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La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,                - Juin 2017 - 

Efficace,   

Solidaire… 
 

 

 

 

Mutuelle et Prévoyance :  

 

 

Véritable serpent de mer au Conseil Départemental le 

dossier sur la participation employeur pour la Mutuelle  

et la Prévoyance a fait un bond de géant.  

Pour mémoire la CGT avait monté et défendu un dossier 

pour la participation employeur dès 2005 !  

Des négociations ont été engagées en 2011, arrêtées, 

reprises, suspendues, recommencées etc…  

Au Comité Technique de février 2017 M. Bédier a voulu 

tenter un coup de force en cherchant à nous contraindre à 

un vote bloqué : cette avancée sociale contre un recul 

social : la perte d’un jour de congé (cf. chapitre sur le 

temps de travail dans cette Feuille de Chou). 

Face à la levée de bouclier de l’ensemble des 

organisations syndicales nous avons obtenu de dissocier 

ces deux sujets et acquis enfin le principe d’une 

participation employeur sur la mutuelle et la prévoyance !  

 

Quel calendrier de mise en œuvre ? 
Suite au vote favorable unanime au Comité Technique puis à l’Assemblée Départementale du 31.03.2017, 

un appel à concurrence a été lancé.  

Le 30 juin, l’Assemblée Départementale décidera de l’organisme d’assurance qui sera retenu. Celui-ci 

devra offrir une prestation conforme au cahier des charges convenu avec les organisations syndicales. 

En Août et septembre des informations seront transmises aux agents pour leur permettre de comparer  

 

 

Edito : Au vu des réorganisations continuelles qui se font et se défont, des déménagements 

prévus puis modifiés en cours de route, des rapprochements de services dans les tuyaux mais 

sans calendrier précis… la question se pose : La collectivité organise sciemment l’incertitude du 

lendemain ou c’est vraiment le bazar ?! 

Dans ce cadre mouvant et incertain, il est plus que jamais crucial pour les organisations 

syndicales de garder le cap et d’œuvrer sur chacun des dossiers pour chercher à obtenir ou 

sauvegarder le cadre le plus protecteur possible pour le personnel et le service public. 

Dans cette Feuille de Chou nous vous informons plus particulièrement sur les sujets d’actualités 

qui concernent vos droits (Mutuelle, logement, emploi,  régime indemnitaire, temps de travail, 

déroulement de carrière, titularisation …).  

Vos élus CGT sont à votre disposition pour échanger.           
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leur couverture actuelle (santé et/ou prévoyance) et l’offre du département. Cela laissera à chacun un délai 

suffisant pour éventuellement résilier leur contrat actuel et souscrire au contrat groupe de l’employeur. 

La mise en place sera effective au 1
er

 janvier 2018. 

 

Qui est concerné ? 
L’ensemble du personnel du Conseil 

Départemental et du SDIS 78 pour la santé 

et la prévoyance (titulaires, contractuels, 

assistants familiaux), les retraités (santé) et 

les ayants-droit des agents et des retraités. 
 

Quel est le montant de la 

participation employeur ? 
- Santé : 28 € brut mensuel (336 € brut 

annuel) 

- Prévoyance : 12 € brut mensuel (144 € 

brut annuel) 

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. 
  

Quelles sont les modalités d’adhésion ? 
Chacun sera libre dans son choix : souscrire à la mutuelle du CD 78, la prévoyance, les deux, aucune… 

L’adhésion des agents et des retraités est facultative. 

L’agent peut adhérer à tout âge. Aucune information médicale ne peut être recueillie par l’Assureur. 

L’agent choisit l’un des niveaux de prestations prévus au tableau des garanties (3 niveaux de prestations).  

Surtout, ne pas résilier sa couverture actuelle avant d’avoir étudié l’offre proposée (à partir d’août 2017) !  
 

Quels seront les avantages à souscrire à ces offres ? 
Quelques points à savoir : 

- Les ayants-droit rattachés à l’assuré peuvent être garantis pour des niveaux de prestations différents. 

- L’assuré pourra changer de niveau de prestations à partir d’un an d’adhésion. 

- Il est prévu un maintien des garanties en cas de résiliation du contrat par le souscripteur et en cas de 

changement d’employeur.  

- Le montant de la participation employeur, au regard d’autres collectivités territoriales est intéressant. 

- L’augmentation du coût des cotisations en fonction de l’âge sera définie en toute transparence. 
 

