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

Efficace,   

Solidaire… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Edito : Le « changement permanent » est le maître mot dans notre collectivité. 

Nous l’entendons très régulièrement, et le Président du Conseil Départemental et le 

Directeur Général des Services l’ont réaffirmé lors des Rencontres du Personnel.  

Ce changement permanent, nous le vivons et le constatons chaque jour dans les services.  

S’il est évident que nous pouvons être favorables à des évolutions qui auraient pour 

finalité une amélioration du service rendu, il faut d’une part que cette finalité soit bien 

au rendez-vous et d’autre part que la collectivité entende aussi l’aspiration du personnel 

à de l’apaisement, à de la stabilisation…  

Les réorganisations continuelles génèrent pertes de repères et se répercutent sur le 

« bien être » / la « souffrance » au travail et sur la qualité du travail… 

Par ailleurs, comment évaluer la plus-value ou la moins-value d’une  

réorganisation sans prendre le temps le nécessaire à son appropriation  

et sa stabilisation dans la durée ? 

Comment mettre en place un nouveau dispositif, une nouvelle organisation 

du travail sans prendre le temps de rechercher l’adhésion du personnel, ni 

à minima recueillir et prendre en compte son avis ? 

Dans ce contexte, nous considérons nécessaire qu’il y ait une accalmie dans 

ces évolutions/bouleversements continuels. Nous invitons  l’administration à  

appuyer sur les boutons « pause » et « bientraitance »…   

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons élaboré un « MollopolY’ » 

que vous retrouverez en page centrale de cette Feuille de Chou, pour 

que notre collectivité y aille « Mollo » avec les réorganisations et avec les agents… 

Comme d’habitude, vous retrouverez pleins d’autres informations dans cette Feuille de 

Chou CGT sur l’actualité de services et les droits des agents.   

                                                                Bonne lecture !     
 

 

 

 

 

SOMMAIRE : 
Édito : P. 1 

Réorganisation des Directions : P. 2 

« Yvelines accueil » quelques avancées : P. 2 

Collèges, une étape décisive arrive… : P. 3 

« MOLLOPOLY’ » : P. 4 et 5 

Temps de travail… Faire valoir ses droits : P. 6 

Retraite… Préparer ses droits : P. 6 

Avancements de grade… Bon à savoir : P. 7 

Connaître ses droits… : P. 7 

Notre activité auprès de vous : P. 8 

Elections Professionnelles : P. 8 

           

APPUYEZ 

EN CAS D’URGENCE 



2 

 

 

Réorganisation des Directions :  

Au 1
er

 octobre une nouvelle organisation des directions sera mise en 

place. Cette réorganisation concerne la Direction Générale des Services 

(DGS) ainsi que l’ensemble des Directions Générales Adjointes (DGA) à 

l’exception de la DGAS. Rien que ça… 
 

Pour faire court et simple (ou pas) la réorganisation est la suivante : 

Au sein de la DGS sont créées deux nouvelles entités : la Mission 

transformation et l’Atelier de la donnée. Ces nouvelles entités seront 

hautement stratégiques. 

La DGAJQV et la DGANI sont supprimées. Par répercussion cela aura des impacts organisationnels sur 

certaines directions supports comme la Direction Finance (DF) et la DRH. 

La Direction Attractivité et Qualité de vie et le Musée Maurice Denis rejoignent la DGAT (DGA Territoire).  

La Direction Education Jeunesse est rattachée à la DGS, en tout cas provisoirement, en attendant le 

rapprochement 78 / 92... suspens… 

La DSI est rattachée à la DGAR (DGA Ressource).  

Au sein de la DGAR est créée une Direction des Moyens Généraux (DMG) à part entière. La nouvelle 

Direction des Archives départementales (DAD) est également rattachée à la DGAR, et non plus au DGS.  

La DAJCP (Direction des Affaires Juridiques et de la Commande publique) est scindée en deux entités : la 

Direction des Affaires juridiques et des assemblées (DAJA) et la Direction de la Commande publique (DCP). 
 

