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Comme lors des précédentes élections nous souhaitons vous présenter un 

bilan de l’activité CGT menée ces 4 dernières années. 

Cela permet de faire état des actions mises en œuvre, de la démarche 

spécifique de la CGT et des projets futurs à porter. 

 

Ce mandat s’inscrit dans une période particulière. Le paysage institutionnel 

et politique a largement évolué et des étapes déterminantes pour le devenir 

de notre collectivité ont été franchies. C’est particulièrement le cas avec les 

quelques exemples suivants : la mise en mouvement du processus de fusion 

avec le CD 92, le passage à la SEMOP de 1000 agents des collèges, les très 

nombreuses réorganisations de service... 

Nous connaissons des mutations sociales importantes qui sont toujours plus 

guidées par la logique économique. Cela se traduit par un affaiblissement 

démocratique et par la déconstruction du bien collectif dont fait partie notre 

service public.  

Dans ce contexte, les attaques faites aux droits des agents territoriaux ainsi 

qu’aux moyens attribués au service public sont massives. 

 

Votre syndicat reste déterminé pour faire face à ce contexte et continuer à 

construire avec les agents une démarche proche, efficace et solidaire.   

Nous sommes mobilisés pour défendre vos droits et pour être force de 

proposition pour un service public de qualité. 

 

Dans ce bilan, nous restituons notre activité syndicale mais aussi nous 

mettons en lumière la nécessité de s’inscrire tous ensemble dans une 

démarche collective rassemblée, où chaque agent a sa place, dans la 

recherche de l’unité syndicale. 

 

Dans le cadre des élections professionnelles 2018, il nous paraît 

essentiel de vous présenter un bilan de l’activité syndicale CGT au 

cours des années passées. 
 

Les agents sont au cœur de notre activité syndicale. 

Cette démarche spécifique structure notre activité et notre Bilan… 
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Les spécificités CGT : 
 

 * Bref historique : 
 

 1995 : création du syndicat CGT au CG 78. 

 2001 : La CGT se présente pour la 1
ère

 fois aux élections professionnelles du Conseil général 

sous son seul nom et recueille près de 17 % des voix.  

 2008 : La CGT progresse aux élections professionnelles et obtient 22 % des voix. 

 2011 - 2014 : En 3 ans, 120 nouvelles adhésions au syndicat CGT. 

 2013 : Congrès de la CGT du Conseil Général 78, les statuts sont modifiés et élargissent le 

périmètre d’intervention aux établissements publics départementaux (Maison de l’Enfance).  

 Décembre 2014 : La Cgt obtient un résultat de  44 % aux élections, signe de la confiance qui 

lui est accordée par les agents. La Cgt développe son activité forte de cette représentativité. 

 Juin 2017 : Congrès de la CGT du CD 78, modification 

des statuts pour élargir le périmètre d’intervention aux 

établissements publics interdépartementaux (EPI 78-92). 

 Décembre 2018 : Elections professionnelles, nous 

présentons des listes dans toutes les instances du CD 78, 

de l’EPI 78/92 et de la MEY avec plus d’une centaine 

d’agents candidats issus de différents territoires, 

directions, catégories, métiers et statuts.  

Pour la première fois des instances dédiées aux agents 

contractuels sont créées, les  CCP.  

La CGT présente des listes partout et pour tous. 

Notre volonté est de représenter l’ensemble du personnel. 

 

*La démarche CGT : 
 

Nous avons le souci permanent d’être un syndicat 

Proche, Efficace et Solidaire.  
Ainsi, notre activité syndicale se caractérise notamment par son objectif, sa 

méthode et sa démarche : 

 
 Un objectif : L’amélioration de nos conditions de travail et la défense d’un service public 

de qualité, dans la recherche de l’intérêt collectif. 

Cet objectif général se décline en de nombreux points avec le souci permanent de prendre 

en compte l’ensemble des agents quelque soit la thématique portée. 

 

 Une méthode : être au plus près des agents, des services. Nous avons toujours cherché à 

placer les agents et les syndiqués au cœur de notre activité.   

C'est auprès des agents que l'activité syndicale prend tout son sens. Pour notre syndicat, il 

s'agit, au-delà des engagements pris dans le cadre de nos mandats, de se donner les 

moyens de rester en contact permanent avec le terrain, en lien avec les agents, au plus 

près des besoins. Individuellement ou collectivement, nos rencontres sont toujours 

essentielles pour défendre nos droits et porter les intérêts collectifs. 

 

 Une démarche : Allier négociation et mobilisation pour conquérir des avancées.  

Négociation : Cela passe par un travail approfondi des différents dossiers (recherche 

théorique, juridique, pratique, jurisprudence, connaissance du terrain, formation etc…) 

pour aborder les négociations sur la base de dossiers étayés. C’est dans ce cadre que des 

groupes de travail que nous avons obtenus auprès de l’institution ont été engagés sur la 

base de dossiers élaborés par notre syndicat CGT. 
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 Mobilisation : Nous sommes à la recherche régulière d’une mise en mouvement 

rassemblée et solidaire. C’est dans ce sens que nous avons pu accompagner, soutenir,  

organiser l’ensemble des mobilisations collectives. 

