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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,              - Juin / Juillet 2014 - 

Efficace,       

Solidaire… 

 
 

Chaises musicales à tous les étages 
Avec l’arrivée de M. Bédier à la présidence du Conseil Général, de nombreux changements ont été 

effectués. C’est la grande valse des directeurs et postes stratégiques… 

De nombreuses recrues arrivent pour étoffer l’arrière cours du cabinet, d’autres sont éjectés ou sur 

siège éjectable. 

Directeur Général des services, Directeurs, sous-directeurs, collaborateurs… les chaises musicales 

redescendent en cascade…  avec des petits arrangements « entre amis » pour créer des placards sur 

mesure à certains… Le tout sur fond d’esprit revanchard où tout semble permis. 

Nous sommes bien loin de la recherche d’une organisation du travail efficiente et fonctionnelle. 

Nous sommes bien loin du respect du cadre réglementaire (publication de vacances des postes, avis 

préalable du Comité Technique Paritaire, délibération à l’Assemblée départementale). 

Nous sommes à mille lieues du respect des professionnels. Que les agents soient considérés comme 

des pions n’est pas une nouveauté, mais cela n’avait jamais pris une telle dimension où tous les agents 

sont concernés. Des directeurs aux agents de terrain…  

 

 

Edito Nous vivons une période d’évolution radicale tant dans l’organisation des services, dans la 

« reconnaissance » des professionnels, que dans les moyens dédiés à nos missions. Ces changements 

subis au Conseil Général sont à mettre en perspective avec la réforme des collectivités territoriales 

annonçant la fin pure et simple des départements.  

Dans ce contexte, deux options sont possibles : la résistance ou la résignation.  

Avec la CGT, nous pensons  fondamental d’agir à tous niveaux, non seulement en résistant à la 

dégradation de nos conditions de travail, mais bien plus, en étant force de proposition. 

S’informer, débattre, agir… Nous invitons chacun à y prendre sa part…   

Bonne lecture à tous ! 
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Collèges et son plan dit de « Modernisation » 
Externalisation :  
Après l’externalisation de 5 cuisines centrales, c’est au tour de 3 collèges d’être externalisés pour la 

restauration et pour l’entretien : Beynes, Coignière et le futur collège d’Achères.  La mise en œuvre est 

prévue à la rentrée scolaire, le personnel concerné est redéployé sur les autres établissements. 3 postes 

rattachés au Conseil Général restent préservés : OP, Agent d’accueil et un poste d’agent polyvalent 

(entretien courant + remplacement d’accueil). Ces 3 sites seront une expérimentation sur 2 ans pour 

déterminer la possibilité d’étendre l’externalisation aux autres collèges. 

 La CGT s’est toujours positionnée contre l’externalisation. Nous avons obtenu confirmation 

qu’il n’y aura aucune autre expérimentation dans d’autres collèges. Dans le cadre des réformes 

territoriales engagées, ce projet pourrait être remis en cause dans quelques années…  

Municipalisation :  
Le collège de Croissy était jusqu’à présent cogéré par la mairie et le Conseil Général. Cette situation 

occasionnait de nombreuses difficultés avec une triple hiérarchie (mairie, Conseil Général, Education 

Nationale). A la rentrée, le Conseil Général laisse la main à la mairie.  

Cela va clarifier le rôle de chacun, mais à notre sens, il aurait été préférable que  le Conseil Général 

reprenne la main, la gestion des collèges restant à ce jour de sa compétence.  

Interim :  

 

Le Conseil Général met en place le 

passage à l’intérim pour les agents 

des collèges effectuant les 

remplacements.  

Ces collègues subissaient déjà l’ultra 

précarisation avec des contrats 

interrompus à chaque vacance 

scolaire. 
 

La précarité est renforcée par le 

passage à l’intérim alors que d’autres 

solutions existent : 

 La CGT propose la création de postes titulaires pour assurer les remplacements. Des équipes 

mobiles par territoire peuvent être mise en place dans l’intérêt de tous. 
 

Action sociale  
MIE : Dans le cadre des rencontres régulières 

que nous avons sur le terrain, nous constatons 

que les questions relatives aux Mineurs Isolés 

Etrangers sont fréquentes. C’est pourquoi nous 

organisons une formation syndicale vendredi 

27 juin matin ouverte à l’ensemble des 

professionnels du social et du médico-social 

concernés par cette problématique. 
 