 Selon l’administration, ces réorganisations concernent pour l’essentiel des changements de rattachement, de 

structures et d’organigrammes. Selon ses dires, le personnel n’aura globalement pas d’impact direct à part les 

directeurs… Or, nous savons bien que toutes modifications de structures et de lignes managériales entraînent 

inévitablement des modifications à termes pour le personnel…  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

« Yvelines Accueil » quelques avancées : 
« Yvelines Accueil » se met en œuvre à marche forcée et non sans mal. Nous avons eu de nombreux retours 

d’agents malmenés, pleurs, boule au ventre, non-respect des vœux et choix de l’agent… Force est de constater 

que le volontariat souhaité n’est pas effectif faute de réels « volontaires ». Bien souvent les agents se 

retrouvent désignés, en particulier des agents contractuels... Ces affectations modifient les missions des 

professionnels, leurs organisations du travail et leurs organisations personnelles et familiales. 

La CGT s’est fait l’écho de cette réalité et a défendu des propositions d’améliorations pour le personnel. 

En réunion de concertation le 13.09.2018 nous avons obtenu gain de cause sur plusieurs aspects : 

 Versement d’une compensation de la NBI pour les agents contractuels sur leur régime indemnitaire.  

 Étude des demandes de temps partiel pour motifs personnels, cette possibilité est rétablie. 

 Étude de la situation des contractuels pour une proposition de stagiairisation/titularisation.  

 Ces demandes CGT ont été acceptées pour les agents positionnés sur « Yvelines Accueil ».  
 Nous rappelons avoir déjà porté bien d’autres demandes, notamment celle d’une expertise (cf. Feuille de 

Chou Juin/Juillet 2018 et site internet CGT). Nous invitons chaque agent concerné par les avancées 

obtenues à demander l’étude de leur situation auprès de leur responsable et à nous solliciter si besoin...  
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Collèges, une étape décisive arrive… :  

La phase de négociation avec les opérateurs Sodexo et Elior se termine. 

Fin septembre, au plus tard mi-octobre, le choix de l’opérateur sera effectué.  

Nous aurons alors enfin les réponses concrètes à de nombreuses interrogations. 
 

Cet été et à la rentrée, la CGT a questionné une énième fois la collectivité : 

 Vers quelles modalités d’encadrement du personnel nous orientons-nous pour la SEMOP ? 

 Quelle organisation est prévue pour le remplacement en loge, en particulier lors des pauses méridiennes ? 

 Quel sera le devenir des 2 cuisines centrales ? 

 Quel sera le devenir des agents de la DEJ (référent de secteur éducatif, conseillers etc…) ? 

 Comment seront organisées à l’avenir les tâches entremêlées entre agents de la future SEMOP et ceux qui 

resteront directement rattachés au Conseil départemental (agent d’accueil et de maintenance) ? Existera-t-il 

encore des passerelles ? De l’entraide possible ?   

 Quel devenir des recrutements des CUI/PEC pour l’année scolaire à venir et ensuite ? 

 Il a été annoncé la création d’un nouveau service interdépartemental d’éducation 78/92.  

Quel calendrier ? Quelle organisation ? Quel impact sur le personnel ? Quels moyens ? Quels objectifs ? 
 

Nous avons également exposé nos demandes :  

 Des créations de postes, à minima en renfort, en premier lieu dans les établissements en tension avec une 

politique de recrutement priorisée pour les agents en fin de contrat CUI. 

 Des garanties de titularisation de l’ensemble du personnel ATC actuellement stagiaire. 

 Des garanties de CDisation de l’ensemble du personnel ATC actuellement contractuel. 

 Des garanties d’un accompagnement bien traitant de l’ensemble du personnel de la DEJ.  

 La possibilité de signer des conventions SEMOP / CD 78 pour les missions « entremêlées » afin de 

maintenir une organisation du travail fonctionnelle et adaptée à chaque établissement. 

 L’engagement de signer des conventions SEMOP / CD 78 pour tous les postes aménagés où la 

préconisation médicale prévoit un temps de loge à l’agent. 

 Une information précise auprès du personnel ATC suite au choix de l’opérateur concernant les modalités à 

venir d’organisation du travail, l’impact sur leurs droits et sur leurs conditions de travail. Nous demandons 

que cette information fasse l’objet de réunions centralisées dans l’objectif de diffuser la même information 

orale et écrite à tous sur un temps court, que soit ensuite organisées des réunions locales facilitatrices des 

échanges de proximité, et qu’un temps d’échange individuel soit proposé à tous les agents qui le souhaitent. 