Nous avons pu impulser ces mobilisations à de multiples niveaux (équipe, service, 

direction, Interprofessionnel …). 

Afin de construire le rapport de force, la CGT a toujours joué un rôle essentiel pour faire 

vivre l’intersyndicale.  

Seule, en intersyndical et toujours avec les agents, la CGT s’est investie pour assurer la 

logistique des mobilisations collectives.  

 

Cette approche générale fixe le cadre dans lequel la CGT porte de nouvelles 

conquêtes en ayant toujours la volonté de placer les agents au cœur de 

l’activité syndicale. 

 

 

 
 

La CGT en action pour des 
avancées pour tous : 

 
Démarche : 
 

Notre activité syndicale ne doit pas être cantonnée à un rôle d’opposition, de contestation et 

de résistance… Le bilan de notre participation dans les instances paritaires illustre d’ailleurs 

le positionnement équilibré de notre syndicat. 

Bien au-delà, nous sommes une force de proposition pour conquérir de nouvelles 

avancées sociales. 
Nous allons jusqu’au bout d’une démarche volontaire pour faire vivre le dialogue social. 

Cette force de proposition s’appuie sur une analyse du contexte national et local, des enjeux, 

de l’évolution du service public et des conditions de travail. 

 

Ce travail de réflexion, de mise en perspective, est étayé par des recherches (juridiques, 

expériences etc.) et des contacts avec le terrain. Cette approche nous positionne comme un 

interlocuteur crédible.  
Ceci a permis que la CGT obtienne certaines avancées dans le cadre de négociation avec 

l’autorité territoriale.  

Lorsque le « dialogue social » atteint ses limites, seule la construction d’un rapport de 

force peut permettre que nos propositions soient véritablement prises en compte. 

 

Ainsi, certains dossiers majeurs dont notre syndicat est porteur ne peuvent aboutir 

positivement dans le cadre du dialogue social sans une mobilisation forte (ex : Plan de 

résorption de la précarité, Défense du Pouvoir d’Achat, Défense du statut, Augmentation des 

moyens humains etc…etc…). 

Ceci étant, notre démarche a déjà permis d’obtenir certaines avancées par la négociation… 
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Les dossiers portés par la Cgt et les avancées obtenues : 
 

La Cgt mène son activité  en étant avant tout force de propositions, de construction et 

dans la recherche d’avancées sociales pour l’ensemble des agents. 

Ces avancées ont été obtenues dans le cadre de négociations et d’interventions CGT lors 

des instances ou en dehors. Nous avons été présents sur tous les dossiers :  
 

 

 Projet du Grand Paris : Création et participation au collectif interdépartemental CGT sur 

la mise en œuvre du Grand Paris et ses enjeux. Élaboration de propositions Cgt. Délégation reçue 

à l’Elysée. Organisation d’une conférence le 18/10/2018 en présence de plus de 300 agents. 

 

 Fusion 78/92 : Nous avons élaboré une 

démarche de travail avec le syndicat CGT du 92.                           
Depuis l’annonce de cette fusion début 2016, la 

CGT est active pour dénoncer la politique 

d’austérité du département, et pour défendre les 

conditions de travail, l’emploi et les missions de 

service public. 

Le syndicat Cgt a multiplié les modes d’action : 

participation à toutes les instances, rédaction 

d’une lettre à la population, alertes aux élus des 

Conseils Départementaux 78 et 92, communiqués 

de presse. 

Organisation d’assemblées générales du personnel 

à Versailles et à Nanterre, recherche d’une 

démarche intersyndicale au CD 78, construction de 

la mobilisation, information du personnel notamment par la Feuille de Chou, interventions auprès des 

services impactés, interpellations multiples des représentants de la collectivité. La CGT a été 

particulièrement active dans la défense des droits des agents impactés par le transfert de leur service à 

l’Etablissement Public Interdépartemental 78/92.  

Nous avons élaboré et défendu une proposition de protocole fixant les conditions de transfert du 

personnel. 

Nous avons également élaboré et défendu une proposition de protocole 

fixant les conditions de reclassement des agents non transférés.  

Sur ces bases, nous avons obtenu de nombreuses avancées (validation du 

protocole, prise en charge CESU, télépéage, indemnité de mobilité, droit 

à l’information et à un délai de réflexion d’un mois, guide d’accueil, 

pérennité d’espaces de discussions à l’EPI etc…). 

 

 l’Indemnité de mobilité :  
La proposition CGT a été adoptée à l’Assemblée Départementale, cela 

correspond au plafond de ce qu’il est possible de faire selon le décret du 30.07.2015. 