 Dans tous les cas, il appartient à chacun d’étudier précisément l’offre en fonction de 

ses besoins spécifiques (ex : optique, dentaire, etc…), de son éventuelle couverture 

actuelle et du rapport qualité/coût. 
 

Logement : 
 

L’accès au logement des agents de la collectivité est une véritable problématique, aussi la 

CGT a fait inscrire ce point à l’ordre du jour du Comité Technique du 27.04.2017 dans 

l’objectif d’une meilleure lisibilité sur le parc de la collectivité et la politique d’attribution. 
 

Le CD 78 est réservataire pour 846 logements, dont 60 sont dans des Quartiers prioritaires de la Ville. 

Le CD 78 est propriétaire de 113 logements dont 19 sont actuellement vides (états des lieux, travaux de 

réfections, étude en cours…). Les échanges au CT ont montré que de nombreuses améliorations pourraient 

être portées dans la politique de gestion du logement du personnel. Ainsi, des logements sont perdus faute 

de candidats. Des réflexions sont donc à mener en termes de connaissance et d’adéquation du parc aux 

besoins, d’information du personnel et d’articulation entre les directions (DEAS/DRH par exemple). 
 

 Pour la CGT il y a un manque d’effectif pour assurer cette mission. 
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Emploi, une lutte permanente : 
Nos métiers sont essentiels et pourtant ils sont peu reconnus et mis en péril. 

 
Dans les débats publics, les fonctionnaires territoriaux 

sont au mieux oubliés, au pire désignés du doigt comme 

des privilégiés et une charge  trop lourde pour la société.  

Ainsi, le nouveau président de la république a annoncé 

qu’il souhaitait diminuer les effectifs dans la fonction 

publique territoriale et permettre aux élus locaux de 

s’affranchir des règles statutaires.  

Il annonce également la suppression de la taxe 

d’habitation qui est pourtant essentielle pour assurer le 

financement des collectivités territoriales. 

Bref, c’est « En marche pour moins d’emplois, moins de 

droits et moins de service public »… 

Serions-nous trop nombreux ? Inutiles ? Privilégiés ?  

La réalité est tout autre et nous le savons bien… 
 

Ni trop nombreux, 
A travailler à flux tendu, lorsque des emplois sont supprimés, ou non remplacés, les usagers se rendent bien 

compte des conséquences : allongement des délais de traitement de leur dossier, de prise de rendez-vous, 

dégradation de la qualité d’entretien de la voirie, des collèges, des services rendus à la population en 

matière de prévention, d’action sociale, d’accès à la culture… Oui, nos métiers sont utiles ! 
 

Ni privilégiés, 
Le statut de la Fonction publique n’est pas un privilège, c’est un cadre juridique constitué de droits et de 

devoirs qui visent à garantir à l’ensemble des citoyens les principes démocratiques du service public : 

Impartialité, neutralité, probité, égalité de traitement des citoyens. 

En protégeant les fonctionnaires de l’arbitraire, il évite l’instrumentalisation de l’administration à des fins 

partisanes par un pouvoir politique quelconque. 

Le statut c’est d’abord une protection des citoyens.  

Nos statuts sont l’un des piliers de notre démocratie. C’est pourquoi la CGT en fait une priorité 

revendicative, notamment pour les agents sous statut précaire du CD 78 et ses EPI. 
 

Essentiels ! 
Notre rôle est d’autant plus essentiel au Conseil départemental et dans ses établissements publics que le 

champ de compétence et d’intervention est large et recouvre des missions qui concernent l’ensemble de la 

population. Face au recul global des services publics de proximité (fermeture d’antennes de la CPAM, de la 

Poste, CAFY…), les agents territoriaux se retrouvent souvent les seuls à exercer un service de proximité au 

service de l’intérêt général des citoyens. 
 

 Face à ces constats, sans opposer le privé au public, mais en unissant nos forces, 

la CGT s’engage résolument dans la défense de l’emploi de tous ! 
 

Régime Indemnitaire : Le RIFSEEP   
A partir du 1

er
 juillet le Régime Indemnitaire actuel sera annulé et 

remplacé par le RIFSEEP pour une partie du personnel.  

Ce dispositif s’annonce complexe à souhait…   
Aussi nous avons élaboré un 4 pages CGT pour vous informer sur ce dossier, il est consultable en ligne sur 

notre site, et à votre disposition en nous contactant. 
 

