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

Efficace,   

Solidaire… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

  

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edito : Du 29 Novembre au 6 décembre 2018 vous pourrez voter en ligne 

pour désigner vos représentants du personnel pour les 4 années à venir. 

Dans cette Feuille de Chou vous trouverez - comme à chaque fois – 

de nombreuses informations sur l’actualité de notre collectivité.  

Chacun de ces points d’actualité sont autant de bonnes raisons  

de voter CGT !                                 Bonne lecture ! 
 

 

Au fil de nos interventions CGT à vos côtés,  

nous recevons de nombreux témoignages,  

nous vous en livrons quelques-uns anonymisés ci-dessous.  

Nous vous assurons de notre détermination à continuer à agir à 

vos côtés dans le respect de chacun et pour l’intérêt de tous ! 

Comment voter ? Quelles listes ? Quelles 
instances ? Quelles professions de foi ? 

Toutes les infos sur les élections 
professionnelles sont sur notre site : 

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

 

Bilan complet  de l’activité 
CGT 2014 / 2018 sur le site. 

 « La CGT est venue régulièrement dans 
mon service pour diffuser de l’information, 
faire des réunions. J’avais le sentiment d’être 
isolée, mais grâce à la CGT j’ai vu que je 
n’étais pas seule, et que les difficultés que 
nous rencontrons sont les mêmes dans 
d’autres services, d’autres directions et que 
c’est ensemble qu’il faut réagir.  

C’est sûr, en décembre je vote CGT ! » 

 

 « J’ai vraiment beaucoup apprécié la façon d’intervenir de la CGT, toujours dans un esprit positif, 

la recherche de position collective, dans le respect, l’échange de regard et d’analyse.  

La CGT nous a vraiment aidé à rester unis et à y voir plus clair en nous informant de nos droits, 

du fonctionnement de l’institution, des actions et interventions possibles… » 
 

http://cd78.reference-syndicale.fr/
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SEMOP / C’Midy :  

Fin septembre, le Conseil départemental a choisi SODEXO comme opérateur privé pour externaliser les 

missions d’entretien et de restauration des collèges.  

Cette SEMOP s’appellera dorénavant « C’Midy » avec un actionnariat à 65 % SODEXO et 35 % CD 78.  

Le Président de C’Midy, bien que minoritaire 

dans la structure, sera M. Bédier. 
 

La CGT a été particulièrement active pour 

défendre au mieux les droits du personnel et 

les moyens pour remplir nos missions.  

De nombreux points restaient en arbitrage, 

aussi, nous attendions avec grande 

impatience et exigence les réponses à nos 

questions et à nos demandes. 
 

En octobre, nous avons rencontré plusieurs 

dirigeants de SODEXO en présence des 

directeurs du CD 78. 

Nous avons découvert avec stupéfaction 

que certains aspects restaient flous. 

Par exemple, l’organisation concrète du 

travail au quotidien reste imprécise 

(partage des tâches, déroulement des services, qui fait quoi, quand, comment…). 

 

D’autre part, certains points qui avaient été votés par l’Assemblée Départementale 2 semaines avant 

pouvaient changer au gré du vent ?! 
 

Par exemple, l’article 41.4 du contrat de concession de Service Public prévoyait un chef d’équipe propreté. 

Nous sommes intervenus lors de cette rencontre pour faire clarifier la chaîne hiérarchique, le rôle et 

l’articulation de chacun. Après échange - et un grand moment de flottement - les représentants de SODEXO 

et du CD 78 ont décidé qu’il n’y aurait finalement plus de « chef d’équipe propreté ».  

 Pour la CGT, sur le fond ce changement est positif car ce poste était imprécis, à responsabilité mais sans 

aucune contrepartie, et source de tension dans les équipes… 

 Pour la CGT, sur la forme ce revirement en direct nous inquiète. D’une part, il montre une réflexion 

inaboutie et d’autre part que le cahier des charges écrit noir sur blanc pourrait évoluer au fil de l’eau.  
 