 

 La SEMOP :  

Au-delà de la participation à toutes les instances sur ce sujet, la Cgt a effectué : 

 Des accompagnements individuels des agents. 

 Des tournées dans les collèges. 

 Des interpellations des élus, de la direction, des parents d’élèves. 

 L’impulsion et la mise en œuvre du travail intersyndical. 

 La communication avec la presse. 

 La communication et l’information aux agents par la feuille de chou.  

 Des réunions d’information dans les différents services. 

 Des interventions pour demande de titularisation de tous les agents qui remplissent les 

conditions avant le passage à la SEMOP. 

 L’élaboration de propositions alternatives et/ou correctives 

 L’impulsion et la mise en œuvre de la mobilisation du personnel qui a permis d’obtenir de 

nombreuses garanties sur les droits du personnel et des avancées (cf p.9)  
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 Assistantes familiales : 

Travail depuis plusieurs années auprès des assistantes familiales, relance de l’institution à 

plusieurs reprises, travail d’élaboration d’un guide des droits des assistantes familiales.  

Un téléphone professionnel a été obtenu pour chacun de ces professionnels.  

Soutien à l’organisation collective des assistantes familiales. Prime d’ancienneté… 
 

 Devenir des missions de PMI et des puéricultrices : La CGT est intervenue pour sauvegarder 

le service public de protection maternelle et Infantile, mais bien au-delà a mené des actions pour 

chercher à développer les centres de PMI … Multiples mobilisations, communiqués de presse, 

interpellations des élus des Yvelines et des parlementaires, soutien du collectif « Assurer l´avenir de la 

Protection Maternelle et Infantile », pétition auprès de la population etc…  

Respect des vœux d’affectation, prise en charge de l’inscription à l’ordre, maintien d’effectif…  

 

 Le régime indemnitaire :  

             le RIFSEEP 

- Participation à de multiples 

réunions avec l’institution sur la 

mise en œuvre du RIFSEEP sur 

l’élaboration des modalités 

d’application, de la construction de 

la nomenclature des métiers… 

- Intervention de la CGT sur la 

mise en œuvre d’un RI plus 

transparent, favorable pour tous, 

égalitaire. 

- Demande d’augmentation de 

l’enveloppe budgétaire destinée au 

régime indemnitaire dans l’objectif 

d’augmenter le pouvoir d’achat des 

agents. 

- Participation à la commission de recours sur l’imputation fonctionnelle. Défense de multiples 

situations avec révision des positions obtenues.  

- obtention de l’augmentation du régime indemnitaire de 300 agents. 

  

 La mutuelle / prévoyance :  

Dans notre démarche de conquête de nouveaux droits, la CGT avait constitué et défendu un dossier 

pour la participation employeur dès 2005 !  

Des négociations ont été engagées en 2011, arrêtées, reprises, suspendues, recommencées etc…  

La CGT est restée déterminée à obtenir satisfaction sur ce dossier. Cette avancée a finalement été 

obtenue et mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 avec une participation employeur significative 

de 28 € brut mensuel pour la complémentaire et de 12 € brut 

mensuel pour la Prévoyance.  

A titre de comparaison, dans les Hauts de Seine la participation 

employeur s’élève à 12 € brut/mois pour la santé et 3 € brut/mois 

pour la prévoyance. 

 

 Le Handicap : Interventions pour améliorer les conditions 

d’accessibilité du public et des professionnels,  pour valoriser 

l’emploi des agents en situation de handicap, améliorer les 

reclassements et les aménagements de poste… 

 

 La qualité de vie au travail : Après de nombreuses réunions, le 26/03/2015, signature accord 

cadre qualité de vie au travail ; la CGT a été force de proposition pour enrichir cet accord.   
 

 Le télétravail : 

Participation aux réunions sur la mise en œuvre du télétravail. 

Demandes CGT obtenues après un an d’expérimentation, notamment la possibilité d’accéder au  

télétravail lorsque l’on travaille à temps partiel. 
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 Mobilité du personnel : 
 La CGT a rappelé à plusieurs reprises à la collectivité 

l’illégalité des procédures. L’institution ne peut pas 

contraindre un agent à repostuler sur son propre poste, 

ni à faire « vœux » de mobilité si son poste est 

maintenu. Les règles de droits imposent à la 

collectivité un certain nombre de principes qui sont 

bafoués (avis préalable du Comité Technique de 

suppression et de création de poste,  délibération à 

l’Assemblée Départementale, déclaration de vacance 

de poste au CIG et avis de mobilité interne, jury de 

recrutement selon des principes d’équité et de respect 

des grades). La CGT a rappelé régulièrement les 

principes de traitement humain essentiels dans ces 

périodes de réorganisations.  