Etats Généraux du travail social :  
Ils se préparent pour l’automne. Avec les 

organisations syndicales, nous étions présents 

aux Assises du Travail Social du 2 juin 2014.  
Nous participons à la construction d’initiative intersyndicale régionale. A suivre… 
 

Redécoupage des territoires : Un travail de redécoupage des territoires d’action sociale est à 

l’étude. Différentes pistes sont explorées, notamment de passer de 9 TAS à 6 avec la fusion des TAS 

Mantois, Seine et Mauldre et Val de Seine et Oise ; la disparition du TAS de St Germain et des 

redécoupages des autres TAS. Nous devrions être fixés en juillet.  
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PMI : Interventions locales et nationales 
PMI Action Locale : 
La CGT a relayé les préoccupations des professionnels auprès des conseillers généraux (cf. dossier 

CGT spécial PMI). A l’Assemblée départementale du 23 mai les élus d’opposition sont intervenus en 

séance sur le devenir des PMI au CG 78. Ils ont d'abord souligné l'importance de leur rôle et du besoin 

de services de proximité. Ils ont ensuite demandé à avoir une vision précise des perspectives pour 

valoriser ces structures et du schéma départemental (précisant par exemple que s’ils étaient satisfaits 

de l'ouverture d'une PMI à Coignières, ils déploraient la fermeture à Epone). 

Le Président du Conseil général, M.Bédier a répondu : 

"Il faut rationaliser les choses en liaison avec les communes". 

"Il n’y a pas d'objectif de fermer à la hache des PMI", ….mais un "objectif de révision départementale 

pour voir comment mieux utiliser les deniers publics", pour exemple le PCG précise : "on avait sur 

Mantes 3 PMI, le fait d'en avoir qu'une n'est pas absurde". Sur les demandes de transmission 

d'éléments précis, le PCG a ensuite donné la parole à M.FOURNIER qui a répondu : "Le plan global 

sur le département des Yvelines n'est pas fait, donc il ne peut pas être donné".  

=> Bref : Circuler il n’y a rien à savoir... 
 

PMI Action Nationale :  

Suite à la mobilisation du 31.01.2014, des réunions s'engagent 

avec la Direction générale de la santé autour de trois thèmes : 

- "Le rôle de la PMI dans la prévention en périnatalité et santé 

des enfants " 

- "Métiers de la santé au sein de la PMI" 

- "Rôle et place du service départemental de PMI dans le premier  
recours, en particulier pour les populations les plus vulnérables : quels partenariats établir au niveau 

local, régional ?" 

 Nous entendons que les revendications et demandes de la plate-forme unitaire "Assurer l'avenir 

de la PMI" soient prises en compte à l'occasion de ces rencontres. 

 

Direction des routes  
La Direction des routes et transport évolue une nouvelle fois. Depuis la décentralisation, nous ne 

comptons plus le nombre d’évolution dans l’organisation du travail et de déménagement de locaux. 

Depuis 2010, nous avions 2 services territoriaux (Nord-Ouest et centre-Sud) et deux subdivisions (est 

et Nord-est). La collectivité a décidé de créé un 3ème service territorial (STU) en regroupant la 

subdivision étude et travaux neufs et les subdivisions Est et Nord-est.  

Cette réorganisation implique notamment une mobilité du personnel (de Versailles à St Germain). 

 Pour la CGT, à l’occasion de cette énième réorganisation, nous avons proposé de revoir à la 

hausse les effectifs des Centres d’Exploitation afin que le CG 78 réintègre certaines missions 

sous-traitée et permettre une meilleure gestion de la période hivernale. 
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Direction Evaluation Performance 
La Cour des comptes avait en son temps critiqué l’absence de cellule d’évaluation des politiques et 

dispositifs mis en œuvre par le Conseil Général.  

Pour y répondre, bien que très tardivement, un service a été créé : la DGA Performance.  

Avec l’arrivée de M.BEDIER et de la nouvelle gouvernance, ce service vole en éclat… Une partie sera 

rattachée à la DRH, une autre à la Direction des Finances et 3 postes sont supprimés. 