 Le RIFSEEP sera voté à l’Assemblée Départementale du 30.06.2017… Vigilance ! 
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Déménagement à Guyancourt : 
Exit le projet Albero, ce sera donc au bâtiment Alpha à 

Guyancourt que déménageront l’ensemble des agents 

actuellement implantés sur le site de Mermoz, ceux de Saint 

Charles ainsi que ceux de la DSI. 

Une délégation s’est rendue sur place le 15 mai.  

Nous avons pu visiter une grande coquille vide et ses 350 

places de parking… 

Actuellement, nous ne savons toujours pas quelle répartition 

sera effectuée par direction et par service au sein du 

bâtiment, nous ne connaissons pas la date d’emménagement, 

ni l’impact réel sur l’organisation du travail, ni même si les 

préconisations qui ont été travaillées dans les ateliers seront 

respectées… 

Bref… nous restons dans le brouillard… 

 

 La CGT sera vigilante sur le respect des travaux 

menés en ateliers et à l’intérêt des agents. 

 

Temps de travail : 
 

Acte I : Au Comité Technique du 23.02. 2017 nous avons 

appris que M. Bédier voulait nous retirer un jour de congé. 

Il voulait supprimer le jour du président « mobile » et nous imposer de voter ce principe le jour même alors 

qu’il n’était absolument pas à l’ordre du jour.  

Sur le fond comme sur la forme c’était un hors sujet total ! Face au barrage des organisations syndicales en 

séance ce projet a été remballé… mais l’intention de M. Bédier demeure. 

 

Acte II : En réunion de concertation du 30.03.2017, la DRH nous a annoncé que ce sujet serait soumis à 

l'ordre du jour du Comité Technique du 27 avril 2017. 

Pour la CGT, nous avons d'une part exprimé notre colère sur l'éventualité de perdre un jour de congé et 

d'autre part dit que nous avons, à l'inverse, des propositions d'améliorations. 

 

Acte III : Face aux résistances syndicales, ce projet a été remballé une 2
ème

 fois… mais à nouveau il nous 

est annoncé qu’il serait traité à un prochain Comité Technique pour une application en 2018… 
 

 

 

 Il est hors de question que la CGT accepte la 

suppression d’un jour de congé. 
Nous constatons déjà suffisamment de remises 

en cause insidieuses du temps de travail pour 

que la collectivité n’en rajoute pas ! 

 

 Par contre si la collectivité veut remettre le 

sujet sur la table nous saurons défendre des 

propositions d’améliorations.  

 

 Ces propositions, nous vous les soumettons. 

Elles peuvent être complétées, modifiées, 

amendées, enrichies…  
       

     N’hésitez pas à nous donner votre avis ! 
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Temps de travail 

Réflexions et Propositions CGT d’améliorations  
 

Des Principes Généraux : 

 Droits à congé titulaires/non titulaires : Travail Egal = Congés Egaux. 

 Evolution du temps de travail ou d’ouverture du service = Avis préalable du CT obligatoire. 

 Heures supplémentaires payées ou récupérées au choix volontaire de l’agent. 

 Le temps de trajet d’un agent pour se rendre d’un lieu de travail à un autre doit être compté en temps de 

travail (ex : permanence sociale le matin en petite commune, le retour sur le temps du midi pour être à 

l’heure en réunion, audience, ou retour sur site  = temps de travail   CAA Marseille du 7/05/2013) 

 Droit à la déconnexion. 
 

Des droits nouveaux : 

 Congés maladie = pas de perte de RTT. L’acquisition de jours RTT pendant les congés maladies est 

reconnue par la jurisprudence (C.A.A. Bordeaux n°05BX00130).  

 Récupération des Temps Partiels qui tombent sur des jours fériés et formations professionnelles. 

 Prise en compte des familles recomposées (ex : décès concubin ou enfants du conjoint  => 3 jours) 

 Pas de récupération de RTT indue pour arrêt maladie pour les agents en aménagement ATT 4 jours. 

 Extension du droit à la semaine de 4 jours (cadres, agents en formation longue, services…). 

 3 jours pour maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfant comme à l’EPI 78/92. 

 Mise en œuvre d’un programme de Congé 

Solidaire avec financement et/ou majoration 

de jours de congés pour les agents s’engageant 

dans une mission humanitaire.  

 Droits à des jours de congé de sujétion pour 

les agents d’accueil et pour la GRC. 