Nous demandons la mise en œuvre de règles 

transparentes et équitables pour le personnel contraint de faire des « choix de mobilité » :  

- Priorité absolue aux agents demandant à rester sur leur poste et/ou lieu d’affectation. – Priorité 

réelle du choix n°1 de l’agent. - Aucune pénalisation des agents faisant un seul choix. - Un délai 

de réflexion suffisant. – Des informations préalables complètes et claires…   
 

 Contre la précarité de l’emploi : 
La CGT a demandé la mise en œuvre d’un Plan de titularisation et de résorption de l’emploi précaire  

Pour l’ensemble des agents concernés (contractuels, vacataires, CUI…). 

Elaboration d’une plateforme revendicative portée depuis plusieurs années. Nous demandons des 

avancées pour un plan de titularisation avec création d’une équipe d’agents titulaires de 

remplacement.  
 

 Mesure de compensation NBI des contractuels :  
Nous avons obtenu l’engagement de la DRH à verser un montant compensatoire intégré au 

RIFSEEP pour les agents non titulaires qui rempliraient les conditions d’octroi de la NBI. Ce 

principe a été réaffirmé, notamment pour Yvelines Accueil. 
   
 Service social du personnel : La CGT a interpellé l’institution en 2016 pour demander la mise  

en place d’un service social du personnel. Suite à notre demande, la DRH a pris attache avec le CIG 

pour passer convention et permettre l’accès pour tous à des assistantes sociales du personnel à partir de 

2017. Cette avancée permet une intervention extérieure au CD 78. 
 

 Cellule retraite :  
Depuis des années la CGT demande la création d’une cellule retraite en DRH pour conseiller, 

accompagner les agents du CD 78 dans le montage de dossier retraite et l’étude de droits. Suite à ces 

interpellations régulières, la DRH a passé convention avec le CIG pour que cette prestation soit mise 

en œuvre depuis 2017 par un service extérieur. Un forum retraite a été organisé et très apprécié du 

personnel. Nous avons relancé la collectivité. Un nouveau forum retraite doit être effectué en 2019. 
 

 Avancements : Nous avons obtenu que le départ à la retraite soit un élément pris en considération  

pour l’étude des avancements dans le cadre de la CAP. Par ailleurs nous avons porté auprès de 

l’institution la prise en compte de critères équitables et transparents dans le cadre des avancements et 

promotions étudiés dans le cadre de la CAP.     
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 L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail : 

Nous avons cherché tout au long du mandat à faire des questions de CHS-CT une priorité de 

l’institution. C’est une démarche constante. 

Nous avons porté une demande d’expertise sur le déménagement 

Alpha, impulsé et mis en place une démarche intersyndicale. 

Mise en place d’une consultation auprès de l’ensemble des 

agents de Alpha sur les conditions de travail. Remontée au 

service prévention dans le cadre de réunion. Demande de 

passage au CHSCT. 

Demande de mise en place de protocole sur les risques 

d’agression dans les services. 

Participation aux visites de locaux. Préparation en amont avec 

les professionnels des services concernés. 

Interventions sur les conditions du travail isolé sur les routes. 

Intervention pour demande d’amélioration des EPI. 

Intervention sur les conditions d’astreintes. 

Demande d’information au CHSCT sur les conditions d’accident du travail. Nous avons obtenu 

que les organisations syndicales soient associées à l’analyse des accidents du travail. 

Saisine de la charte souffrance au travail pour des situations collectives et individuelles, suivi si 

besoin d’une visite de locaux à notre demande et d’une étude au CHSCT. 

Obtention d’un groupe de travail sur l’usure professionnelle et les Risques Psycho-sociaux. 
 

 Yvelines Accueil : 

Déclaration au CT sur les limites du projet sur la forme et sur le fond. Demande de passage au 

CHSCT du projet Yvelines accueil et demande d’expertise CHSCT. Nous avons voté contre ce 

projet au CT et au CHS-CT. 
Nous avons obtenu que les agents chargés d’accueil aient une IFSE en classe 6.2 afin de reconnaitre la 

pénibilité du poste et qu’ils aient des temps de pause. 

Nous avons obtenu que l’institution revienne sur sa position concernant le temps de travail sur 5 jours 

dans le cadre des missions Yvelines accueil. Désormais les temps partiel et des aménagements de 

temps de travail sur 4 jours ont été acceptés sur des postes liés au projet. 

Nous avons obtenu l’étude de la titularisation des agents contractuels positionnés sur Yvelines accueil. 

Nous avons mené un travail de terrain de proximité et avons fait remonter sous forme d’alerte les 

situations de souffrance au travail et les dysfonctionnements générés par ce projet. 
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 Congés : Mise en œuvre du don de jours de congés. 
 

 Temps de travail : Nous avons élaboré et porté une 

plateforme de propositions pour l’amélioration de 

l’aménagement du temps de travail et pour la conquête de 

nouveaux droits. Nous sommes régulièrement intervenus 

en instance, collectivement et individuellement pour 

défendre les droits du temps de travail des agents. 
 

