La Feuille de Chou de la CGT
Proche,
Efficace,
Solidaire…

- Mars 2022 -

Edito : Il est difficile de commencer cet édito sans évoquer la guerre en Ukraine.

Nos pensées se tournent vers les populations meurtries. La guerre et ses conséquences dramatiques
frappent durement nos consciences, notre humanité…
Le contexte international est alarmant, ce rajoute à ce drame humain, le rapport du GIEC du
28.02.2022 qui souligne avec plus de force l’urgence climatique et les effets de la pandémie sont
toujours présents.
Sans résignation aucune, nous espérons que nous pourrons collectivement contribuer à construire le
monde auquel nous aspirons, un monde de Paix, fraternel, solidaire et durable…
Dans ce contexte international, nous avons eu envie dans cette Feuille de Chou de mettre l’accent sur
quelques avancées que nous avons obtenues récemment. Il reste fort à faire, pour sûr… mais il est bon
parfois de se féliciter de quelques avancées, cela nous motive toujours pour en obtenir d’autres.
Des petits pas pour aller vers l’essentiel…
Bonne lecture à tous, prenez soin de vous !

Syndicat CGT du Conseil Départemental des Yvelines et ses Établissements Publics
Mail : cgt@yvelines.fr
Tel : 06.71.78.55.10.
Site internet : http://cd78.reference-syndicale.fr/
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Retenue sur prime en cas d’arrêt maladie :

Avancée pour tous en vue !
et la gestion des risques…
Vos représentants CGT sont mobilisés
depuis toujours pour diminuer l’impact
financier généré par l’arrêt maladie.
Nous avons toujours contesté le fait que les
agents en arrêt maladie puissent être
doublement pénalisés en ayant non
seulement des problèmes de santé, mais
également financiers.
Jusqu’à présent, le régime indemnitaire
n’est plus versé à partir du 31ème jour
d’arrêt maladie pour les agents.
Pire, pour les agents de la filière médicosocial il n’était plus versé dès le 1er jour
d’arrêt maladie avec une retenue sur prime
supérieur au montant de la prime versée !
Depuis le 01.01.2021, nous avons obtenu la
mise en œuvre d’une loi permettant pour les agents de cette filière que la retenue s’applique à partir du 31ème jour
et de manière proportionnée comme pour tout le personnel.
Au Comité Technique du 10.02.2022 nous avons voté favorablement pour une nouvelle avancée pour tous.
Sur ces bases, à l’avenir, la retenue sur prime s’appliquera à partir du 91ème jour au lieu du 31ème !
Par ailleurs, cette retenue ne sera plus à 100 %, mais à 50 %.
Autrement dit, à partir du 3ème mois d’arrêt maladie le régime indemnitaire sera maintenu à 50 %, au lieu
d’être supprimé totalement dès le 31ème jour comme auparavant.
Cette avancée permettra de diminuer significativement l’impact financier pour les agents en arrêt maladie long.
De plus, cela supprime presque tout impact pour les agents ayant souscrit à une prévoyance santé (pour rappel,
la participation employeur à la prévoyance est de 12 €/mois).
Nous rappelons qu’à partir du 3ème mois d’arrêt maladie, la loi s’applique et l’agent passe à mi-traitement, 50 %.
Par contre, pour le personnel ayant une prévoyance santé, l’équivalent de 95 % du salaire et du régime
indemnitaire seront versés (45 % du salaire et 45 % du RI sont couverts par la prévoyance).
➢ ATTENTION : Cette avancée sera soumise à délibération à l’Assemblée Départementale du 22 avril
2022, nous espérons vivement que l’avis favorable du Comité Technique sera suivi d’effet.
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Social, Médico-social + 183 € : La lutte paye…
Depuis des mois la CGT est mobilisée auprès des professionnels du
social et du médico-social.
Cette lutte au long cours commence à porter ses fruits.
Nous obtenons une revalorisation salariale de 183 € net par mois à
partir d’avril 2022 !
Cette annonce gouvernementale reste en deçà de ce que la CGT
demandait en termes de montant et de périmètre de versement.
En effet, il y aura des laissés pour compte dans cette revalorisation :
Agents administratifs, assistants familiaux, agents support en
établissements, agents techniques, restauration, entretien, maîtresses
de maison…
Par ailleurs, cela ne répond pas
aux revendications portant sur
les moyens humains, matériels,
la place du social dans la
société, le sens du travail…
C’est pourquoi, si nous nous
réjouissons de cette victoire
partielle pour les professionnels des filières sociales et médico-sociales,
nous ne pouvons pas nous en contenter.
➢ La CGT reste mobilisée pour obtenir d’autres avancées pour le
personnel laissés pour compte et pour une véritable politique
sociale et médico-sociale à la hauteur des besoins de la population.