 La communication au personnel d’un écrit comparatif des droits en fonction de leur statut (mis à 

disposition, détachement, détachement illimité, intégration directe, CDI, …) intégrant des éléments très 

concrets (temps de travail, prestations sociales, rémunération, retraite etc…) pour qu’il puisse faire un 

choix en toute connaissance de cause.  

 La communication en temps réel aux 

organisations syndicales des supports 

visuels et des écrits transmis aux 

agents, ainsi qu’un temps d’échange 

dédié lorsque l’opérateur aura été 

retenu sur le contenu du cahier des 

charges consolidé. 
 

 Suite à ces demandes CGT, la 

collectivité organisera, lors des jours 

de permanence, des réunions 

d'informations pour tous les agents 

des collèges en présence de la 

direction et de l'opérateur qui sera 

retenu. L'administration a également accepté d’organiser ces réunions avec les syndicats début octobre. 
 

 La CGT est déterminée et mobilisée pour que le maintien des droits de tout le personnel soit bien 

respecté et qu’un CDI soit bien proposé à tous les agents en CDD sur emploi permanent. 
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MOLLOPOLY’ 
 

Les réorganisations se 
succèdent à grands pas. 
Personne n’est épargné. 
 
Nous avons parfois l’impression 
d’être un pion sur un plateau de 
jeu et de ne plus pouvoir 
maîtriser son devenir… 
 
Pour tenir, nous avons besoin 
d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, de solidarité 
d’équipe, de collectif de travail, 
de reconnaissance… 
…et aussi d’un peu de légèreté ! 
 
C’est dans ce contexte que nous 
avons imaginé ce « MollopolY’ » 
représentant l’état de notre 
collectivité. 
 
« Mollo » car nous aspirons à ce 
que l’administration y aille 
« mollo » avec les agents et les 
réorganisations. 
« PolY’ » car la bientraitance est 
la moindre des politesses ! 
 

 Espérant que ce MollopolY’ 

vous fera sourire un peu, car 

nous en avons bien besoin  

----------------------- 

Dénoncer par le rire, 

Résister et agir… 

----------------------- 
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Temps de Travail… Faire valoir ses droits :  

Depuis plusieurs mois nous observons des attaques répétées sur notre 

temps de travail, cela s’amplifie… 

Dans certains services, en particulier en territoire, se sont développées des 

consignes de remise en cause par principe de tout renouvellement et 1
ère

 

demande d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) sur 4 jours et de 

toutes demandes de temps partiel pour motifs personnels.  

Seul le temps partiel de droit deviendrait possible ?? 

Nous avons réagi immédiatement à ces retours de terrain par un 

communiqué CGT du 12.07.2018, listant des exemples de reculs, notre analyse et notre démarche.  

Ce communiqué est accessible en ligne sur notre site internet http://cd78.reference-syndicale.fr/ . 

Suite à ce communiqué, nous avons interpellé l’administration pour demander l’inscription de ce point à l’ordre 

du jour d’une réunion de concertation dès la rentrée. 

Bien que ce sujet n’y soit pas formellement inscrit, la CGT a néanmoins abordé ce problème lors de la réunion 

de concertation du 13.09.2018 et demandé le rétablissement du droit au temps partiel pour motifs personnels et 

l’application du protocole sur le temps de travail en vigueur incluant la possibilité d’Aménagement du Temps 

de Travail (ATT).… En réponse à notre interpellation, la DRH a tenu un discours rassurant.  

Il ressort de nos échanges les points suivants : 

 Le protocole du temps de travail en vigueur est réaffirmé dans tous ses aspects.  

 Lorsque le protocole le prévoit toute demande d’ATT doit être étudiée, elle ne 

peut être refusée pour « raison de service » qu’en étant explicitement motivée 

après une réelle étude au cas par cas. 

 Toute demande de Temps Partiel pour raison personnelle doit être étudiée, elle 

ne peut être refusée pour « raison de service » qu’en étant explicitement motivée 

après une réelle étude au cas par cas. 

 Le dossier sur le temps du travail sera abordé début 2019 avec les organisations 

syndicales, dans cette attente les droits collectifs du personnel sont inchangés. 