 Nous avons défendu jusqu’au bout les droits du personnel. Nous avons obtenu qu’un CDI 

soit proposé à tous les CDD sur emploi permanent, nous avons obtenu le maintien des droits 

de tous les agents (salaire, planning, congés, temps de travail, lieu d’affectation, logement 

de fonction etc…), nous avons obtenu in extremis le maintien des aménagements de postes 

et remplacements en loge…. Aujourd’hui, grâce à la mobilisation du personnel et notre 

ténacité syndicale,  la casse est limitée et les droits préservés…  

Qu’en sera-t-il demain si nous laissons les opérateurs privés décider seul de ce qui 

nous concerne ?? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous restons déterminés aux côtés de tous les agents pour que les 
droits du personnel soient non seulement conservés, mais améliorés 
dans l’intérêt de tous. Votez CGT ! 

 

 Par le vote CGT aux élections professionnelles, nous vous invitons à 
exprimer clairement votre volonté de faire respecter vos droits, vos 
conditions de travail et les moyens pour travailler. 
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Agents des TAD,  

Le mécontentement gronde : 

Lors de l’Assemblée générale du personnel des TAD et de la DGAS que 

nous avons organisée le 15 octobre 2018, les professionnels ont témoigné 

des nombreux dysfonctionnements dans les services, du manque de moyen 

et de reconnaissance. Face aux réorganisations successives qui 

malmènent le personnel et dégradent nos conditions de travail, les 

professionnels présents ont décidé d’agir, notamment sous forme d’une lettre-pétition. 

Face aux modes de division du personnel qui s’instaurent (pôles différents, hiérarchies différentes, 

déménagements, réorganisations cassant les collectifs de travail, individualisation des primes etc…), cette 

lettre-pétition fédère le personnel pour porter collectivement nos demandes. 

Cette lettre-ouverte est à retourner signée au syndicat CGT par courrier ou par mail, nous les centralisons afin 

de les déposer toutes ensemble. 

 
 

 

Comité Hygiène Sécurité et Condition de 

Travail (CHS-CT) : 

Le CHS-CT du 22 novembre a été annulé par la collectivité.  

La CGT avait demandé l’inscription à l’ordre du jour d’un point d’étape sur la mise en œuvre d’Yvelines 

Accueil. Ce point est donc reporté au premier CHS-CT de 2019. 

Nous faisons régulièrement remonter du terrain des aspects spécifiques CHS-CT qui sont pris en compte et 

traité en lien avec le service prévention de la 

DRHMG et les différents acteurs. Ce fut par exemple 

le cas en novembre pour la PMI des Mureaux, le 

TAD de Rambouillet, le TAD de Mantes la Jolie… 

Cela a permis d’obtenir un renfort provisoire de 

l’effectif d’accueil en PMI et d’avancer la 

programmation de travaux à Mantes… 

Le CHS-CT est l’affaire de tous, n’hésitez pas à vous 

saisir des outils à votre dispositions (fiches incidents, 

registre hygiène et sécurité…) et des différents 

acteurs (assistant de prévention, médecine du travail, 

représentants CGT…). 

 

 La CGT est active au quotidien pour 
faire vivre le CHS-CT et porter les 
enjeux d’hygiène sécurité et condition de travail.  
Nous intervenons très régulièrement pour des situations individuelles (Commission de 
réforme, aménagement de poste, souffrance au travail, suites d’incidents ….).  
Nous intervenons régulièrement dans une approche collective (déménagements, 
travaux, réorganisations d’ampleur, nouveaux bâtiment comme à ALPHA, propositions 
de nouveaux outils, de mesures de prévention des risques, d’accompagnement bien 
traitant du personnel, des agents en situation de handicap …). 
 

 

 
 

 

 Débattre, organiser, fédérer,  décider ensemble, agir… 

La CGT est un outil au service de tous. 

