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Edito : Une nouvelle année commence… une année de bouleversements liés au contexte : 

 National, avec la séquence électorale qui arrive et ses enjeux forts pour la fonction publique,  

 Interdépartemental, 2017 étant une année charnière pour la fusion Yvelines/Hauts de seine,  

 Départemental, avec son lot de réorganisations multiples avec un fort impact sur nos 

missions, sur nos conditions de travail et sur l’emploi…  

Aussi, nous considérons essentiel de ne pas être spectateur de ces changements, de ne pas les 

subir passivement, mais bien de débattre, d’agir, lutter, résister, proposer… 

C’est collectivement que nous pouvons défendre notre vision du service public et des moyens 

nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. 

La CGT continuera d’assumer pleinement son rôle et vous invite à prendre toute votre place pour 

agir ensemble dans la défense du service public, de l’emploi et de nos conditions de travail.  

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour vous et vos proches pour l’année 2017. 

Souhaitons-nous collectivement une année de résistances solidaires et de réussites dans nos 

luttes et nos aspirations. 

Dès janvier 2017 nous avons toutes les bonnes raisons de nous mobiliser et de mettre en pratique 

nos bonnes résolutions ! Ensemble, Agissons ! 
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Eléments budgétaires : 

Après le Débat d’Orientation Budgétaire à l’Assemblée Départementale du 16 décembre 2016, le 

Département cherche à convaincre les agents et les citoyens qu’il serait inévitable de rechercher des 

économies drastiques pour sauvegarder nos missions…  

Pourtant, sans nier la réalité des baisses de dotations, aucune contrainte budgétaire ne nous oblige à 

mutualiser les services, à fusionner, à ne pas remplacer les départs, à supprimer des postes, à baisser les 

moyens, à réduire nos missions… 

Il s’agit de choix politiques départementaux et d’un plan de communication, rien d’autre… 
 

 
Nous vous livrons quelques chiffres pour vous en convaincre… 
 

Tableau des évolutions budgétaires 2013-2017 
Ce que le CD 78 met en avant… Ce que le CD 78 « oublie » de dire… 

Baisses de rentrées d’argent : 

DGF            - 125 M€ 

DCRTP        - 1,7 M€ 

Augmentations de sorties d’argent : 

Péréquation + 29 M€ 

AIS              + 40 M€ 
 

Entre 2013 et 2017 cela représente une perte 

cumulée de 195,7 Millions d’Euros 

Hausses de rentrées d’argent :  

Taxe Foncière : + 133,6 M€ 

Droit de mutation : + 47,7 M€ 

Baisses de sorties d’argent : 

Dépenses de fonctionnement : - 16,5 % 

 
 

Au final, les pertes réelles sont largement 

compensées. 
 
 

 

Lexique : 

Péréquation : Il s’agit d’un mécanisme d’alimentation d’un fonds de 

solidarité entre les départements, les plus riches contribuent au financement 

des plus pauvres… 

DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

AIS : Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA, PCH) 

 

En ne nous montrant qu’une partie des données budgétaires,  

la collectivité cherche à nous duper… 

 

 
 

Parfait ! 
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Il faut savoir également que le département dispose de marges de manœuvres importantes : 

- Une dette faible : l’encourt de la dette est 2,3 fois moins élevé que la moyenne nationale.  

- Des dépenses faibles : les dépenses réelles de fonctionnement par habitant est le plus bas de tous les 

départements de France (687,18 €/hab., moyenne nationale de 868,62 €/hab.).  

- Des dépenses sociales faibles : Avec 293 € par habitant et par an, le Conseil Départemental des Yvelines 

est le département consacrant le moins de moyens à la solidarité. 

- Une masse salariale très faible : la part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement 

est la plus basse de tous les départements de France (16,7 % pour une moyenne nationale de 20,75 %) 

(sources : rapport public annuel de la Cour des comptes et compte administratif du CD 78 ). 

 

Le CD 78 oublie également de présenter clairement les diverses dépenses inutiles qui n’apportent pas 

de plus-value à nos missions. Les exemples sont nombreux, nous en listons quelques-uns : 

 Les 700 000 € pour financer une compétition de golf, les 150 000 € pour construire une « Maison 

des Yvelines » au Sénégal inaugurée le 4.12.2016, les très nombreux voyages en Afrique et le récent 

voyage de 5 jours à Hong Kong du Président du Conseil Départemental, les 23 millions versés à 

Eiffage en « ticket de sortie » juste pour résilier une délégation de service public etc…   

 

Au final, la santé financière d’une collectivité se mesure 

à sa capacité d’autofinancement, c’est-à-dire à son 

épargne brute.  