+ 183 € Pour Qui ?
Quand ? Comment ?
Toutes les précisions
sur notre site internet

Assistants Familiaux : De nouveaux droits conquis…
La CGT s’est fortement mobilisée auprès des assistants familiaux pour que la Loi de Protection de
l’Enfance, du 7 février 2022, intègre un volet spécifique pour ces professionnels : Organisation de
mobilisation nationale, interpellation de l’ensemble des parlementaires, relances multiples…
Dans l’action, nous obtenons de nouveaux droits pour tous les assistants familiaux :
- Rémunération minimale garantie : Un décret fixe cette garantie minimale qui ne pourra plus être inférieure
au SMIC, alors qu’auparavant la rémunération de base était de 800 € dans certaines collectivités.
- Garantie de rémunération renforcée : « L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité
dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors
indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont
confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur » Art. L 423-30-1.
- Droit au repos : « Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut
prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs
par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée ». Art. L. 423-33-1
- Présomption d’innocence : En cas de suspension temporaire pour enquête administrative, maintien du
salaire comme c’est déjà le cas pour tous fonctionnaires. « L'assistant familial suspendu de ses fonctions
bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures » Art. L 422-5
➔ La CGT reste mobilisée au plan national pour obtenir d’autres avancées et en particulier revaloriser le
minimum garantie et intégrer les assistants familiaux aux statuts pour sortir de la précarité.
➔ Au Conseil Départemental, nous restons mobilisés pour défendre une juste reconnaissance de ces
professionnels, de leurs droits, de leurs conditions de travail et la qualité d’accueil des enfants confiés.
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Service Archéologique 78-92 :

des garanties obtenues…
Dans la Feuille de Chou de janvier 2022 nous présentions
nos inquiétudes et nos demandes suite à l’annonce du
départ du service interdépartemental de l'archéologie
préventive de l'EPI 78-92 en 2022.
Nous avons interpellé les décideurs politiques en urgence
pour obtenir des garanties et le maintien des droits pour les
professionnels concernant :
les missions, conditions de travail, droits du
personnel, temps de travail, rémunération, statut, médecine
du travail, prestations sociales, formation, RH etc...
Sur la forme, nous avons obtenu une première réponse écrite, l’organisation d’une réunion de concertation
sur ce thème et une réunion d’information pour le personnel avant le Comité Technique du 10 février 2022.
Sur le fond, pour la CGT, trois éléments d’inquiétudes demeurent :
- Risque d’orienter quasi-exclusivement les missions sur les fouilles préventives, faute de portage
politique pour les fouilles programmées.
- Affaiblissement du rôle CHS-CT du fait du rattachement du Syndicat Mixte Ouvert au Centre
Interdépartemental de Gestion Grande Couronne. De ce fait, la structure ne disposera plus de Comité
Hygiène et Sécurité interne comme c’était le cas à l’EPI 78-92, alors que les risques professionnels sont
conséquents en chantier.
- Multiplication de structures et entités juridiques diluant les missions départementales et opacifiant nos
missions de service public.
Par contre, les échanges ont permis de lever l’ensemble de nos autres inquiétudes et lors du Comité
Technique du 10.02.22 nous avons obtenu les garanties nécessaires sur les droits du personnel :
- Ensemble des droits actuels maintenus
- Ouverture à la CDisation des agents en CDD depuis 6 ans.
➢ La CGT reste mobilisée pour la défense de nos missions de service public et les droits du personnel.