 Autres sujets divers : 

- La CGT demande non seulement le maintien des postes, mais bien au-delà un plan de 

création de poste d’agents administratif pour améliorer la qualité d’accueil dans nos 
services.  

- La CGT demande la revalorisation de la filière administrative et du déroulement de carrière.  

- La CGT demande la révision des modalités d’abattement de la prime de service.   

Au CD 78, aucune ponction ne doit être supérieure au montant de la prime mensuelle, 

nationalement le cadre légal doit être aligné sur les autres primes (1/30e mensuelle). La mise en 

œuvre du RIFSEEP dans la filière médico-sociale devra lever l’injustice actuelle. 

 

 
 

Les salariés au cœur   
de l’activité individuelle : 

 

Démarche : Le soutien et l’accompagnement individuel représentent une part importante 

de notre activité syndicale. Certaines interventions sont très ponctuelles, d’autres 

s’échelonnent sur plusieurs mois. Nous avons toujours plusieurs accompagnements 

individuels en cours. 
 

Nous sommes intervenus pour des agents de tout statut (titulaire, stagiaire, contractuel, 

vacataire, apprenti, contrat précaire…), de diverses fonctions (cadres, employés, ouvriers...) 

et de toutes catégories (A, B et C). 
 

Toutes nos interventions se déterminent avec l’agent. Nous les adaptons à chaque 

situation et les décidons ensemble. Le salarié reste acteur et décideur.  

Dans ce cadre, nous avons pu intervenir pour des informations, conseils, soutiens, échanges… 

sans apparaître de façon visible auprès de l’institution. 

Nous avons également pu décider d’apparaître de façon plus visible et active par courriers, 

appels téléphoniques, par un accompagnement physique lors d’entretiens (auprès du chef de 

service, du DRH, de représentant de la DRH, de l’élue Conseiller Départemental chargée du 

personnel, de médiation…). 
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Avancées individuelles obtenues :  
 

Pour de nombreuses situations individuelles, des avancées positives ont été obtenues grâce à 

l’intervention de la CGT. Ces quelques exemples ne sont pas développés pour préserver la 

confidentialité des agents concernés. Cette synthèse ne reflète pas la complexité de nos 

interventions mais uniquement le thème principal : 
 

 Maintiens dans l’emploi, 

 Titularisations accordées, 

 Temps partiels maintenus,  

 Avancements de grade obtenus,  

 Révisions de l’appréciation annuelle, 

 Prises de congés annuels, 

 Prolongation de disponibilité, 

 Rétablissement de primes, 

 Prolongations de contrats précaires, 

 Prise en charge de frais de formation, 

 Accompagnements de reclassements, 

 Mise en œuvre d’aménagements de 

poste, 

 Mobilités conformes aux vœux, 

 Clarifications du cadre de travail, 

 Médiation, 

 Résolutions de situations de souffrance au travail, 

 Dégagements de temps pour accès à la formation, 

 Versements d’indemnité suite à une fin d’activité, 

 Levées de procédures contentieuses et disciplinaires, 

 Etc…Etc… 
 

Les salariés au cœur  
de l’activité collective : 

 
Démarche :  

Nous avons la volonté d’être un syndicat 

Proche et positionnant résolument l’agent 

au cœur de notre activité. Nous avons 

développé divers outils pour faire vivre 

cette démarche :  

 Le tour des sites : Depuis 10 ans, nous 

organisons des réunions d’information 

syndicales dans les services à notre 

initiative avec un ordre du jour ouvert. 

Ces temps de rencontres permettent 

d’échanger et débattre à partir des sujets que chaque agent souhaite aborder. L’absence 

d’ordre du jour préétabli dans le « tour des sites » permet d’être au plus près des 

préoccupations de chacun. Cette approche en constitue la richesse. 

 Les réunions : Nous avons toujours répondu présent pour organiser des réunions à la 

demande d’équipe sur des problématiques spécifiques. Nous avons ainsi organisé en moyenne 

deux réunions par mois dans des services différents. 

 Les Assemblée Générales : La CGT a impulsé la mise en œuvre des Assemblées Générales. 

Nous avons toujours eu le souci d’impulser une dynamique intersyndicale lorsque cela était 

possible pour créer les conditions du rassemblement porteur d’avancées sociales. 
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 La communication écrite : On ne peut être véritablement acteur au sein de la collectivité sans 

être informé. Aussi, nous avons toujours cherché à développer 

l’information, notamment à travers la « Feuille de Chou de la CGT ».  

Nous avons mis à jour très régulièrement le site d’information 

syndicale hébergé par l’employeur de 2008 à 2017, pour permettre 

l’abonnement à une newsletter nous l’avons complété d’un blog 

spécifique CGT de 2013 à 2017. Depuis janvier 2018, nous avons 

modernisé ses outils en créant un nouveau site internet CGT plus 

fonctionnel. Il est très régulièrement mis à jour.  