S’il fallait retenir un seul chiffre, c’est celui-là… 

En moyenne, selon le rapport de l’observatoire des 

finances locales de juillet 2016, l’épargne brute des 

départements subit une érosion en 2016 et a diminué de 

0,8 % en 2015. 

Mais pour les Yvelines, l’épargne brute a triplé 

passant de 60 à 180 millions d’euros ! 

 

Non seulement l’état des finances au CD 78 va bien, 

mais il va même 3 fois mieux !!! 

 

Le 16.12.2016 M. Bédier a annoncé à l’Assemblée 

Départementale une nouvelle baisse du budget de 

fonctionnement de 4,5 M€ en 2017 et de 1 % de la 

masse salariale à compter de 2018, alors qu’il a 

triplé ses capacités financières !   
 

Des suppressions de postes sont donc annoncées, ainsi que son lot de non remplacements de départs… 
 

Emploi en berne 

Les chiffres officiels le montrent, en 2 ans nous avons perdu 8 % des agents sur emploi permanent ! 

 

 2014 2015 2016 Evolution en 2 ans 

Agents sur emploi 

permanent en ETP 

 

3782 
 

3537 
 

3478 -  304 postes 

- 8% effectif 

- Dont titulaires 

- Dont non titulaires 

3325 

457 

3144 

393 

3079 

399 

- 246 postes 

-  58 postes 
 

De plus, ces chiffres n’intègrent pas les pertes liées au processus de fusion. 

Rappelons que le service archéologique et le service adoption ont tous deux connu une baisse d’effectif lors 

de la mutualisation interdépartementale.  

Ils n’intègrent pas non plus les très nombreux postes vacants. Nous avons actuellement près de 200 postes 

vacants, rappelons qu’ils ne seront pas forcément pourvus, 140 postes vacants ont été supprimés en 2016 !  
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Ainsi, alors que la collectivité dispose d’une capacité financière particulièrement saine, elle continue de 

faire des économies sur notre dos, notamment sur la masse salariale. C’est particulièrement inique… 

 

Pour s’oxygéner un peu avant d’aborder la fusion et les réorganisations… 

La page fraîcheur… Infos diverses… 

 

Participation employeur à la complémentaire santé et la prévoyance : 

Des négociations sont engagées et bien avancées. Un calendrier d’objectifs est fixé : 

Passage au Comité Technique en mars 2017 pour lancer un appel d’offre, choix du prestataire en juillet 

pour 2
ème

 passage en CT et à l’Assemblée Départementale au 2
ème

 semestre 2017 et enfin, mise en œuvre 

effective au 01.01.2018. Des principes sont retenus (contrat groupe, participation significative, droit pour 

tous, syndicats associés à la définition du 

cahier des charges….).  A suivre… 

 

Titularisation : 

Un nouveau plan de titularisation est 

effectué conformément à la loi, une 

vingtaine de titularisations est en vue, 

chaque agent concerné doit recevoir un 

courrier d’information de la RH. 

 

Service Social du Personnel : 

La CGT a interpellé l’institution par 

courrier le 18.07.2016 pour demander la 

mise en place d’un service social du 

personnel. Suite à ce courrier, 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 démarche est en cours de finalisation et permettra dès lors 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. La DRH va passer convention 

avec le CIG pour que cette prestation soit mise en œuvre courant 2017 par un service extérieur. 

 

Télétravail : 

Des négociations sont engagées. Un calendrier d’objectifs est fixé : 

Mise en œuvre du télétravail pour les agents transférés à l’EPI puis pour les agents du CD 78 avec passage 

prévu en instance en mars 2017. Pour rappel, doivent être actés les principes incontournables suivant : 

volontariat de l’agent, réversibilité du télétravail, coût du télétravail supporté par l’employeur, signature 

d’une convention individuelle (ce qui permet notamment d’être couvert en cas d’accident du travail). 

 

Agents en situation de handicap : 

Des avancées positives se mettent en place avec un référent accompagnement et un dispositif ad hoc : les 

postes tremplins. Cependant, du retard a été pris du fait de postes vacants en RH et de la non utilisation du 

budget FIPHFP alloué (sur 810 000 € budgétés sur la période 07.2014 à 07.2017 seuls 30 % de ce budget 

ont été consommés en 2 ans…). 

 

Mesure de compensation NBI des contractuels : 

Nous avons obtenu l’engagement de la DRH à verser une Bonification Exceptionnelle compensatoire pour 

les agents non titulaires qui rempliraient les conditions d’octroi de la NBI s’ils étaient titulaires.  

Cela doit être effectif sur la fiche de paie de décembre… 
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Fusion Yvelines / Hauts de Seine : 

Au préalable rappelons l’un des grands principes de la fusion : 

 Baisser les dépenses de fonctionnement de 10 %. 