Cela nous interroge pour le personnel en fonction, mais également pour l’ensemble des missions que 

nous exerçons… 

 

Service Communication Interne 
La communication est un concept important au Conseil Général… s’il s’agit d’entretenir la vitrine !  

Par contre, pour ce qui est de favoriser la communication pour les agents et avec les agents, nous ne 

pouvons que constater que nous sommes loin du compte. 

L’évolution des budgets respectifs de la communication interne et externe est une illustration 

frappante des choix de la collectivité : 

 Budget 2013 Budget 2014 Variation 

Communication 

Externe 

1 707 700 € 1 993 100 € + 16,7 % 

Communication 

Interne 

   305 500 €    305 500 €      0,0 % 

 

Pour précision, le budget communication externe dans ce tableau est incomplet car pour ne pas grossir 

trop visiblement le total, une partie est rattachée sur d’autres lignes budgétaires. A titre d’exemple, la 

ligne  budgétaire de communication « assurer la promotion et le rayonnement des Yvelines » est 

indiquée ailleurs, elle s’élève pour 2014 à 80 000 €, soit une augmentation de 775 %... 
 

Ainsi, le budget de la communication externe – officiel -  augmente chaque année (+ 16,7 % en 2014) 

quand celui de la communication interne stagne… 

Un nouveau cap est franchi avec la suppression pure et simple du service communication interne 

décidée brutalement par le nouveau Directeur Général des Service à son arrivée. 

Il transfert ces missions au service communication externe sans moyen supplémentaire et vire le 

personnel du service communication interne, qui sera redéployé au gré des chaises musicales… 

 Nous avons interpellé le Directeur Général des Services en urgence au regard des difficultés 

posées en termes d’organisation du travail, de service rendu et de devenir du personnel.  
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Musée Maurice Denis Le Prieuré 
Rien ne va plus au Musée Maurice Denis. Ce Musée est à l’origine une donation de la famille Maurice 

Denis acceptée par la collectivité. Elle prévoit que le département en assure le fonctionnement.  

Les besoins sont énormes, mais la collectivité n’investit pas dans cette structure. 
 

Le budget « valoriser le patrimoine du département pour le Musée » a baissé de 0,2 % en 2014. 

A l’inverse, il devrait augmenter pour financer des travaux de remise aux normes et en état. 
 

Des travaux indispensables pour une structure recevant du public ne sont pas effectués. 

Le coût des travaux nécessaires a été évalué en 2013 à 20 millions. Pour des consignes économiques 

pures, le projet de financement a été revu à la baisse et annoncé à 12 millions, puis 4 millions, puis… 

rien de rien…à l’horizon… 
  

Le nombre de postes vacants explose : 

Directeur, chef de service (longue 

maladie), régisseur de collection, chargé 

de communication, documentaliste, 4 

postes d’agent du patrimoine vacants … 

Le sous-effectif criant pose des problèmes 

de fonctionnement majeurs : 

 Impossibilité d’ouvrir pendant les congés 

d’été sur les mêmes plages horaires. 

 Impossibilité de programmer des 

expositions pour 2015 et 2016. 

 Mise en péril du devenir du Musée.  

Cette situation est inadmissible pour le personnel et pour la mission culturelle exercée par le Musée. 

La volonté du CG 78 est-elle de laisser pourrir la situation et de fermer le Musée ??  
 

 La CGT agit et interpelle l’ensemble des décideurs. 
 

Contractuelles suite de la mobilisation 
 

 

En avril, 600 agents manifestaient à Versailles 

pour exiger l’abandon du plan social, le dégel 

des postes, le renouvellement des contractuels. 
 

Notre détermination à obtenir une politique du 

personnel digne de ce nom reste entière. 

En intersyndicale CGT – CFDT – FO nous 

avons interpellé M. Bédier le 15.04.2014. 
 

En mai, la CGT a relancé à de multiples reprises 

les décideurs, le 5 mai (RdV avec le DG), le 23 

mai (lors de l’Assemblée Départementale), puis 

par courrier en demandant et en obtenant 

l’inscription de ce point à l’ordre du jour du 

Comité Technique Paritaire du 19 juin 2014. 
 

Nous connaîtrons enfin le positionnement de 

l’institution lors du CTP de juin. 
 