 

 La CGT se réjouit que ces droits soient rétablis et réaffirmés. Nous invitons les agents concernés à 

formuler leur demande d’ATT ou de TP par écrit. En cas de refus motivé pour raison de service, le refus est 

susceptible de recours, n’hésitez pas à nous contacter si c’était le cas. 

 La CGT reste très vigilante sur ce sujet, notamment dans la perspective des discussions à venir en 2019. 

Lorsque ce sujet sera sur la table des négociations, la CGT s’appuiera sur une vingtaine de propositions 

d’améliorations de nos droits (cf site internet CGT), nous vous informerons et consulterons.  
 

Retraite… Préparer ses droits :  

De nombreux agents nous ont fait part de difficultés pour préparer leur retraite et connaître leurs droits. 

Aussi, nous vous informons que tous les agents âgés d’au moins 55 ans peuvent solliciter un entretien 

personnalisé avec un conseiller retraite du CIG pour préparer au mieux leur départ.  

 La demande d’entretien personnalisé est à faire par mail à l’adresse retraite@cigversailles.fr. 
 

Par ailleurs, il est possible de créer un compte personnel retraite sur le site www.info-retraite.fr. Cette 

plateforme permet de connaître vos droits (périodes validées, date de départ à taux plein, etc.), les différents 

interlocuteurs (régimes et caisses de retraite) et certains documents nécessaires (relevés de situation, …). Ce 

site permet également d’estimer le montant de la pension. 

Enfin, nous avons demandé l’organisation d’un nouveau forum retraite, à l’instar de celui organisé en 2017. 

 En réponse à la demande CGT, la DRH nous informe envisager, en partenariat avec le CIG et la 

CNRACL, l’organisation d’un nouveau forum retraite courant 2019. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : Si vous prévoyez de partir à la retraite en 2020  
et que vous espérez obtenir un avancement de grade entre temps… 

Lors de votre évaluation professionnelle 2018 faites figurer par écrit votre intention explicite de partir à 
la retraite en 2020. Grâce à cela, vos représentants CGT pourront vous défendre efficacement lors de la 
Commission Administrative Paritaire de juin 2019 et vous proposer pour un avancement de grade ! 

 

 

http://cd78.reference-syndicale.fr/
mailto:retraite@cigversailles.fr
http://www.info-retraite.fr/
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Avancements de grade… Bon à savoir :  

Les agents de catégorie B sont particulièrement pénalisés dans leur déroulement de carrière du fait de règles 

législatives bien trop contraignantes et complexes. En effet, pour certains grades un avancement n’est possible 

que sous réserve qu’il y ait la même année au moins un lauréat à l’examen professionnel dans ce grade. 

Cela concerne l’accès aux grades suivants : 

 Rédacteur principal de 2ème classe et 1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe et 1ère classe, Assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2ème classe et 1ère classe, Moniteur-éducateur et intervenant 

familial principal. 

 

La loi prévoit pour ces grades qu’il faut obligatoirement 

la  nomination d’un lauréat à l’examen professionnel sur l’un de ces 

grades  pour avoir la possibilité de nominer dans le même grade 3 

autres agents qui n’ont pas passer ou obtenu l’examen…  

A la Commission Administrative Paritaire de juin 2018, vos 

représentants CGT étaient consultés pour donner un avis sur 

l’avancement éventuel de près de 160 agents éligibles à ces grades. Cela concernait 46 agents pour l’accès au 

grade de rédacteur principal de 2ème classe, 77 pour rédacteur Ppal 1ère classe, 14 pour celui de technicien 

Ppal de 2ème classe et enfin 19 pour technicien Ppal 1ère classe.  

En 2018, aucun agent n’ayant été lauréat d’un examen sur ces grades, il n’y a eu aucun avancement possible ! 

 La CGT porte des revendications nationales pour déverrouiller ces règles injustes. 

 La CGT a demandé à la collectivité d’appliquer une mini-brèche réglementaire permettant de proposer à 

l’avancement 1 agent s’il n’y en a eu aucun pendant 3 ans dans ce grade : Proposition acceptée par la DRH.  

 Nous invitons les agents concernés par ces grades à passer l’examen professionnel, seul véritable moyen 

actuel, d’obtenir leur avancement. 
 

