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La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,                     - Mai 2018 - 

Efficace,   

Solidaire… 
 

 

Alpha Guyancourt : Hygiène et Sécurité 
Le déménagement de plus de 650 agents sur un lieu unique à Guyancourt dans 11 000 m2 de bureaux 

répartis sur 7 niveaux, associé à des changements d’organisations et d’outils de travail, nécessitait bien un 

accompagnement particulier pour garantir au mieux les conditions d’accueil du personnel. 

C’est pourquoi, depuis la prise de connaissance du projet de déménagement à Alpha, vos représentants CGT 

ont agi pour défendre des conditions de déménagement et d’accueil au plus proche de l’intérêt de chacun. 

Au CHS-CT d’avril 2018 ce sujet était inscrit à la demande de la CGT suite à l'étude et à la note que nous 

avons fait remonter. Vous trouverez sur notre site internet CGT les éléments récapitulatifs de nos actions. 

 

 

Edito : « En Mai, fais ce qu’il te plait »… Certes… Alors, ce qui nous plairait…  

C’est d’y voir un peu plus clair sur les réorganisations en cours, sur tous ces changements qui se 

préparent, qui se mettent en œuvre au fil de l’eau, évoluent, se font, se défont, se refont…  

Cette évolution permanente nous donne l’impression d’être constamment au milieu du gué, sans 

connaître ce qui se trame sur l’autre rive, ni même si nous l’atteindrons un jour, avec certains 

collègues la tête sous l’eau…  

A vrai dire, ce sentiment est largement partagé car notre devenir est étroitement lié à des choix 

qui ne nous appartiennent pas et qui vont bien au-delà des réorganisations internes :  

Processus de rapprochement Yvelines-Hauts de Seine ; Externalisation ; Projet de métropole 

Grand Paris ; Devenir des départements ; Projet CAP 2022…   

Ce qui nous plairait fondamentalement, c’est de stabiliser les équipes, de leur donner les moyens 

de fonctionner et la reconnaissance professionnelle qui leur est due, de réfléchir les services 

publics autrement, en plaçant l’usager au cœur des réflexions et en prenant en compte la parole 

des professionnels de terrains… 

Dans ce contexte mouvant et incertain, nous pouvons nous raccrocher à tous ces instants de 

partage, d’échange, d’entraide, de résistance, de solidarité que nous pouvons avoir dans le cadre 

professionnel et syndical. Ce sont autant de sources de motivation pour continuer à agir à vos 

côtés pour défendre nos emplois, nos droits et le service public.           Bonne lecture ! 
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Protection 

Maternelle et 

Infantile :  
Fin 2017, les professionnelles des 

centres de PMI se sont mobilisées 

pour défendre leurs missions au 

service de la population.  

Grâce à cette mobilisation une 

délégation a été reçue et il a 

notamment été annoncé l’abandon 

du projet d’externalisation de la 

cellule agrément… 
 

Coup de théâtre au Comité 

Technique d’avril 2018 lorsque le 

projet de création du pôle agrément 

a été présenté, l'institution a 

annoncé que ce pôle intégrera un 

«futur service unifié petite enfance 

78/92».  
 

Quand ? Comment ? Quelle 

structure juridique pour 

l’externalisation ? L’EPI 78/92 ? 

Quels impacts sur le personnel ? 

Quels impacts sur les missions ? … 

Les représentants de l’institution 

n’ont répondu à aucune de ces 

questions. 
 

L’institution persiste à demander aux  professionnelles d’être « volontaires » pour le pôle agrément sans 

connaître la règle du jeu ?!     La CGT a voté CONTRE au Comité Technique. 

 

Action sociale :  

La réorganisation avance, recule, avance à 

nouveau, est suspendue... Une délégation va 

rencontrer le DGAS le 17 mai pour obtenir des 

informations sur le projet de réorganisation en 

cours. Nous espérons y voir plus clair… 

 

Voirie :  
La journée d’étude « Voirie dans les Yvelines » 

que nous avons organisée était une réussite. 

Riche des débats et échanges que nous avons pu avoir, Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et 

en particulier aux nombreux agents des centres d’exploitation.  

