
 

 
Guyancourt, 25 mai 2022 

 

Mme JEAN Josette 

Conseillère Départementale en charge du personnel 

Hôtel du département 

2, place André Mignot 

78000 VERSAILLES 

 

Objet : Propositions de Guides des droits pour le personnel. 

 

Bonjour, 

 

Nous considérons important d’améliorer les droits et le niveau d’information des agents de notre 

collectivité. Cela participe de l’attractivité et de la fidélisation du personnel.  

 

Cela est particulièrement important pour le personnel contractuel dont la part est croissante dans notre 

collectivité, et la connaissance du droit souvent plus complexe. 

Cela est également important lors d’évolutions dans les parcours de vie, ce qui est le cas des agents 

parents et futurs parents de notre collectivité. 

 

C’est pourquoi, nous pensons nécessaire que des guides des droits spécifiques soient élaborés et diffusés 

aux agents contractuels, ainsi qu’aux parents et futurs parents. De tels outils centralisant les multiples 

informations éparses seraient fort pertinents pour ces professionnels. 

 

Par ailleurs, nous sommes persuadés que des améliorations de leurs droits pourraient être mises en œuvre. 

 

Concernant le personnel contractuel, nous avons à plusieurs reprises pu vous faire part de nos nombreuses 

propositions d’améliorations. Nous nous tenons à votre disposition pour en échanger à nouveau. 

 

Concernant les agents parents et futurs parents, nous n’avons jusqu’à présent pas eu l’occasion d’en 

échanger de façon spécifique. C’est pourquoi nous vous transmettons ci-joint un document complet 

portant nos propositions d’amélioration à ce propos.  

 

Pour donner de la consistance à notre contribution nous vous proposons dans le document joint ce qui 

pourrait être les bases d’un futur « Guide des droits des parents et futurs parents au CD 78 ». 

A la fin de ce document, nous avons listé nos propositions pour enrichir et améliorer leurs droits.  

 

Nous espérons pouvoir avancer autour de ces sujets dans l’intérêt de tous et vous remercions par avance 

de l’étude que vous porterez à nos demandes, 

Nous vous prions de croire, Mme JEAN, à l’assurance de notre considération. 

 

Pour le syndicat CGT 

Tristan Fournet, secrétaire 

Syndicat CGT  

du Conseil Départemental des Yvelines 

et ses Établissements Publics 
2, place André Mignot 78000 Versailles 

cgt@yvelines.fr     06.71.78.55.10. 
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