Connaître ses droits… :  

S’informer, connaître ses droits, est essentiel pour se défendre et agir 

individuellement et collectivement. 

Fort de notre volonté d’être toujours plus proche et efficace, la CGT a 

élaboré un guide des droits du personnel.  
 

Nous diffuserons ce livret à l’occasion de nos rencontres à venir, vous 

pouvez également nous solliciter si vous en souhaitez un exemplaire 

pour vous et votre service. 

En une quarantaine de pages vous y trouverez l’essentiel des règles 

statutaires régissant la Fonction Publique Territoriale (déroulement 

de carrière, rémunération, temps de travail, formation, congés, santé, 

retraite etc… etc…). 
 

Ce livret est le complément utile de nos échanges et  des  informations 

que nous diffusons lors de nos rencontres, via la Feuille de Chou, nos 

communiqués etc… 
 

Il est le complément également des informations juridiques 

approfondies mises en ligne sur notre site : 

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

En effet, sur notre site internet vous pouvez notamment télécharger des Guides CGT thématiques ( Guide des 

Procédures Disciplinaires, guide du Droit de Grève…), des Protocoles, Accords Cadre et Règlements Intérieurs 

en vigueur au CD 78 et dans ses Établissements Publics (Temps de Travail, Congés, RIFSEEP, Qualité de Vie 

au Travail etc…),  et de très nombreuses informations à la rubrique « Vos Droits »… 

Guide CGT des droits du personnel 

 

 

http://cd78.reference-syndicale.fr/
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Notre activité auprès de vous : 
Au cours de ces 4 années de mandat, la CGT a toujours été active pour et avec les agents. 

Cette activité nous ne la mettons pas entre parenthèse pour préparer les élections professionnelles, ni ne 

commençons à venir à votre rencontre uniquement l’année des élections. 

Cette démarche auprès de vous, en venant à votre rencontre, nous 

l’avons toujours menée et continuerons à le faire.   

C’est le fondement de l’activité syndicale CGT. 

Nous continuons d’organiser très régulièrement des réunions d’infor-

mations syndicales dans les services et établissements. Nous le faisons à 

chaque fois que nous sommes sollicités, et impulsons cette démarche. 

Nous organisons également des formations syndicales pour les 

syndiqués, mais également pour les non-syndiqués (ex. le 18.10.2018 

sur le devenir des services publics départementaux d’île de France). 

Notre activité syndicale est multiforme : 

- Soutien individuel, soutien collectif, informations régulières via le site internet, la Feuille de Chou, les 

communiqués etc…, élaboration de propositions étayées auprès de l’administration, démarche juridique, 

représentation dans l’ensemble des instances, négociation, mobilisation etc… etc… 

Cette activité CGT est toujours animée de notre volonté de défendre les droits de tous les agents et d’être force 

de proposition pour un service public de qualité. Soyez assuré de notre détermination pour continuer à 

construire auprès de l’ensemble du personnel une démarche Proche, Efficace et Solidaire. 
 

Élections professionnelles 2018 : 
En décembre 2018,  les élections professionnelles désigneront vos représentants pour les 4 années à venir… 

Ces élections sont les vôtres, elles concernent chaque agent de la collectivité :   

 Réorganisations permanentes, évolution des missions, de 

l’organisation du travail, du temps de travail, des droits des 

agents, rapprochement Yvelines / Hauts de seine, processus 

d’externalisations, carcan budgétaire…etc…etc… 
 

Pour défendre les droits des agents et l’avenir de notre service 

public, nous avons besoin d’un syndicat fort, porteur d’une 

démarche de rassemblement, constructif, actif…  

Cette démarche, poursuivons-la ensemble ! 
 

Notre avenir se prépare maintenant ! 
 

Vous pouvez agir pour vos droits, vos 

conditions de travail, vos emplois, vos missions, 

notre service public…en participant aux listes, 

en les soutenant, en votant CGT !  
 

Des questions sur les élections professionnelles ? : 06.71.78.55.10 ou 06.13.03.22.21. 
 

 

Ensemble, nous sommes plus forts, Rejoignez-nous ! 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation : 
Je souhaite : □ me syndiquer     □ prendre contact    □ participer à une formation 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.) 
 

 

mailto:cgt@yvelines.fr