Titres restaurants :

Et ça continue encore
et encore…
La mesure dérogatoire permettant le doublement du
plafond d’utilisation des titres restaurant (38 €, au lieu de
19 €) est prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Cette mesure, déjà prolongée à deux reprises, devait
prendre fin le 28 février 2022.
Cette dérogation continue également pour l’utilisation de la
carte BIMPLI (ex Apetiz) les dimanches et jours fériés.
➔ Une prolongation bienvenue, qu’il serait de bon ton de renforcer par des avancées en matière de
remboursement des frais de déplacements…
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Le CD 78 fait de mauvais choix :

Et y a pas qu’la CGT qui le dit !
Nous vous livrons quelques exemples, non exhaustifs…
Création de C’Midy : Une erreur au coût financier et humain !
Sous le titre « Externalisation du nettoyage dans les collèges : un coût financier et social » un article de la
Gazette des communes du 06.02.2022 expose ce mauvais choix départemental aux lourdes conséquences.
« Deux chercheurs en économie ont présenté le 4 février leurs travaux sur l'externalisation des agents de
nettoyage des collèges des départements du Nord et des Yvelines. Deux expériences qui déconstruisent les
croyances sur les bénéfices, en termes de compétences mais surtout de coût pour la collectivité, de
l'externalisation de ce service ».
Suppression de la Bibliothèque Départementale des Yvelines (BDY) : Un saccage illégitime !
Rappelez-vous, en 2016, le département supprimait la BDY : bâtiment fermé, collections dispersées, agents
éparpillés, mission de lecture publique en berne. La CGT à l’époque avait agi pour préserver au mieux les
droits des agents et leurs repositionnements, nous avions également dénoncé avec force cette décision de
non-sens malmenant le personnel mais également les missions de service public.
Fin 2017, un rapport de l’Inspection générale des bibliothèques nous donnait raison en livrant un constat
sans appel : cette disparition a des effets négatifs sur la lecture publique et les bibliothèques dans le
département francilien.
Le 16.12.2021, le parlement nous donne
raison et adopte une loi consacrant
l’importance des bibliothèques
départementales et édicte « les
départements ne peuvent ni les
supprimer, ni cesser de les entretenir
ou de les faire fonctionner».
Recours à Google Analytics :
Error Système 78…
Le site du département des Yvelines
s’appuie sur des services tiers, c’est
notamment le cas concernant les
mesures d’audience/Performance pour
lesquels le CD 78 a recours à Google
Analytics. La CGT a régulièrement
interpellé la collectivité sur des
questions relevant de la protection des
données et du respect du RGPD. Dans une publication du 10 février 2022, la CNIL estime que l'utilisation
de Google Analytics, du fait du transfert de données vers les USA sans garanties appropriées, est illégale.

Semaine de l’emploi CGT :

Pour recruter au département, la CGT agit…
Théoriquement notre collectivité dispose de 4091 postes, MAIS nous ne sommes au réel que 3571 agents !
Face aux services en tension, aux difficultés de recrutements, aux postes vacants, gelés, au sous-effectif…
La CGT agit de façon constructive.
Nous avons organisé « la semaine de l’emploi » du 14 au 18.02.2022 et tenu des bureaux de l’embauche en
territoire auprès de la population (Pôles Emplois, Gare…) et d’étudiants (Fac de St Quentin, Buc Ressource).
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8 Mars, Égalité Femme / Homme :