 L’intersyndicale CGT – CFDT – FO réunie le 06.06.2014 réaffirme l’urgence d’obtenir satisfaction. 

Nous porterons les exigences du personnel et demanderons une réponse claire lors du CTP du 

19.06, puis dans le cadre de la journée du personnel  lors de la déclaration prévue par le PCG. 
 

 Selon les réponses qui nous serons portées, l’intersyndicale déterminera les suites à donner… 
 

 Nous vous informerons des décisions intersyndicales et des réponses portées sur notre site internet. 
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Prestations sociales : 

CNAS/Mutuelle 
 

Dans un contexte économique difficile pour tous, 

les prestations sociales ont une importance accrue. 

Le bilan des prestations versées par le CNAS aux 

agents du Conseil Général en 2013 est 

préoccupant. 

La collectivité a versé 1 032 000 € au CNAS en 

2013, mais sur ce montant seulement 54,55 % a 

été reversé directement aux agents (563 000 €). 
 

 Pour la CGT, une amélioration doit être 

apportée pour que les agents bénéficient de 

prestations adaptées et de qualité. Nous 

demandons également la réouverture des 

négociations pour une participation employeur 

aux frais de mutuelle. 
 

Après échange avec la collectivité, l’arrêt du 

CNAS avec des solutions alternatives est à 

l’étude. La collectivité n’augmenterait pas 

l’enveloppe consacrée aux prestations, mais nous 

considérons que nous pouvons améliorer le « taux 

de retour » aux agents.  
 
 

A titre d’exemple, la collectivité pourrait : 

 Verser directement certaines prestations aux 

agents (rentrée scolaire, Noël, Naissance, …).  
Ce versement direct est possible par la DRH sans frais de gestion, les données étant déjà 

enregistrées pour gérer le versement du supplément familial. 

 Mettre en œuvre un fonds de secours gérer par le pôle médico-social. 

 Engager des conventions pour certaines prestations (notamment avec le CIG) 

 Participer à la prise en charge de frais de mutuelle avec le potentiel de financement économisé…   

 La CGT est force de proposition sur ce dossier pour une amélioration de nos droits. 
 

Restaurant du personnel 
Coup dur ! Au tribunal le 20 juin 2014 le mandataire et l’administrateur judiciaire prennent acte de la 

volonté manifestée depuis le début du Conseil Général et de la Préfecture de fermer ce restaurant 

administratif. Le sursis de 6 mois pourtant obtenu ne sera donc pas mis en œuvre car les 

décideurs/financeurs ne l’utiliseraient pas pour la sauvegarde de la structure et de ses 23 emplois…. 

 La CGT reste mobilisée et solidaire des salariés… D’autres infos sur notre site… 
 

Reconnaissance de la Pénibilité 

 Pour gagner une véritable reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité, Ensemble, agissons ! 
 

 

 

Une concertation nationale est engagée sur ce vaste chantier. 

Pour la CGT, le gouvernement doit répondre en termes de prévention 

comme de compensation. 

Notre organisation est force de proposition pour définir des critères de 

pénibilité et de dangerosité dans la fonction publique territoriale, 

notamment pour les agents des routes. L’impact du manque d'effectif doit 

également être pris en compte, car il augmente la pénibilité et aggrave les 

conditions de travail. 

nous vous invitons à voir nos informations et signer une pétition en ligne 

sur notre site internet.  
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   Emploi seniors 
 

  

 
 

L’institution fait fréquemment le choix de délaisser les 

agents en fin de carrière, (avancement bloqué, 

formations restreintes…).  Ils sont plus que les autres 

agents considérés comme une charge plutôt que 

comme une richesse pour la collectivité. 

En matière de risques, l’âge accroît la probabilité de 

maladie et d’accidents, ce qui se traduit en termes 

d’activité et de statut, par des arrêts de travail plus 

nombreux et plus fréquents. 

Enfin, nombres d’agents se retrouvent perdus face aux 

démarches visant à préparer le départ à la retraite. 
 

Face à ces constats, nous considérons indispensable 

qu’une démarche spécifique soit engagée pour les 

« emplois seniors pour obtenir : 

 L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité, 

 L’aménagement des fins de carrière et la transition entre l’activité et la retraite. 
 

 

 La CGT a élaboré un dossier spécifique pour défendre 10 propositions d’amélioration au Conseil Général. 