 Nous avons élaboré un Guide des droits des agents diffusé fin 2018. 

 

 La consultation : Nous avons pu organiser plusieurs 

consultations du personnel, certaines en intersyndical, d’autres au nom de la CGT. Elles 

peuvent viser un service, une profession ou une thématique. Nous poursuivons 

régulièrement ces consultations par contacts ciblés mail, téléphone, rencontre avec un 

questionnaire comme dans le cadre de l’emménagement dans les locaux à Guyancourt... 

 

 La formation : Nous avons organisé des formations pour les syndiqués, mais également 

certaines ouvertes à des non-syndiqués. Les élus CGT ont bénéficié de formations 

adaptées.… (formation accueil, présentation de la CGT ; formation voirie dans les 

Yvelines ; formation Métropole Grand Paris ; Formation instances paritaires…) 

               

 Les rencontres : Quelle qu’en soit la forme, ce sont toujours des moments extrêmement 

riches. Elles ont pu se faire spontanément, lors de tractage dans les services, lors de 

permanences syndicales, de temps syndical de mise à disposition, de rendez-vous collectif 

au local syndical, à l’extérieur…  

 

 Le soutien des initiatives d’équipes : Nous avons pu relayer et/ou soutenir chaque équipe 

nous interpellant autour de leurs initiatives (pétition, courrier d’équipe…).  

 

 Les mobilisations : La CGT a toujours joué un rôle essentiel dans les mobilisations du 

personnel. Nous avons pu impulser ces mobilisations à de multiples niveaux : équipes, 

services, directions, Conseil Départemental, Interprofessionnel (ex : SEMOP…), 

intersyndical... Nous en avons assuré la logistique (AG, préavis, parcours, sono, 

camionnette…).   

Au-delà de ces aspects techniques, il s’agit du fond de notre approche. Nous sommes 

persuadés que seule la construction d’un rapport de force, la recherche des convergences et 

de l’unité peuvent permettre de nous faire entendre sur l’essentiel de nos aspirations.  
 

Défendre le droit à l’expression des agents, permettre à chacun d’être acteur, 

construire ensemble… Nous faisons vivre cette démarche collective…  
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Avancées collectives obtenues : 
 

Le droit à l’expression du personnel peut notamment être mis en œuvre dans le cadre d’une 

mobilisation collective. Nous pensons essentiel qu’elle se construise avec les agents et dans 

le respect de leurs aspirations. 

Une mise en mouvement rassemblée ne peut se décréter d’en haut, elle doit se construire 

ensemble. Les organisations syndicales ne sont alors que des outils au service de tous. 

 

Ces mobilisations du personnel ont permis d’obtenir un certain nombre d’avancées collectives :  
 

 2014, Grève, manifestation… contre les non renouvellements de contrats, les suppressions 

d’emplois… => Nous obtenons le renouvellement de contractuels et le dégel de postes.  

 

 Juin 2015, Opération « carton rouge » lors des rencontres du personnel sur le contexte global 

au CD 78… => Nous obtenons une relance du dialogue social du CD 78 avec les OS. 

 
 

 Octobre 2015, Grève, manifestation, courriers sur les réorganisations, notamment la 

restructuration du réseau PMI… => Nous obtenons le respect des vœux d’affectation en PMI 

de plus de 90 % du personnel, une étude au « cas par cas des centres de PMI » qui a permis 

de maintenir 3 centres de PMI qui devaient être supprimés dans le projet initial. 

 

 Avril 2016, grève, mani-

festation, pétition, contre les 

suppressions de postes et la 

création de l’EPI 78/92…  

=> Nous obtenons les 

avancées suivantes :   

       - Amélioration 

statutaire du cadre de 

transfert des agents. La 

mutation n’est plus la seule 

possibilité, la mise à 

disposition sera possible, au 

choix de l’agent. Cette 

avancée fondamentale 

permet aux agents concernés 

de réintégrer la collectivité 

si nécessaire... 

       - Reconnaissance par la 

collectivité du déficit de 

concertation et amélioration 

de l’information pour les agents du service archéologique.  

       - Engagement de la DRH à associer les organisations syndicales à l’élaboration d’un 

protocole des droits (temps de travail, régime indemnitaire, prestation sociales).  

       - Réception d’une délégation CGT par le Directeur Général des services autour de nos 

préoccupations... prise en compte de propositions sur la création d’un service médiation en 

collège et sur l’amélioration de la situation des assistantes familiales.  

       - Déblocage de la possibilité de stagiairisation du personnel précaire pour les agents de 

catégorie C en CDD sur emploi permanent.  
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 Octobre 2016, grève à 100 % du service adoption sur les 

modalités de transfert à l’EPI 78/92 … => Nous obtenons 

des propositions de poste pour tous les agents de l’adoption 

au service transféré ou en reclassement, un poste en temps 

plein au lieu de vacations, la mise en place d’un protocole 

sur les conditions de transfert  reprenant les propositions 

CGT (aménagement temps de travail, CESU, télépéage, 

etc…). 