 Réduire l’effectif et la masse salariale. 
 

Nous vous livrons ici les derniers éléments importants relatifs au processus de fusion. 
 

Pour d’autres informations nous vous renvoyons à la Feuille de Chou de septembre 2016, qui dresse en 11 

pages un état des lieux global du projet de fusion, et aux multiples informations accessibles sur le site 

internet du syndicat. 

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…). 

 

Précisions sur 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. 

Ces textes permettent l’octroi d’une indemnité de mobilité en cas de changement d’employeur dans le 

cadre de la coopération locale, obligeant les agents à changer de lieu de travail indépendamment de leur 

volonté et induisant un allongement de leurs trajets domicile/travail aller/retour d’au moins 20 Km. 

L’indemnité est versée en une fois en fonction de l’allongement du trajet, cf. tableau ci-dessous : 

Allongement de la distance aller-retour entre la 

résidence familiale et le nouveau lieu de travail 

 

 

Montant de l’indemnité de mobilité 

< 20 km Aucune indemnité 

Entre 20 km et 39 km 1 600 € 

Entre 40 km et 59 km 2 700 € 

Entre 60 km et 89 km 3 800 € 

90 km et plus 6 000 € 

 
 

Le rapprochement des services se poursuit à grands pas. 

Les Assemblées Départementales du 14.10.2016, puis le 

Conseil d’Administration de l’EPI 78/92 du 01.12.2016 

ont adopté la création d’un service interdépartemental 

voirie et d’un service interdépartemental adoption.  

 

Pour l’adoption la mise en œuvre est effective au 1
er

 

janvier 2017, le service fusionné est implanté à Nanterre 

et s’opère avec des gels de postes correspondant à la 

volonté de réduire l’effectif… 

 

Pour la voirie, la mise en œuvre sera effective au 1
er

 

avril 2017, le service du SGER sera implanté à Nanterre  
Les agents impactés recevront un courrier DRH en février pour qu’ils fassent leur choix de transfert ou non. 

Pour précision, pour les agents en statut particulier de détachement illimité, le maintien du statut est possible 

conformément à l’article 3c du Titre I du protocole. 

Nous serons particulièrement attentifs au respect du droit des agents et restons disponibles. 

Une réunion à l’EPI est prévue le 27.01.2017 concernant l’harmonisation des pratiques et des moyens 

(astreintes, organisation du travail etc…). 
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Nous sommes tous concernés ! 
 

Pour l’action sociale et médico-sociale un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-

sociale 78 & 92 est en cours d’élaboration. Le plan de travail de ce schéma a débuté en septembre 2016, 

l’essentiel des orientations sera décidé en juillet 2017 et devra être adopté en octobre 2017.  

La mise en œuvre du rapprochement est donc possible dès fin 2017… 

Ce plan de travail peut être consulté sur notre site internet. 

Sa mise en œuvre se ferait donc alors que la peinture de la "refonte" ne sera pas sèche... 

 

Pour les autres services, les directions poursuivent leurs réflexions pour organiser les rapprochements à 

venir des missions. Ils pourraient s’opérer soit dans le cadre de l’EPI soit dans le cadre direct de la fusion. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nous rappelons que l’EPI 78/92 a été créé en février 2016. Cet EPI est à la fois un outil de rapprochement 

des services du 78 et du 92 et un « démonstrateur de la pertinence de fusionner les deux départements ».  

Les Présidents ont dès sa création annoncé un délai de 2 ans pour démontrer l’utilité de la fusion, nous 

sommes déjà à la moitié de cette « période d’essai »… 

« L’établissement public interdépartemental a pour objet de conduire et le cas échéant de financer toute 

action d’intérêt interdépartemental dans tous les domaines de compétence dévolus aux départements. 

L’intérêt interdépartemental est déterminé au cas par cas par délibérations concordantes des deux conseils 

départementaux ». Art. 1-2 des statuts de l’EPI. 

La décision de fusion des deux départements se profile, 
2017 sera une année charnière décisive… 

 Pierre Bédier à propos du rapprochement avec les Hauts-de-Seine :   
« En 2017, nous aurons à prendre une décision historique »  
(Assemblée Départementale du 16.12.2016).  
 

 Patrick Devedjian : « J'aimerais que notre fusion se concrétise dès 
2017 pour avoir au plus tôt la dynamique et le bénéfice ».  
(Présentation des vœux le 31.12.2016) 
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Réorganisations 

 

C’est dans le contexte du processus avancé de fusion que nous 

assistons à une multiplication de réorganisations à tout va. 

Ces réorganisations vont de pair également avec une évolution 

des outils de gestion du personnel (entretien professionnel, 

régime indemnitaire RIFSEEP, remise en cause du temps de 

travail…). 

