenu : 

 La reconnaissance par la collectivité du déficit de concertation et de 

communication sur la fusion. De ce fait, une amélioration de l’information  
a été portée par la collectivité auprès de services impactés et des représentants du personnel. 

 La préservation de l’emploi pour tous les agents impactés par la fusion du service archéologique  

et des engagements sur le maintien de l’emploi pour d’autres services.  

 Un alignement vers le haut de quelques droits (titres restaurants…). 

 Une amélioration statutaire du cadre de transfert des agents. La mutation était à l’origine la seule 

possibilité. A présent, la mise à disposition est possible, au choix de l’agent.  

 

C’est par le rassemblement le plus large possible  

que nous pourrons aller plus loin dans la défense des emplois,  

des conditions de travail et du service public. 
 

Ne restez pas isolés,  

Individuellement… Collectivement… Ensemble…  

Informons-nous, Débattons, Agissons ! 
 

 
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

