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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,        - Edition  Juillet /Août 2013 -  

Efficace, 
Solidaire…     

 

 

 

 

Avancement de grade : 

Suite aux Commissions Administratives Paritaires des 3 et 4 juin, la liste des agents ayant une 

promotion et un avancement de grade a été validée par l’autorité territoriale fin juin…  

Il aura fallu attendre 3 semaines pour connaître les heureux élus et laisser passer la journée « rencontre 

du personnel », surement pour ne pas gâcher la fête à certains…   

Les représentants CGT ont été entendus pour quelques situations individuelles pour lesquelles nous 

avons obtenu des avancements supplémentaires.  

Cependant, nous exprimons notre mécontentement pour les agents de catégorie C de la filière 

technique pour lesquels 6 possibilités d’avancement ne sont pas effectif malgré le nombre important 

d’agents éligibles dans cette filière. 

Plus globalement, nous dénonçons le % d’avancement très insuffisant et le plus faible depuis 5 ans. 
 

Ces ratios d’avancement de grade sont fixés par la collectivité (évolution sur 5 ans ci-dessous). 

Année de référence Nbre de Vocations Nbre de Possibilités Ratio moyen retenu 

2009 1192 274 23,0 % 

2010 1103 310 28,1 % 

2011 925 275 29,7 % 

2012 944 220 23,3 % 

2013 936 199 21,2 % 
 

 
 

Résorption de l’emploi précaire  

Contractuels sur emploi permanent : 

Le renouvellement des contrats au-delà de 2 ans pour 

les agents de catégorie B et C était compromis par 

l’application de la loi de mars 2012. 
 

En réunion de négociation du 03.07.2013,  

les avancées positives obtenues sont confirmées : 

 Pour les agents diplômés en attente de 

concours (poids du poste B et C+) le contrat sera 

renouvelé dès lors que les démarches sont 

engagées pour passer le concours. 
 

 Pour les agents de cat. C au premier grade de  

leur filière d’emploi arrivant au bout de 2 ans ou plus de contrat, le renouvellement ne peut plus 

être possible, MAIS la stagiairisation sera étudiée pour chacun.  

En 2012, 24 agents ont été stagiairisés dans ce cadre. Entre août et octobre 2013, une trentaine 

d’agents  est concernée par cette possibilité de titularisation  selon la manière de servir ! 
      

 
Edito : Retrouvez dans cette Feuille de Chou diverses infos, 

dont certaines sont développées sur notre site internet. 

Bonne lecture à tous et bonnes vacances ! 
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Crèche Départementale : 

Le devenir de la crèche départementale à nouveau incertain… 

Pour mémoire, déjà en juin 2012, le personnel de la crèche apprenait brutalement la fermeture de la 

structure. Son maintien a été gagné grâce à la forte mobilisation des parents, du personnel de la crèche, 

des agents (pétition) et des syndicats FO et CGT.  

En juillet 2012, le Président du Conseil Général s’était alors engagé à pérenniser la structure.  

Une convention tripartite a été conclue entre l’Etat, le Département et le COSPPDY jusqu’au 

31.12.2013 et des travaux ont été prévus… 

Depuis, le personnel poursuit son activité malgré l’absence d’information précise quant à son devenir. 

Début juillet 2013, nous découvrons avec stupeur à l’ordre du jour de l’assemblée départementale du 

12.07.13 le « lancement d’une consultation pour un marché visant à l’externalisation de la gestion de 

la crèche du personnel départemental ». 

Pour des raisons économiques, le Conseil Général 

prévoit l’externalisation de la crèche… sans aucune 

information préalable aux syndicats, aux parents, ni 

même au personnel concerné ! 
 

Cette volonté de passer au privé, en catimini et 

dans l’opacité, est scandaleuse ! 

Un communiqué CGT et FO est diffusé… 

 

Collèges : 

Une Feuille de Chou CGT spécifique a été 

élaborée (présentation du projet « modernisation 

des collèges », analyse et propositions CGT). 

Accessible sur notre site internet, nous pouvons 

également l’envoyer à votre demande. 

 

De nombreux changements sont en vue  (fiches de postes, plannings, référentiels, externalisation de 

l’entretien et de la restauration dans certains collèges…). A la rentrée, 3 groupes de travail seront mis 

en place (Ressources Humaines ; Restauration ; Gestion du patrimoine), nous y serons partie prenante. 

Si certains changements peuvent être positifs, d’autres sont inacceptables (externalisation…). 