Ce dossier, en 4 parties (présentation de la démarche, Etat des Lieux, Problématique, les 10 propositions 

CGT), est accessible en ligne sur notre site ou peut être transmis à votre demande. 
 

Cadres : sondage CGT Mai 2014 
Depuis de nombreux mois, la CGT engage un travail de réflexion sur la place des cadres au Conseil 

Général et leur place au sein de notre organisation. 

Un sondage a été mené en mai 2014 par l’UGICT-

CGT, elle pointe une dégradation de la reconnaissance 

professionnelle et du management, ainsi qu’une 

intensification du travail.  

 

Ce sondage national resitue notre réalité locale dans un 

ensemble plus vaste : 

 La charge de travail augmente pour 68 %  

 Le temps de travail augmente pour 55 %  

 Les choix de l’administration entre en 

contradiction avec leur éthique professionnelle 

pour 63,3 % 

 L’évaluation individuelle est discréditée pour 71 %  

 

L’ensemble des résultats de ce sondage, ainsi que celui 

mené auprès des techniciens sont accessibles en ligne 

sur notre site internet… 

 

Dans le contexte actuel au Conseil Général, nul doute, 

que ces données prennent tous leurs sens… 
 

 Notre syndicat s’empare de ces questions.  

Pour la CGT, il est primordial de contribuer à rompre l’isolement des cadres, d’offrir un espace 

de parole adapté au sein de la CGT et  d’être un outil efficace pour porter les préoccupations et 

propositions de l’ensemble des agents, personnel encadrant et non-encadrant.  
 

Avancement de Grade : Commission CAP 
Suite aux CAP des 5 et 6 juin, les avancements de grade 2014 seront mis en œuvre.  

Vos représentants CGT se tiennent à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce propos. 

 La CGT revendique l’instauration de critères objectifs dans le déroulement de carrière.  
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Réforme des collectivités territoriales 
 

Le projet de réforme a un impact considérable sur nos 

missions et nos conditions de travail : 

 Suppression des Conseils Généraux à l'horizon 2020. 

Le gouvernement annonce très clairement sa volonté de 

supprimer les Conseils Généraux à l’horizon 2020 avec 

une mise en œuvre progressive vidant la collectivité de ses 

domaines de compétence. 

 Transfert de compétence aux Régions. 

> Collège, Route, Transport, Aménagement du 

territoire...=> passage à la région. 

 Transfert de compétence aux intercommunalités et 

aux métropoles : 

> toutes les missions sont concernées par la réforme et  

en premier lieu l'Action sociale  

  Des régions qui passent de 22 à 14. 
 

> Des régions aux compétences renforcées et au périmètre élargi. 
 

Après la réforme territoriale de Sarkozy en 2010, après la loi de métropolisation du 28 janvier 2014, la 

réforme territoriale voulue par François Hollande attaque la République décentralisée et ses 

fondements : proximité, libre administration, absence de tutelle d’une collectivité sur une autre, 

autonomie financière, solidarité nationale, démocratie locale. 

Pour la CGT, cette réforme, comme les précédentes, ne répond pas à l’ambition d’une organisation 

territoriale sociale et démocratique, et d’un service public à la hauteur des besoins. 

Le contexte d'austérité avec recherche d'économie de 11 milliards sur les collectivités fait craindre le 

pire quant à la mise en œuvre pour les agents et le service public. 
 

C'est pourquoi, nous soutenons l'appel de la CGT à une journée nationale de mobilisation. 

Défendons l'intérêt du service public et des agents, mobilisons-nous le 26.06.2014. 
 

 MANIFESTATION le 26 juin à PARIS 14 H 30 de BASTILLE à Nation.  
 

Elections professionnelles : 
Le décret du 03.06.2014 a fixé la date des prochaines élections professionnelles : 

 Le 4 décembre 2014 vous renouvellerez vos représentants du personnel et pourrez choisir à 

quelle organisation vous souhaitez donner du poids. 
 

Le syndicat CGT présentera des listes, pour chaque instance, représentatives de l’ensemble des 

catégories professionnelles du Conseil Général.  
Si vous souhaitez nous contacter ou nous rejoindre à cette occasion, n’hésitez plus ! 
 

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

 

 
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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