 

 Le résultat du vote au Comité Technique détermine aussi le nombre d’élus 
CGT qui siégeront au CHS-CT. Pour vos conditions de travail, votez CGT ! 
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Comité Technique du 29.11.2018 (CT) : 

Lors du Comité Technique du 29 novembre sont notamment abordés les sujets suivants : 

Astreintes en protection de l’Enfance – Réorganisation des pôles insertion – Équipe médicale centrale 78/92… 

 Comme à chaque fois, vos élus sont à votre disposition et l’ordre du jour complet est en ligne sur notre site 

7 jours avant l’instance à la rubrique agenda/négociation : http://cd78.reference-syndicale.fr/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cour des Comptes, le CD 78 dans le viseur… 
Depuis 2007, le département met en œuvre une politique de coopération internationale, en 2015, le département 

a décidé de créer un Groupement d’intérêt Public (GIP) pour poursuivre cette mission qui est hors compétence.  

La Cour des Comptes dresse un 

rapport cinglant de cette « gestion » : 

 Des activités imprécises, voire 

contradictoires, 

 Les conditions de création et de 

fonctionnement du GIP peuvent 

s’apparenter par certains aspects à la 

définition d’un groupement d’intérêt 

fictif (conseil d’état), 

 Un coût de fonctionnement de la  

« Maison des Yvelines » trop élevé, 

 Des liens financiers avec cette 

association non conformes, 

 Un objet et une gouvernance à 

réexaminer, 

 Une convention constitutive d’Yvelines 

coopération internationale imprécise et 

avec des stipulations non conformes 

aux prescriptions règlementaires, 

 Un poids des élus du CD 78 

disproportionné à l’assemblée générale, 

 Des règles de gestion du GIP qui 

devraient lui interdire de subventionner 

la « Maison des Yvelines », 

 Un manque de justificatifs, de factures, 

des bilans financiers trop succincts, 

 Un budget qui explose passant de 1,4 

M€ annuel à 2,17 M€, hors dépenses de 

ressources humaines et frais de 

déplacement etc… 

 Ce rapport accablant montre que le 

département des Yvelines est le plus dépensier de France en ce qui concerne la coopération internationale, 

mais avec un mode de gestion pour le moins obscur et non conforme à la réglementation… 

 

 

 

 La CGT est la principale force d’opposition et de proposition au Comité Technique.  
Nous y abordons toujours cette instance consultative de façon volontaire et constructive en 
cherchant à nous appuyer sur l’expression du personnel et les réalités de terrain. 
Pour défendre les droits du personnel et notre service public, votez CGT ! 

 

 
*   Avec la contribution exceptionnelle de Mafalda de Quino… 

 L’écart est grand entre ces constats pour une mission hors champ de compétence du CD 78 et 
la réalité austéritaire que nous vivons pour les autres missions de la collectivité. 

 La CGT défend l’affectation des moyens nécessaires à l’exercice de nos missions premières. 

http://cd78.reference-syndicale.fr/
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Décryptage des choix budgétaires : 
La collectivité cherche à justifier la gestion austéritaire de la 
collectivité par un discours et des formules bien rôdées.  
Nous les entendons tous à un moment ou un autre dans nos 
services, sur la lettre RH etc… Cela mérite bien un 
décryptage CGT pour tordre le cou à 5 fausses vérités…: 
 

1/ « On ne dépense pas ce que l’on n’a pas » : 

Jolie formule qui cherche à faire penser à une gestion en « bon père de 

famille » (version patriarcale couramment usitée) et à faire oublier que la 

gestion du budget d’un ménage n’a rien à voir avec la gestion d’une 

collectivité beaucoup plus complexe. La réalité est qu’aucun Conseil 

Départemental ne fonctionne avec 0 € d’emprunt. Même le département le 

plus riche de France, les Hauts-de-Seine (tiens donc ?!), emprunte… 

 Cette formule toute faîte ne correspond pas à la réalité d’une collectivité territoriale. 
 

2/ « Le gouvernement impose de contenir l’augmentation du budget de fonctionnement en deçà de 1,2 % » : 

Vrai et Faux. Le gouvernement Macron veut inciter les collectivités à supprimer des postes. 