Certaines sont conçues comme un point d’étape au 

rapprochement 78/92, d’autres ne semblent avoir pour principal 

objectif qu’une recherche d’économie budgétaire, d’autres s’inscrivent dans une réorientation de la 

politique yvelinoise (ex : mission tourisme, direction du développement…), enfin pour certaines nous en 

recherchons encore le sens… si ce n’est de chercher à casser toutes résistances collectives en troublant 

perpétuellement les organisations et les repères des professionnels. 

 

Ainsi, lors des deux derniers Comités Techniques étaient soumises les réorganisations suivantes : 

 

CT du 18.10.2016  

- Regroupement des garages DRHMG et DMo 

- Evolution de l’organisation des directions 

(DQP, DEAS et DAS) 

- Evolution de l’organisation de la DPIC 

- Internalisation des missions d’Yvelines 

Tourisme (CDT) et rattachement à la DGA 

Jeunesse et Qualité de Vie 

 

CT du 8.12.2016 

- Création d’une mission dématérialisation 

- Internalisation de la mission tourisme et rattachement à la DGA JQV 

- Evolution de l’organisation des directions de la DGAS (DQP, DEAS et DAS) 

- Adaptation de l’organisation de la Direction du développement 

- Transfert au SMO Yvelines Numérique de la compétence relative au numérique de l’éducation  

- Transfert de personnels du SDIS au sein de la DIFI 

- Rattachement direct du Musée départemental à la DGA JQV 

 

 

Liés à ces réorganisations ou non, les déménagements se 

multiplient sans fin. 

 

C’est le cas pour les agents implantés dans le bâtiment Mermoz à 

Versailles. Leur déménagement s’annonce  d’ici mars 2017, mais 

pour aller où ? St Quentin ? Vélizy ? 

 

D’autres services pourraient également bouger… 

Des discussions sont notamment en cours concernant les Archives 

départementales.  

 

Ce mouvement perpétuel des services est autant de sources 

d’inquiétudes et de mises en difficulté pour exercer ses missions. 
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Ces réorganisations et celles à venir ont toujours une forte dimension budgétaire. 

Un exemple parmi d’autres, les Missions Enfances… 
Le département a déjà engagé de nombreuses mesures économiques dans ce domaine de compétence :  

 Fermetures de services internes (centre de PF, PMI, MEY Carpentier et du Pecq, crèche départementale…  

 Arrêt de subventions pour des services externes : prévention spécialisée ; crèches (5,50 € jour/enfant)…  

 Baisses des budgets de fonctionnement : prise en charge thérapeutique, Contrats jeunes majeurs… 

Mais le département veut aller encore plus loin dans l’économie… Le coût du placement par enfant et par 

an est 60 % plus cher en foyer qu’en famille d’accueil (chiffre donné au Comité Technique du 08.12.16) : 

- 70 000 € en MECS 

- 42 000 à 45 000 € chez une assistante familiale 

C’est sur ces bases que l’administration veut diminuer drastiquement le placement en foyer et développer 

significativement le placement familial et les mesures alternatives moins coûteuses. 

L’approche de l’institution est claire, « il faut transformer les gains de productivités en économie réelle », 

dixit M. Cabana le 17.11.2016. De fait, plutôt que de chercher la mesure la plus adaptée à la situation 

spécifique de chaque enfant et famille, le dispositif est conçu pour chercher le moindre coût… 

  

Cet exemple illustre ce qui se passe dans l’ensemble des services départementaux qu’ils soient en lien 

direct avec la population ou services supports pour le bon fonctionnement de la collectivité. 

 

En 2017, Agissons ! 

Fin 2016, la CGT a organisé de nombreuses rencontres du 

personnel sur le terrain.  

Il en ressort le constat de la dégradation de notre cadre de 

travail et une volonté partagée d’agir pour défendre le 

service public, nos conditions de travail et obtenir les 

moyens nécessaires à l’exercice de nos missions. 

Fort de ces échanges et de nos décisions collectives, nous 

avons interpellé l’ensemble des organisations syndicales  
pour proposer d’agir ensemble. 

Pour la CGT toutes les formes de mobilisation sont envisageables (consultation du personnel, pétition, 

action locale ou centralisée, débrayages, grève…). Nous sommes convaincus que ce n’est que dans l’action 

et le rassemblement le plus large possible que nous pourrons obtenir satisfaction. 

Une rencontre intersyndicale est prévue le 5 janvier, puis une réunion des syndiqués CGT le 9.01.2017. 

Pour vous informer ou participer aux décisions, consultez notre site, contactez-nous ou rejoignez-nous ! 

 

Pour nos droits, nos conditions de travail et l’avenir du service public 

En 2017, ensemble, agissons ! 
 
 

 
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