Des droits à conquérir…
À travail de valeur égale, salaire égal !
Nous fêtons les 50 ans de la loi Roudy qui impose un salaire
égal pour un travail égal.
Cette loi impose également de comparer des métiers
différents mais de valeur égale, pour garantir une égale
rémunération. Or, sur chacun des 4 critères définissant la
notion de « valeur égale » (diplôme, expérience acquise,
responsabilités, charge physique et nerveuse) les métiers
féminisés sont dévalorisés.
4 facteurs expliquent cet écart :
- Le « plancher collant ».
Les temps partiels qui sont la
norme dans de nombreux métiers
féminisés génèrent horaires
décalés, précarité et salaires
inférieurs au smic mensuel.
- Les « parois de verre ».
La dévalorisation des métiers dans
lesquels les femmes sont concentrées et où les qualifications, les responsabilités et
la pénibilité ne sont pas reconnues.
- Le plafond de verre ou « plafond de mère » : le fait que les femmes accèdent
moins aux responsabilités professionnelles expliquent les discriminations de carrière.
- La part variable de la rémunération et les primes dissimulent des critères
indirectement discriminants pour les femmes (présentéisme, charisme, participation
au chiffre d’affaires...). Plus on monte dans la hiérarchie de l’entreprise, donc, plus
les écarts se creusent entre les femmes et les hommes
Cette journée nationale est également l’occasion de rappeler qu’au-delà des conditions de travail difficiles que
rencontrent de nombreuses femmes (sexisme, pénibilité) et la charge mentale toujours aussi importante, elles
sont également les premières victimes de violences intrafamiliales, accentuées lors des confinements successifs.
Dans notre collectivité, nous constatons que le personnel féminin est plus particulièrement exposé à la
difficulté de trouver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cela peut s’opérer par des atteintes portées aux choix d’organisation de son temps impactant les organisations
familiales (temps partiels, aménagement du temps de travail en 4 jours ou 4,5 jours, choix de RTT…).
Par ailleurs, le développement massif du télétravail a généré des difficultés spécifiques dans la gestion de la
charge familiale, dans la garde des enfants.
Notre syndicat, avec toute la CGT, lutte depuis toujours pour la revalorisation des salaires pour les métiers à
dominance féminine ; pour une réelle égalité dans les salaires ; contre la précarité salariale ; pour un véritable
équilibre vie privée / vie professionnelle ; pour l’encadrement du télétravail et enfin pour une lutte active contre
le harcèlement moral et / ou sexuel dans le monde du travail et dans la sphère privée.
C’est ainsi que nous avons obtenu que soit inscrit à l’agenda social 2022 la mise en œuvre d’un dispositif
de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlements et d’agissements sexistes au CD 78,
avec un volet relatif aux situations de violence conjugale (proposition CGT en ligne sur notre site).

Pour ne plus être obligé de choisir entre carrière et vie de famille,
Pour l’égalité de tous et la revalorisation des métiers féminisés.
Pour le respect de chacun et la fin de toutes formes de violences.
Le 8 mars, et après… Agissons !
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La CGT à votre rencontre et avec vous…
Réunion d’information syndicale : Un droit pour tous !

Chaque agent (syndiqué et non-syndiqué) a droit, sur son
temps de travail, à 1 Heure d’information syndicale par mois.
L’action syndicale n’a de sens qu’en allant à la rencontre des
agents, des salariés. Aussi, la CGT organise très souvent des
temps d’échanges collectifs avec le personnel, sur le temps de travail. Certains sont déjà prévues en mars 2022.
Ces rencontres nous permettent d’échanger librement autour de vos préoccupations spécifiques, de service, de
mission, vos conditions de travail, l’actualité sociale… Ces réunions se font en Teams ou en présentiel.
➔ Vous souhaitez utiliser ce droit collectivement ? Contactez-nous, pour que nous l’organisions !
Réunion des syndiqués CGT le 21 mars sur la journée

Chaque syndiqué a le droit, sur son temps de travail, de participer à
cette Assemblée Générale.
Cette journée d’échange nous permet de nous retrouver et de dresser
un tour d’horizon de l’actualité sociale, syndicale et des services.
C’est un temps de prise de décisions collectives et démocratiques sur
les orientations de notre syndicat : La CGT a sa Feuille de Chou, mais
aussi sa Feuille de Route
…
➔
Une invitation a été transmise à chaque syndiqué.
Vous souhaitez nous rejoindre à cette occasion ?
Contactez-nous pour recevoir l’invitation et la marche à suivre.
Journée d’accueil et de présentation du syndicat CGT

Chaque agent (syndiqué et non-syndiqué) a droit, sur son temps
de travail, à 12 jours de formation syndicale par an. Dans ce
cadre, nous organisons très régulièrement une formation dite
« formation accueil » qui se déroule sur une journée et vise à
présenter la CGT (fonctionnement, valeur, démarche, les
instances etc…) et à échanger librement sur ces sujets.
Cette formation est à destination des nouveaux adhérents, elle
est ouverte aux non-syndiqués qui se questionnent sur notre
fonctionnement et envisagent pourquoi pas de nous rejoindre ?
➔ Prochaine formation accueil le 31 mai
(clôture des inscriptions le 28.04.2021)

 Retrouvez plus d’informations sur
notre site syndical CGT : https://cd78.reference-syndicale.fr/

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 Hôtel du Département 2, place André Mignot
78000 Versailles. Mail : cgt@yvelines.fr, Tel 06.71.78.55.10.
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