Pour cela, l’une des mesures prises est de menacer les collectivités qui dépasseraient le fameux + 1,2 % d’être 

pénalisées sur les futures dotations. Sur ces bases, des collectivités font le choix ou non de respecter les 1,2 %. 

Le Département des Yvelines pourraient décider de passer outre en justifiant ce choix par le fait que le CD 78 

est le département de France qui a le plus faible budget de fonctionnement, le département de France dont le 

ratio entre nombre d’agents et habitants est le plus faible.  

 Le CD 78 ayant les moyens les plus faibles en effectif pour répondre aux besoins, cela 

justifieraient la possibilité d’augmenter le budget de fonctionnement au-delà des + 1,2 % 
 

3/ « Les dépenses sociales et le RSA en particulier augmentent massivement il faut bien chercher des 

économies ailleurs » : 

Vrai et Faux. Les dépenses sociales sont à la hausse, certes… MAIS le département des Yvelines n’est pas dans 

le rouge loin de là…. Les dépenses sociales par habitants dans les Yvelines sont nettement inférieures à celles 

des autres départements. Vous pouvez le vérifier dans les extraits ci-dessous du Rapport de la cour des Comptes 

de 2017 : « L’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier du département » 

 
Enfin, la répartition sur le territoire des dépenses d’aide sociale par habitant est inégale et hétérogène et elle peut varier 

du simple au triple, de 360 € à 1100 € selon les départements. La moitié d’entre eux dépense entre 470 et 580 € par hab. 
 

5.2.1. Les dépenses sociales brutes dans les Yvelines 
Les dépenses sociales du département des Yvelines sont passées de 412,67 M€ en 2011 à 481,78 M€ en 2015, soit une 

progression de 16,74 %. 

En euros par habitants, elles demeurent toutefois nettement inférieures à la moyenne des départements appartenant à la 

même strate démographique, principalement en ce qui concerne les aides directes. 

 
 
 

 

 Ces extraits démontrent que la dépense sociale dans les Yvelines est sans commune mesure 

inférieure à celle des autres Conseils Départementaux. 
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4/ « Soit nous diminuons nos dépenses, soit nous augmentons l’impôt, vous voulez augmenter l’impôt ? Vous 

êtes contre la maîtrise des dépenses publiques ? » : 

Les choix budgétaires du Département lui appartiennent, nous ne rentrerons pas sur ce champ-là. 

Nous pouvons juste signifier que la CGT a déjà proposé à de nombreuses reprises des mesures d’améliorations 

qui réduisaient les coûts de la collectivité dont certains ont été acceptés (groupement d’achats, recentrage sur 

les compétences départementales, amélioration du recours au FIPHFP…). 

 Prendre en compte la question des coûts, bien entendu que c’est nécessaire.  

La CGT défend d’ailleurs des propositions sur le plan national pour dégager des ressources 

permettant de financer les services publics à hauteur des besoins. La CGT a défendu 

également au CD 78 des propositions en ce sens.  
Mais aborder toutes réorganisations sous un prisme économique, qui plus est déformé, nous ne 

pouvons pas l’accepter !  Nous ne pouvons pas accepter non plus le deux poids deux mesures :  

- réduction des moyens dans nos missions premières et les services fonctionnels, augmentation hors 

champs de compétence, 

- diminution d’effectif de terrain, augmentation d’effectif au sommet… 
 

5/ « C’est à cause des baisses de dotations de l’état » : 

Oui, la baisse de dotation de l’état est une réalité particulièrement depuis 2014…  

Ce discours passe sous silence que les ressources fiscales propres du département des Yvelines sont 

importantes, selon un rapport de la cour des comptes de 2017 : « Les ressources fiscales propres du 

département ont constitués en moyenne 79 % des produits de gestion du département, part très supérieure à la 

moyenne nationale, 69,84 % en 2014, ce qui reflète la richesse fiscale des Yvelines ». Cette part a largement 

augmenté depuis 2016 avec l’augmentation de 66 % de la Taxe Foncière… 

 Si les baisses de dotations  de l’état sont contestables, pour le CD 78 elles ne peuvent justifier 

la gestion « austéritaire ».  

