
 

 
 
 
 

 

CADRES au CD 78 

Exprimons-nous, Organisons-nous 
 

 

 

 
 

 
Cadres au Conseil Départemental des 

Yvelines, nous avons choisi de travailler dans 

la fonction publique pour exercer un métier qui 

a du sens, au service de l’intérêt général et des 

usagers.  

 

Mais, les réductions de moyens, le pilotage par 

les coûts et les réorganisations imposées d’en 

haut nous empêchent d’exercer nos missions et 

remettent en cause le sens même de notre 

travail.  

 

Sommés d’être les vecteurs de la mise en œuvre 

de réformes auxquelles nous n’avons pas été 

associés, ces évolutions se font au détriment de 

notre technicité et de notre éthique 

professionnelle.  

Le service public se dégrade, notre autonomie 

au travail se réduit considérablement tandis que 

nos responsabilités ne cessent d’être élargies.  

 

Professionnellement engagé-e-s et socialement  

 

responsables, c’est en nous donnant les moyens d’exercer nos responsabilités et nos missions, en nous 

laissant bien travailler, que nous pourrons défendre le service public. 

 

 

 

 

 

La CGT dénonce, dans le contexte actuel de fusion entre les 

CD 78 et 92, les difficultés et la pénibilité auxquelles sont 

exposés les cadres.  

 

Nous sommes alertés régulièrement sur les spécificités des 

conditions de travail des cadres et nous sommes très 

vigilants sur leurs éventuelles conséquences. 

 

 



 

 

 

Comment le Conseil Départemental envisage-t-il de faire porter  par  ses cadres le rapprochement  

amorcé avec les Hauts de Seine, les réorganisations multiples dites de « Modernisation » ? 

En s'appuyant sur des cadres épuisés, mis à mal, pris en étau entre injonctions et réalité de pénurie 

budgétaire,  sans moyen de travailler et de manager ? 

 

Le "Club Confluence" permet-il de donner aux cadres les moyens nécessaires pour travailler ?  

Permet-il de donner aux cadres du sens à leur mission, pour porter un projet qui vide progressivement 

notre service public de ses missions et de ses moyens ? Offre-t-il un cadre où la liberté de parole est 

garantie, entendue, productive ?  

 

Nous ne voulons plus des méthodes de management actuelles qui visent l’individualisation, la mise en 

concurrence, l’isolement,  une quasi impossibilité de faire un travail de qualité, un écrasement du travail 

par les procédures, des adaptations  perpétuelles aux nouvelles directives.  

Nous souhaiterions développer un management humain dans lequel les agents sont acteurs de leurs 

missions. 

 

 

 

 

Avec la CGT, nous pouvons 

rompre l’isolement 

 
La CGT revendique le droit des cadres à s'exprimer individuellement et collectivement, nous devons 

être entendus et reconnus comme acteurs essentiels d'une organisation du travail bienveillante pour tous 

et porteuse d'un service public de qualité au service de l'intérêt général et des usagers.  

 

 
CADRES, ECHANGEZ, REAGISSEZ, ORGANISEZ-VOUS… 

REJOIGNEZ LA CGT… 

 
 

 
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