Le nombre de demandes d’inscription étant important dans certains CE, certains agents ont été retenu pour 

raison de service, d’autres n’ont pas pu se libérer (demande trop tardive…), aussi, nous restons disponibles si 

vous souhaitez prolonger nos débats, échanger sur cette journée et ses suites... 
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Externalisation des missions des Collèges : 
Le Conseil Départemental a voté l’externalisation des missions 

d’entretien et de restauration  des collèges fin décembre 2017. 

Grâce à la mobilisation du personnel des collèges en novembre 

et décembre 2017, nous avons obtenu l’ouverture de 

négociations avec la collectivité et la mise en place de plusieurs 

groupes de travail sur le contenu du cahier des charges. 

Ce cahier des charges a été transmis le 30 mars 2018 aux 

opérateurs privés, mais il n’a pas été rendu public. 

Le Conseil Départemental nous en transmis une copie le 11 

avril. Il comporte 120 pages et de nombreuses annexes. 

Ce cahier des charges confirme noir sur blanc les garanties que 

nous avons obtenues sur le droit du personnel actuel. Il 

confirme également les craintes que nous avions et les raisons 

de nous opposer au projet d’externalisation. 
 

 Un tract CGT sur l’analyse du cahier des charges et l’impact 

pour le personnel est à lire sur notre site : 

http://cd78.reference-syndicale.fr  
 

 Nous organisons également des Assemblées Générales pour 

les Agents Techniques des Collèges les 22, 23 et 24 mai 2018 

 
 

Agents en Contrat Unique d’Insertion : 

Le statut de CUI va disparaître pour être remplacé par celui de PEC (Parcours Emploi Compétence). 

Le gouvernement avait annoncé la fin des contrats aidés CUI-CAE sans préciser ses intentions pour la suite. 

Au final, derrière le changement de nom guère de changement de fond à l’horizon… 

Pour la CGT, CUI, CAE ou PEC… peu importe la dénomination, nous continuerons d’agir pour améliorer 

les conditions de travail et d’intégration de ces 

personnels précaires. 

Notre constat est qu’ils assurent bien souvent des 

missions correspondant à un besoin permanent, tout 

particulièrement dans les collèges. Dès lors, ils mettent 

en lumière l’impérieuse nécessité de recruter sur ces 

postes. Cela présenterait un intérêt pour le personnel par 

l’accès à l’emploi stable, pour le Conseil Départemental 

par l’intégration de personnels formés et motivés et pour 

l’organisation des services avec du personnel ayant un 

rythme et un temps de travail harmonisé (les CUI et 

futurs PEC faisant 35h hebdomadaires).  

 La CGT demande que des recrutements de postes 

pérennes soient effectués dans les collèges avant 

l’externalisation et que ceux-ci soient ouverts aux agents 

actuellement sous statut CUI. 

 La CGT demande également une amélioration des 

conditions d’accueil et de formation dans les services. 

Des efforts sont effectifs en termes de formations continue et en amont pour les brigades vertes, nous 

demandons que cela soit également le cas sur d’autres postes, prioritairement pour ceux à risques 

et/ou à forte technicité (voirie, sécurité, accueil…). 

 

 

http://cd78.reference-syndicale.fr/
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Direction des 

Ressources Humaines :  

La nouvelle DRH, Mme LEPETIT-BRIÈRE, a pris ses 

fonctions le 1
er

 février 2018. 

A peine arrivée, elle a mis en place une réorganisation 

d'ampleur qui modifie profondément l'organisation du 

travail en DRH : 

- Suppression des postes de Responsable Emploi et 

Compétences (5) et de chargé de recrutement (3) 

- Suppression de la sous-direction Pilotage Prévision et 

Partage de la fonction RH 

- Création d’un service de « Processus et outils de 

développement RH » 

- Création d’un poste de Community Manager 

- Création de postes de Responsable Ressources 

Humaines (4) et de chargé de Ressources Humaines (7) 

- Réorganisation des missions, des objectifs, de 

l’articulation entre services… 

Au Comité Technique d’avril 2018, la DRH a présenté ce 

projet de réorganisation comme « ambitieux » marqué par 

la volonté « d’améliorer le service client RH »  avec la 

volonté de « basculer dans une logique de performance et 

de résultat ». 