La CGT s’oppose aux baisses de dotations état et aux baisses budgétaires internes.  
 

Les moyens existent, il s’agit de choix à mener. Plutôt que de se poser sans cesse les questions 

sous l’angle économique « Comment réduire les coûts ? », posons-nous les bonnes questions : 

 Quelles sont les besoins de la population Yvelinoise dans les domaines de compétence du 

Conseil Départemental ? Quelle organisation serait la plus adaptée pour répondre à ces besoins ? 

Quels moyens sont nécessaires pour les mettre en œuvre ? 

 Pour défendre nos conditions de travail et nos missions, nous pouvons agir. 
 

 

 

 

Novembre 2018 la CGT à votre rencontre : 

En novembre 2018 nous avons organisé 16 réunions d’informations 

syndicales ouvertes à l’ensemble du personnel sur tout le territoire.  

Les échanges auprès de vous nous confortent dans notre démarche et 

notre volonté d’être au plus près du personnel. 

  Si vous souhaitez une réunion d’information syndicale dans votre 

service ou établissement, contactez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informer, décrypter, la CGT a toujours jouer ce rôle essentiel (Feuille de Chou, 
site internet, communiqués, réunions dans les services…). Votez CGT ! 

 

 Pour la CGT un syndicat doit être Proche des agents pour être 
réellement représentatif et porter la parole du personnel.  
Cette démarche au plus près de vous, nous la menons depuis  
des années avec en moyenne, une réunion tous les 15 jours dans un service différent. 

 Permettre l’expression de chacun, d’être acteur, construire ensemble…  
Nous faisons vivre cette démarche collective… Continuons-la ensemble ! 
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Frais de Déplacement : 

Ceinture obligatoire…  
L’administration a décidé de durcir les modalités de remboursements 

des frais de déplacement par 5 moyens : 

- Délais maximum d’1 mois pour demander les remboursements 

- Obligation de demander un ordre de mission ponctuel pour les frais 

de repas même pour les agents ayant un ordre de mission annuel 

- Possibilité de refuser les frais de déplacements si une voiture de service était disponible 

- Aucun remboursement pour les frais de déplacements dans des communes limitrophes de la résidence 

administrative desservie par des transports collectifs 

- Remboursement de moitié des frais de repas s’il est possible de bénéficier d’un restaurant administratif ou 

assimilé. A partir d’avril 2019 de nombreux collèges seront considérés comme « assimilés ». 

 

 
 

 
 

 

GIPA :  

Le décret reconduisant le dispositif de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) a été publié le 

7.11.2018.  Si entre décembre 2013 et 2017 votre traitement indiciaire brut 

a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité « compensatrice » de 

votre perte de pouvoir d’achat vous est due !  

Un article est à lire avec simulateur de calcul sur notre site internet CGT. 

Guide des droits du personnel 
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.  

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… 

Ce livret est le complément utile des  informations que nous diffusons lors 

de nos rencontres, via la Feuille de Chou, nos communiqués ou notre site. 

Nous avons diffusé ce livret à l’occasion des rencontres organisées en 

novembre 2018. Si vous ne l’avez pas eu, contactez-nous ! 

 

 

 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 

 

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.) 
 

Guide CGT des droits du personnel 

 

 Pour défendre les droits individuels et collectifs des agents, la CGT est à vos côtés. Votez CGT ! 
 

 

 La CGT a dénoncé avec force la vision déformée de la collectivité qui considère à priori que le 
personnel abuse pour diminuer les droits de tous. Au Comité Technique, nous avons voté Contre.   

mailto:cgt@yvelines.fr
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La CGT présente des listes dans toutes les instances, Comité Technique (CT), 

Commission Administrative Paritaire (CAP), Commission Consultative Paritaire (CCP). 
 

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… 
 

Par le vote CGT agissez pour vos droits et pour l’intérêt général. 
  

Toutes les infos sur les élections professionnelles sont sur notre site : http://cd78.reference-syndicale.fr/ 

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