 

 Fin 2017, grèves, manifestation, pétitions… contre 

l’externalisation des collèges en SEMOP… => Nous 

obtenons la stagiairisation de 26 agents et l’ouverture de 

négociations sur le cahier des charge SEMOP. Dans le 

cadre de ces négociations, de décembre 2017 à mars 2018, 

et des relances régulières CGT d’avril à septembre 2018, nous obtenons l’insertion de clauses 

sur le maintien des droits des agents (temps de travail, congés, lieu d’affectation, 

rémunération, logement de fonction, aménagement de postes etc…) et la proposition d’un 

CDI pour tous les agents en CDD sur emploi 

permanent. 
 

 

Avancées obtenues en justice :  
 

Nous avons soutenu de nombreux agents dans le 

cadre de procédures contentieuses au tribunal 

(reconnaissance de droits, renouvellement 

d’agrément, contestation de licenciement, procédure 

de reclassement, reconnaissance d’accident du 

travail, harcèlement, défaut de protection etc…).  
 

Certaines ont permis d’obtenir une réparation de 

préjudices subies « imputable à une faute dans 

l’organisation et le fonctionnement du service de 

nature à engager la responsabilité du département 

des Yvelines ». A titre d’exemple, une collègue 

soutenue par la CGT a obtenu pour réparation de 

préjudice subie (7 372,85 €) dont 3000 € en 

réparation « d’une juste appréciation des souffrances 

endurées et du préjudice moral subi » du fait du 

Conseil Départemental des Yvelines. 
 

D’autres procédures ont permis d’obtenir la réintégration d’agents. 
 

Ainsi, ce bilan montre que nous avons pu obtenir des avancées et nous ouvrir de nouveaux 

droits. Cependant, rien n’est définitivement acquis sans la vigilance de chacun et le maintien 

d’un rapport de force potentiel. 

Notre démarche syndicale vise non seulement à préserver les différentes avancées précitées, 

mais également à en conquérir de nouvelles. 

Ce n’est qu’en poursuivant une démarche Proche des agents que nous pouvons ensemble 

construire le rapport de force à même de nous faire entendre. 
 

Nous sommes convaincus que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons obtenir 

les avancées les plus significatives. Le syndicat doit être une organisation 

permettant de structurer cette approche. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire que chaque agent ait la possibilité d’être acteur.  

Il est essentiel que chaque syndiqué ait les moyens d’être dans l’action. 
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La Cgt pour de nouvelles conquêtes : 
 

Il est clair que ces avancées ne sont pas une fin en soi et qu’elles sont 

perfectibles. Nous poursuivons notre activité pour améliorer chacun des points 

abordés et en conquérir d’autres.  
 

Des avancées à conquérir : 
 

 La défense de notre pouvoir d’achat, 

 L’arrêt de l’individualisation des traitements, 

 L’intégration des primes dans le salaire, 

 Une amélioration des aménagements de postes, 

 La reconnaissance de la pénibilité au travail, 

 Une amélioration du RIFSEEP (nomenclature, 

intégration de la filière médico-sociale,  revalorisation, transparence et équité…) 

 L’égalité femmes / hommes sur la promotion, la rémunération, la formation … 

 Une amélioration du traitement des agents en situation de handicap, 

 L’arrêt du travail isolé sur les routes, La sécurisation des véhicules, 

 La reconnaissance de tous les agents quel que soit son statut (titulaire, non-titulaire, 

contractuel, vacataire, contrat aidé, apprenti, agent en détachement, assistante familiale…),  

 Un déroulement de carrière équitable fondé sur des critères objectifs, 

 Une amélioration des règles de fonctionnement des CAP, 

 Des règles collectives équitables, objectives et transparentes 

 L’arrêt de la mise en concurrence des agents, 

 Une amélioration de l’information dans tous les services,  

 Un Plan d’amélioration des droits des agents précaires (avantages sociaux, formation, 

temps de travail, conditions de travail, traitements…), 

 La création d’emplois statutaires répondant aux besoins en matière de services publics, 

 Le maintien et la défense de notre statut garantissant nos droits et notre indépendance, 

 Une amélioration de l’offre de formation plus adaptée aux besoins et aux pratiques, 

 Un renfort de la DRH, 

 Des garanties pour un véritable temps de travail choisi et la compensation des temps 

partiels, 

 La prise en compte de l’avis des professionnels 

dans les réorganisations de leur service, 

   Le droit à l’expression de tous les agents,  

   L’arrêt de toute externalisation, 

   Les moyens humains et matériels nécessaires à 

un service public de qualité, 

 Un alignement des droits vers le haut dans le 

cadre de la réforme territoriale,  

 Plan d’amélioration des droits des non-titulaires,  

 Une politique sociale du Logement ambitieuse, 

 Un renfort du service de médecine du travail, 

 Plan Séniors,  

 Des améliorations sur le temps de travail,  

 La gestion des risques exceptionnels, 

 Expertises CHS-CT pour les grands projets, 

 Des remboursements de frais de déplacements, de repas et des frais engagés pour 

l’exercice des missions, rapides et à des montants valorisants l’engagement professionnel. 