 3 jours de congés mobiles pour les ATC. 

 Ouverture de la possibilité au Télétravail pour 

les agents à 80 %, 90 % et en aménagement de 

temps de travail semaine 4 ou 4,5 jours. 
 

Des droits transparents aux règles claires et 

égalitaires : 

 Protocole du temps de travail et ses annexes accessibles facilement sur intranet. 

 Garantir la redescente d’informations dans les services sur les règles collectives 

 Tout refus d’aménagement, temps partiel, autorisation d’absence… doit faire l’objet d’un écrit 

énonçant précisément les motifs et la raison de service invoqués et les voies de recours. 

 Temps partiels : Envoi systématique d’un courrier en amont sur les modalités de renouvellement. 

 Centraliser la gestion RH des territoires et autres directions. 

 Avoir la main sur les jours RTT à venir sur la calculette pour pouvoir les planifier dans le temps. 

 Encadrer les droits aux congés validés par le N+1 pour qu’ils ne soient pas remis en cause par le N+2 

 Instaurer une règle du défaut de réponse dans des délais impartis vaut validation. 
 

Des moyens pour garantir les droits aux congés et repos :  

 Créations de postes de brigades de volants (administratifs, ATC collèges…).   

 Compensations de postes de temps partiel (286 au 31.12.2015)  

 Mise en œuvre de famille relais pour permettre aux assistantes familiales d’utiliser leurs autorisations 

d’absences exceptionnelles. 

 Plutôt que de faire travailler plus pour épuiser plus, démotiver plus et dégrader plus… 

=> recrutons plus pour servir mieux la population ! 

 

 Ces propositions sont mises en débat. Merci de nous donner votre avis ! 
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Déroulement de carrière : 
 

Les Commissions Administratives Paritaires seront consultées pour émettre un 

avis consultatif sur les avancements de grades le 29 juin 2017. 

Les représentants CGT défendront les dossiers sur la base de critères objectifs 

(ancienneté, réussite à l’examen, départ en retraite…). 

Pour 2017, le ratio d’avancement de grade est fixé pour la première fois à 100 %.  

Cependant, la collectivité peut décider de ne retenir qu’une minorité d’agents éligibles, comme les autres 

années. Déplafonner les déroulements de carrières pour ne pas l’appliquer serait particulièrement cynique...  

Bon à savoir :            L’examen est le meilleur moyen d’obtenir un avancement de grade.  

La réussite à l’examen dépend de sa préparation mais aussi du ratio entre le nombre d’inscrits et de 

places. Aussi, le passer en Province peut être facilitateur. Vous pouvez vous renseigner auprès des 

centres de gestions sur internet en tapant « examen (le grade visé) CIG CDG ». 

                                   Avec le « PPCR » le déroulement de carrière a évolué, nous avons mis en ligne un 

dossier complet à ce sujet sur notre site internet. 
 

Titularisation : 
Dans notre collectivité, au 31.12.2015, 776 agents étaient non-titulaires, dont 456 sur un emploi permanent. 

Suite à la Feuille de Chou édition spéciale sur la titularisation de Septembre 2016 nous avons été interpellé 

par plusieurs agents sous statut précaire.  

Nous sommes intervenus individuellement pour faciliter leur stagiairisation dans le respect du choix de 

chacun, de façon directe ou indirecte. Nous continuons également d’intervenir sur le plan collectif pour 

obtenir des avancées pour l’ensemble du personnel sous statut précaire. 

Au Comité Technique du 27 avril 2017, la collectivité a accepté de s’engager dans un dispositif de 

titularisation pour l’ensemble des agents remplissant les critères préalables posés par le décret n°2016-1123 

du 11 août 2016. Au total, 24 agents pourront ainsi être titularisés. Nous nous en réjouissons. 

 Individuellement et collectivement, la CGT agit pour l’accès à l’emploi titulaire des agents du 

Conseil Départemental et de ses établissements publics.  
 

Congrès CGT : 
 

Le 13.06.2017 aura lieu le congrès de la CGT du Conseil 

départemental 78 et ses établissements publics.  

C’est un moment fort dans la vie démocratique de la CGT. 

A cette occasion, nous faisons le bilan de notre activité syndicale, 

nous définissons les orientations de notre syndicat pour les années à 

venir et élisons les représentants qui portent ces orientations.   
  

Ensemble, nous sommes plus forts, Rejoignez-nous ! 
 
 

 
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