Pour la CGT certains objectifs annoncés peuvent être 

positifs. Par exemple, nous demandions depuis des années 

le renforcement des services RH et prenons note avec 

satisfaction d’une création au global de 5 postes. 

Cependant, la rapidité avec laquelle cette réorganisation est menée sans prendre le temps de la concertation 

avec le personnel augure mal de la politique du personnel qui va être menée dans la pratique. 

Le personnel de la DRH n’a manifestement pas eu droit à « l’amélioration de l’accompagnement au 

changement » pourtant prôné comme l’un des objectifs de cette réorganisation… 

 La CGT s’est abstenue au Comité Technique. 
 

 

Infos Retraite : 
Il y a près d'un an a été initié le premier Forum 

Info Retraite organisé par la Direction des ressources 

humaines et des moyens généraux, en partenariat avec le 

CIG Grande Couronne. 

Différents stands étaient animés par des conseillers 

spécialisés du CIG, de la CNRACL et de l’IRCANTEC. 

Cette initiative a été appréciée par le personnel et répondait 

véritablement à une attente, un besoin. 
 

 La CGT a interpellé la DRH pour que cette initiative 

soit de nouveau organisée. 
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Bilan Social : 
Le Bilan Social 2016 a été transmis début 2018. Nous avons habituellement un décalage d’un an pour 

étudier les chiffres faisant état de la réalité de notre collectivité, cette fois ce fut un peu plus long. 

Même si c’est tardif, son analyse permet de couper court au discours institutionnel qui prétendait que nous 

n’avions pas à nous plaindre, l’effectif augmentait ainsi que la masse salariale… La réalité est la suivante… 
 

Concernant la masse salariale : 
Nous constatons de fortes économies réalisées par la collectivité du fait de 

recrutement massif d’agents en CUI en collège plutôt qu’en CDD ou en 

recrutement sous statut fonctionnaire pour les cat C. 

La masse salariale globale des emplois permanents a augmenté de 1,13 

millions entre 2015 et 2016, cette hausse s’explique uniquement par 

l’augmentation concernant les tranches des plus fortes rémunérations qui 

compense les baisses pour les autres catégories d’emploi. 

La masse salariale pour les agents avec rémunération comprise entre 4500 

€/mois et 8 330 €/mois a augmenté de 10 %. La masse salariale consacrée 

aux agents ayant une rémunération supérieure à 8 330 € / mois a elle augmenté de + de 33 % !  

Pour ces 2 tranches hautes, l’augmentation de la masse salariale s’élève à 5 Millions en 1 an. 

 Conclusion : Augmentation de la masse salariale oui, mais pour les hauts salaires seulement… 
 

Concernant l’effectif :  
 Entre 2015 et 2016 nous avons une évolution en trompe l’œil.  

D’une part, l’effectif global augmente pour la 1
ère

 fois depuis de nombreuses années : + 341 emplois.  

Cela s’explique essentiellement par l’augmentation massive du nombre d’agents en CUI (+304), par 

l’augmentation significative du nombre de vacataires (+ 8) et des assistants familiaux (+ 12). Enfin, par une 

augmentation très conséquente du nombre de contractuels sur emplois permanents (+ 117). 

Ainsi, ce qui est en augmentation massive au Conseil Départemental, ce n’est pas l’emploi, mais la 

précarité de l’emploi ! 

En 2015, 20 % du personnel étaient sous statut précaire, en 2016 cela concerne 28 % de l’effectif ! 

D’autre part, l’évolution de l’effectif est à resituer sur une période plus longue, entre 2012 et 2015 il y a eu 

361 ETP (équivalent temps plein) en moins. Cela montre bien dès lors la perte continue de postes…  

De plus, la démarche engagée par le département de supprimer chaque année un nombre de poste équivalent 

à celui des départs en retraite reste pleinement d’actualité.  