 La mise en place d’un versement d’une indemnisation des frais liés au télétravail (forfait 

liés aux dépenses en électricité, chauffage, eau, abonnement internet …) 

   Etc… 
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Nous le voyons, le défi à relever est très élevé. 

 

Il ne pourra être relevé que par une approche réaliste, combative et plaçant 

résolument le salarié au cœur de notre activité. Nous en avons l’ambition. 

 

Cette approche est le fil conducteur de notre activité syndicale.  

C’est dans ce cadre que des avancées sociales individuelles et collectives ont été 

obtenues et que d’autres sont à conquérir.  

 
 

Les agents/syndiqués au cœur de l’activité : 
 

 

Les syndiqués sont au cœur du syndicat, ils le font vivre et ils décident 

démocratiquement des orientations à prendre.  

 

Etre syndiqué, c’est avoir la possibilité d’être acteur, de donner 

son opinion, débattre et participer à la prise de décisions, de 

s'impliquer dans la vie syndicale, y exercer des responsabilités si 

on le souhaite…  

Chacun est respecté dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce 

qu'il exprime.   

Ce fonctionnement global permet à chaque syndiqué de prendre la 

place qu’il souhaite dans notre activité dans la limite du temps 

syndical qui nous est alloué. 
  
Chacun s'engage à travers une cotisation syndicale, qui matérialise son appartenance à la CGT 

et qui constitue un élément vital au financement de l'activité de toute la CGT.  

Elle garantit son indépendance.  
 

Ainsi, ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas venir aux réunions sont déjà acteurs à 

travers leur cotisation. Ils font partie intégrante de notre force commune.  

Le niveau d’implication de chacun est donc très variable en fonction de ses attentes.   
 

Nous intervenons également en soutien et en collaboration avec les autres structures syndicales 

CGT (coordination des syndicats CGT territoriaux du 78 ; Union Locales CGT ; Union 

Départementales CGT etc…).  

C'est autour d'une démarche démocratique que le 

fonctionnement, et l'organisation de l'action du 

syndicat CGT s'articulent.  
 

En effet, toutes les grandes décisions concernant les 

actions directrices de l'organisation syndicale se prennent 

le plus collectivement possible, c'est à dire auprès de 

l'ensemble des syndiqués, lors de réunions chaque 

trimestre. Les débats, échanges et réflexions menés 

aboutissent à des prises de décisions collectives.  

Le  suivi des décisions prises en réunion de syndiqués est 

ensuite assurée par la Commission Exécutive composé de 

20 membres représentatifs des différentes directions 

(réunions mensuelles), la mise en œuvre des décisions et l’activité syndicale est effectuée par 

le bureau (4 membres). 
 

Les prises de décisions en réunions de syndiqués peuvent faire l’objet d’un vote. Par exemple, 

sont votées les décisions concernant les grandes actions à mener autour d'une orientation 

syndicale au plus près des préoccupations et de la réalité repérée par les syndiqués; les 

orientations financières ; la désignation des membres de la Commission Exécutive...  
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Pour assurer ce fonctionnement général nous avons développé plusieurs outils : 

 Comme évoqué, nous organisons des réunions de syndiqués trimestrielles.   

La richesse des échanges y est assurée par notre diversité (différentes approches, analyses, 

directions, fonctions, services, secteurs etc…). 

 En dehors de ces temps fixes, nous pouvons développer des temps de rencontre ponctuels 

liés à une activité plus spécifique (groupe de travail interne, préparation commune d’une 

instance paritaire etc…). 

 Par ailleurs, chacun a le droit à une formation syndicale dans la limite de 12 jours par an. 

 Enfin, nous maintenons un lien entre nous pour échanger nos informations respectives (réseau 

mail ; contacts téléphoniques ; informations spécifiques pour les syndiqués…). 
 

Notre démarche syndicale et nos engagements s’appuient également sur la convivialité.   

Se retrouver, se ressourcer pour mieux construire ensemble…  
 

Cette organisation générale démocratique, constructive et 

respectueuse constitue la base fondatrice de toute notre activité.  

  

Ce bilan 2014-2018, bien qu’étayé, est loin d’être exhaustif. 

Notre démarche, notre volonté… poursuivons les ensemble… 
 

     

 
Bulletin à retourner à : 

Bulletin de contact et de syndicalisation : 
Je souhaite : □ prendre contact     □ me syndiquer  □ échanger sur les élections professionnelles 

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.) 
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