
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

         

       Semaine de l’Emploi : Une initiative CGT CD 78 inédite ! 
 

Face aux services en tension, aux difficultés de recrutements, aux postes vacants, gelés… : La CGT agit.  

En théorie, notre collectivité dispose de 4091 postes, MAIS nous ne sommes au réel que 3571 agents ! 

C'est pourquoi la CGT entre en action pour que les 13% de postes vacants soient pourvus dans notre 

collectivité et ses Établissements Publics.  

La CGT lance l'opération " Semaine de l'emploi " du 14 au 18 février 2022. 

Nous ouvrons des bureaux de l'embauche CGT et multiplions les rencontres dans les Yvelines pour faire 

connaître les postes vacants auprès de la population, des personnes en recherche d'emploi, des étudiants... : 

• Lundi 14 février de 9h30 à 12h aux Mureaux 

Devant le Pôle Emploi 160, avenue Paul Raoult 78130 LES MUREAUX 
 

• Mardi 15 février de 8h30 à 11h à Versailles 

Devant la gare Versailles Chantier Place Poincaré 78000 VERSAILLES 
 

• Jeudi 17 février de 11h à 14h30 à Guyancourt 

Devant la Fac St Quentin Bd Vauban / Passage du droit GUYANCOURT 
 

• Vendredi 18 février à partir de 12H30 en Visio 

Avec les étudiants en 3ème année Promo ASS 3 IFSY/BUC 
 

➔ Pour que l’embauche redynamise les collectifs de travail 

 et les missions publiques dans nos services, AGISSONS !    
 

     Agenda Social 2022 : Unis pour des avancées pour tous… 
 

Nous nous sommes réunis représentants du personnel et de l’administration, afin de déterminer les sujets à 

inscrire au calendrier social 2022. Il s’agit pour nous de chercher à obtenir des avancées sociales pour tous.  

Lors de la réunion de concertation-négociation du 1er février 2022, une intersyndicale unie a énoncé les 

chantiers prioritaires à aborder au cours de l’année 2022.  

Nous proposons en premier lieu la question de l’attractivité des postes (télétravail, promotion, avancement, 

mutuelle prévoyance…). De nombreux autres dossiers feront l’objet de concertions/négociations cette année, 

notamment sur des dispositifs CHS-CT.    
 

➔ Plus d’infos en ligne dès que l’agenda social sera validé par l’administration. 

 

Budget départemental : Les moyens existent… 
 

Le budget départemental a été adopté par l’Assemblée départementale le 28 janvier 2022.  

Le Conseil Départemental des Yvelines se porte très bien. Avec une épargne brute de 207 millions, les 

moyens existent pour que d’autres choix soient mis en œuvre pour améliorer nos conditions de travail, les 

moyens matériels et humains, les dispositifs au service de la population, la qualité du service public… 

Rien ne justifie que nous subissions une politique austéritaire dans les services… 

Pourtant, le CD 78 est celui qui a la masse salariale la plus basse de tous les départements de France ! 
 

➔ Notre collectivité a largement les moyens de pourvoir les 522 postes vacants, d'augmenter les 

moyens humains, de développer la proximité des services, d’améliorer les conditions de 

travail et le service rendu aux Yvelinois… 
 

➔ Pour être convaincu que les moyens existent, nous vous invitons à lire notre article étayé et 

référencé sur notre site. (cf. article sur notre site). 
 
 

 

Syndicat CGT :    cgt@yvelines.fr    06.71.78.55.10.   http://cd78.reference-syndicale.fr/ 

 

                                    - S’informer pour agir ensemble -  
1er FÉVRIER 2022 
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