Ce point est d’autant plus préoccupant que l’âge moyen des agents de la collectivité, de + de 47 ans, est 

supérieur à la moyenne nationale, que 273 agents ont 60 ans et + et que le nombre de départs à la retraite est 

de l’ordre de 85 à 90 par an. Cela n’augure rien de bon… 

 Conclusion : Augmentation de l’effectif oui, mais à mettre sur le 

compte d’une augmentation massive d’emplois précaires, et à des 

créations de postes à haute responsabilité (et salaire), car  dans les 

services nous avons continué de voir des postes disparaitre… 
 

Mobilisation le 22 mai : 
Dans la Feuille de Chou CGT de Mars et sur notre site internet nous 

vous exposons le contenu du projet gouvernemental « CAP 2022 » qui fragilise les droits du personnel de la 

fonction publique : développement du recours au contractuels, salaire « au mérite », plan social fonction 

publique, suppression des CHS-CT, diminution du rôle des CAP, accroissement des mobilités etc… 

L’ensemble des objectifs annoncés pourrait tenir en quelques mots :  

Moins d’emplois, Moins de droits, Moins de Service Public. 

Suite aux mobilisations spécifiques Fonction Publique le gouvernement a renoncé à un point :  

Le projet suppression de la valeur unique du point d’indice est abandonné ! (cf. article internet CGT) 

C’est une première victoire grâce à la mobilisation. Cependant, le cœur du projet gouvernemental reste 

entier. C’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales de la Fonction Publique appelle à une journée 

de grève et d’action le 22 mai 2018. 

Ensemble, défendons nos droits, nos emplois et nos missions au service de la population ! 

 

 

http://cd78.reference-syndicale.fr/2018/03/reforme-du-service-public-apres-la-mobilisation-du-22-mars-ou-en-sommes-nous/
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Fusion 78/92 - Fin des Départements - MGP?  
Messieurs Bédier et Devedjian n’ont pas enterré leur projet de fusion, au contraire, le processus de 

rapprochement Yvelines-Hauts de Seine continue d’être mis en œuvre… 

Le projet de Métropole Grand Paris revisité par M. Macron est également toujours d’actualité.  

Son report est lié à la percussion avec les nombreuses réformes en cours et aux mobilisations menées.  

Le gouvernement présenterait au Parlement un projet de Loi entre mars et juin 2019.  

Avec quel contenu ? Plusieurs pistes restent envisagées, le principe d’une métropole épousant les limites de 

la Région Île de France serait actuellement le plus probable.  

Dès lors, l’avenir des départements de petite et grande couronnes est toujours incertain. 

 La CGT agit à son niveau pour défendre le bien fondé des services publics départementaux. 

 Dans notre dernière Feuille de Chou, nous vous proposions d’organiser une formation sur ces 

questions.  Nous vous informerons des suites données à cette proposition. 
 

Elections professionnelles :  

Les élections professionnelles Fonction Publique se déroulent en décembre 2018. 

La CGT présentera des listes pour vous représenter que vous soyez agents du 

Conseil Départemental ou de l’un de ses établissements public (EPI 78/92, MEY…).  

Vous vous questionnez sur la possibilité d’y contribuer ? 

De vous présenter sur une liste CGT ? 

Vous souhaitez y voir plus clair sur les enjeux, sur le rôle des élus, sur la possibilité 

de bénéficier d’une formation syndicale, sur l’intérêt d’être sur une liste en position 

éligible ou non-éligible etc… ? 

N’hésitez plus, contactez-nous, cela ne vous engage à rien, sauf à y voir plus clair ! 

 

Réunions d’informations 

syndicales :  

Nous organisons régulièrement des réunions d’informations syndicales dans les 

services et établissements. Si vous souhaitez en bénéficier, contactez-nous. 
 

Réunion des Syndiqués CGT :  

La prochaine réunion des syndiqués CGT a lieu le mardi 19 juin de 9 H à 17 H à Versailles salle Fontenay. 

Une convocation est transmise aux syndiqués CGT. Si vous ne l’avez pas reçue, ou si vous souhaitez nous 

rejoindre à cette occasion, contactez-nous, vous serez les bienvenus !           
 

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.) 
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