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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,                  - Edition Janvier 2012 -  

Efficace, 
Solidaire…        

     

 Edito : 
 

Le syndicat CGT vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2012, tant sur le plan 

personnel que professionnel. 
 

Nous vous souhaitons une année porteuse de 

respect et de solidarité. 
 

Nous formons le vœu que 2012 permette le 

développement d’un service public de 

qualité, une amélioration de nos conditions 

de travail et l’obtention d’avancées sociales 

dans le cadre des négociations en cours :  

 Mutuelle et Prévoyance 

 Régime Indemnitaire 

 Emploi Précaire 

 Souffrance au travail 
 

 
 

 

 

 

Mutuelle et Prévoyance : 

 

 

Depuis octobre 2005, la CGT œuvre pour obtenir une 

participation de l’employeur aux frais de mutuelle et 

Prévoyance (complémentaire santé et maintien de 

traitement).  
 

Les négociations obtenues en 2009 et 2010 étaient 

suspendues dans l’attente de parution d’un décret 

réglementant les modalités de participation. 
 

Le Décret est paru en Novembre 2011.  

Les négociations reprennent le 26.01.12.  

          Nous demandons : 

 La prise en charge à 100 % de la garantie mutuelle 

de base, 

 Une participation de l’employeur à la prévoyance, 

 La prise en compte de tous quelque soit son statut 

(titulaires, contractuels, précaires, retraités…) 

 

 Plus d’infos sur notre site internet dans notre « Dossier CGT Mutuelle et Prévoyance ». 
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Emploi Précaire : 

Nous avons obtenu l’ouverture de négociations sur la mise en place d’un plan de résorption de 

l’emploi précaire et un programme d’amélioration des droits des non-titulaires. Ces négociations 

s’appuient notamment sur un projet de loi permettant la titularisation de nombreux contractuels. 

 

Ce texte est étudié les 25 et 26 janvier 2012 au Sénat. Il sera ensuite 

soumis à l’Assemblée Nationale avant adoption définitive. 

Nous suivons ce dossier de très près et vous informons sur notre 

site internet de l’avancée des travaux. 

Notre 4 pages, « plateforme de revendications contre la précarité », 

est également en ligne 

 

Titulaires et non-titulaires, nous sommes tous concernés.  

 

Assistantes Familiales :  

Les élections se sont tenues en décembre 2011 pour 

renouveler pour 6 ans les membres de la CCPD du 78 

(Commission Consultative Paritaire Départementale).  

Cette instance donne un avis préalable aux décisions 

du Président du Conseil Général qui envisage : 

 de retirer un agrément, 

 de ne pas le renouveler 

 d’y apporter des restrictions. 

  Elle est informée des mesures de suspension. 

La CGT a présenté une liste composée d’assistantes 

maternelles et familiales et obtient un siège. 

 

Au-delà du droit à la défense individuelle, ces 

professionnels doivent être pleinement reconnus 

comme membres à part entière de l’équipe éducative.  

 

Régime indemnitaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évaluations professionnelles qui se déroulent actuellement 

seront déterminantes pour l’évolution du régime indemnitaire à 

la hausse ou à la baisse…  

Faute de règle collective claire, et 

d’évolution motivée, les changements 

demeurent incompréhensibles.  

La reconnaissance du service effectué 

ne doit pas être à la tête du client ! 

  

Pour les ATC (agents techniques des 

collèges) nous négocions le 26.01.12. 

 

 

Lors de la dernière réunion de négociation, l’institution a reconnu que ce personnel 

percevait le régime indemnitaire le plus faible (moyenne 100 €/mois). Il sera augmenté 

pour tous. Cet accord de principe est une victoire, nous devons transformer l’essai !  

Rencontre du Personnel : 

Nous organisons très régulièrement des réunions d'informations et d'échanges en allant à votre rencontre. 

Vous souhaitez bénéficier d'une réunion d'information syndicale dans votre service ou établissement ? 

C’est un droit. Contactez-nous ! 
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Temps de Travail : 

 

L’institution préparait des reculs inacceptables de nos droits par 

un nouveau protocole remplaçant le précédent.  

En juin 2011, grâce à la mobilisation du personnel et des 

syndicats CGT - CFDT - FO et Autonomes l’institution a reculé 

en maintenant notre protocole « tronc commun ».  

 

 

Par contre, elle prévoyait d’éventuels avenants par directions devant être « négociés » fin 2011. 

Depuis, plus aucun signe de la RH sur ce dossier qui apparaît définitivement enterré. 

 

Souffrance au Travail :  

 

Nous sommes régulièrement interpellés par des collègues en 

situation de souffrance au travail.  
 

Nous intervenons  pour que des solutions soient apportées tant 

individuellement que collectivement. 
 

Nous agissons dans le cadre des instances paritaires pour 

dénoncer la politique du personnel, terreau de la souffrance.  

Nous sommes force de proposition pour que la collectivité se 

dote de nouvelle règle collective favorisant le respect de chacun 

et des conditions de travail saines. 

Lors du Comité Hygiène Sécurité du  24 novembre 2011 a été décidée la mise en place d’un groupe de 

travail chargé de proposer des outils de prévention des risques psycho-sociaux. 

Ces outils devront être complémentaires à la Charte Souffrance au Travail. 
 

 Vos représentants CGT participeront activement à ce groupe et sont à votre disposition. 

 

Remboursement des frais de repas : 

Ca y est ! Le département a terminé de verser le rappel des sommes dues à chacun. 
 

Rappel des faits : En mission, le remboursement des frais 

de repas est fixé forfaitairement à 15,25 €.  

En novembre 2008, le CG 78 avait décidé de ne plus 

respecter la loi pour faire des économies sur notre dos. 
 

La CGT a alors engagé une procédure juridique et gagné 

au Tribunal Administratif (juin 2009), en Cour d’Appel 

(janvier 2010), puis au Conseil d’Etat (octobre 2010).  

Définitivement condamné, le Conseil Général 78 a alors 

été contraint de rétablir le remboursement forfaitaire, 

mais a traîné des pieds pour verser le rappel dû à chacun 

sur la période de novembre 2008 à octobre 2010. 
 

Après plusieurs relances de la CGT, l’institution a 

procédé aux premiers versements fin mars 2011.  

Les derniers remboursements ont enfin été effectués en 

décembre 2011.  

Au total, le CG 78 a versé près de 90 000 € de rappel 

aux agents concernés par ces frais de mission.  

 Précision : Les «remboursements de frais de repas » sont non-imposables. Certains figurent sur 

les fiches de paie mais n’apparaîtront pas sur le récapitulatif de salaire déclaré aux impôts. 

 

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

 

Agir pour ne plus subir… 

Ensemble, nous sommes plus efficaces. 

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 en 2012… 

Et pourquoi pas ? 

Se poser la question, c’est bien… 

Franchir le pas, c’est mieux ! 

mailto:cgt@yvelines.fr