La CGT a contacté les autres syndicats pour organiser une Assemblée Générale des ATC à la rentrée.  

Elle pourrait se faire début octobre, d’autres informations suivront…  

 

Déroulement de carrière des Travailleurs Sociaux : 

 

A compter du 13.06.13, le déroulement de carrière 

change pour les Assistants Socio-éducatifs, 

Conseillers Socio-éducatifs, Educateurs de Jeunes 

Enfants et les TISF. 
 

AS, CSE, EJE : La mise en œuvre rétroactive 

sera effectuée vers octobre 2013. 

A court terme, l’effet est positif avec un gain 

immédiat de point d’indice.  

A long terme, l’effet est négatif, sur l’ensemble de 

la carrière nous constatons une perte qui pourra 

atteindre jusqu’à 35 000 €. 
 

TISF : Il faut passer une sélection professionnelle 

auprès du CIG (date à déterminer). Le passage en 

cat.B sera alors enfin obtenu ! 

Vous pouvez prendre connaissance de votre nouvelle fiche carrière sur le site internet CGT. 
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Réforme des Retraites : 

 

 

Une nouvelle réforme des retraites est annoncée, le 

rapport Moreau en constitue la base de travail. 

 

Des rencontres se sont succédées pour entendre le 

positionnement des divers partenaires sociaux.  

La CGT, comme d’autres, est force de propositions. 

Cependant, le gouvernement reste cantonné à une 

posture d’écoute et n’engage pas le dialogue social. 

 

Les pistes du rapport Moreau sont toutes inacceptables :  

- Allongement de la durée de cotisations  

- Augmentation de la C.S.G. des retraites  

- Modification des années de référence pour le calcul 

des retraites des fonctionnaires (les 10 dernières 

années à la place des 6 derniers mois) 

- Désindexation des retraites.  

Toutes ces pistes ont pour conséquence la baisse des pensions. 

 

Contexte national : petit tour d’horizon… 

 Avec le crédit impôt compétitivité emploi, 20 milliards d’euros supplémentaires portent ainsi à 

200 milliards les aides publiques aux entreprises. 

 Aux conférences sociales des 20 et 21 juin les deux questions qui ne figuraient pas à l’ordre du 

jour sont les deux principales préoccupations des français : les salaires et l’emploi. 

 L’état-employeur a annoncé pour la 4ème année consécutive le gel du point d’indice des 

fonctionnaires. 

 Le gouvernement a décidé de mener une nouvelle réforme des retraites qu’il prétend, comme les 

gouvernements précédents, être la dernière. 

 Dans les entreprises, c’est le chantage sur le terrain de l’emploi, des salaires et des conditions de 

travail, à partir d’un fil conducteur qui est celui de la « baisse du coût du travail ».  
 

 Au Conseil général nous ne faisons pas exception à ce contexte, bien au contraire… 

 

Mobilisation :   

Dans ce contexte, et constatant l’absence de réel dialogue 

social, la CGT prépare avec d’autres organisations 

syndicales une mobilisation unitaire interprofessionnelle. 

Une journée de grève et d’action est prévue dans le 

courant de la 2
ème

 semaine de septembre. 

 

Les questions d’Emploi, Salaire et Retraite 

C’est notre affaire… 
 

A la rentrée, mobilisons-nous ! 
  
 

Réunion de Rentrée CGT le 17 septembre : 

Mardi 17 septembre après-midi se tiendra la réunion de rentrée des syndiqués CGT. 

Une invitation sera transmise à tous les syndiqués, n’hésitez pas à nous rejoindre… 
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Face aux nombreux enjeux soulevés, ne restons pas isolés. 
Ensemble, nous pourrons nous faire entendre pour obtenir des avancées sociales pour tous ! 

 

 

 

Bulletin de contact et syndicalisation : 
Je souhaite : □ prendre contact       □ me syndiquer       □ participer à une formation d’accueil 
   

Nom – Prénom : 

………………………………………………………………………………….................................................... 

Adresse personnelle : 

…………………………………………………………………………............................................................ 

Service : ………………………………………………………………....................................................................... 

Téléphone : …………………………….. Email : ……………………………………….............................. 
Bulletin à retourner à : 

Syndicat CGT  3, rue Saint Charles 78000 Versailles 

(cgt@yvelines.fr, fax : 01.39.07.81.88, tel 06.71.78.55.10.) 

 

Vos représentants CGT 

vous souhaitent de 
 

Bonnes vacances estivales… 

avant la reprise ! 
 

mailto:cgt@yvelines.fr

