
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

       DÉROULEMENT de CARRIERES : Insupportable attente… 
 
 

Titulaires et contractuels, l’opacité règne sur les déroulements de carrière et les revalorisations.  

Pour les agents titulaires, le plan de promotion habituellement validé en juin s’est fait particulièrement 

désirer cette année. Une attente incompréhensible d’autant plus qu’il se fait dans l’opacité, sans informer les 

agents sur les points attribués et sans recueillir l’avis consultatif des Commissions Administratives Paritaires.  

Pour les agents contractuels, il n’y a pas d’informations RH, ni d’étude régulière des possibilités de 

revalorisation salariale. Les agents et leurs représentants sont écartés de toute vision et voies de recours sur les 

évolutions salariales du personnel.   
 

➔ La CGT demande de la transparence, de l’objectivité et de l’équité pour un déroulement de carrière pour tous !   
 

TÉLÉTRAVAIL : Le mode dérogatoire Covid continue… 
 

Nous voyons dans certains services de fausses informations véhiculées. Non, le télétravail en mode dérogatoire Covid 

n’est pas supprimé ! Oui, la souplesse d’utilisation du télétravail est bien prolongée « jusqu’à nouvel ordre », cela a été 

confirmé au CHS-CT du 17.11.22.  

Quel que soit la situation de l’agent (temps plein, temps partiel, aménagement 4 jours ou 4,5 jours) il est possible de 

télétravailler, un refus n’est possible que pour raison de service motivée.  
 

➔ Vous avez des difficultés pour faire valoir votre droit ? Contactez la CGT !  

 

Heure Mensuelle d’Information : Un droit à utiliser… 
 

Chaque agent à droit, sur son temps de travail, à 1 Heure d’information syndicale par mois.  

C’est dans ce cadre qu’à la CGT, depuis des années, nous organisons plusieurs fois par mois des réunions dans les 

services et établissements du département. Nous vous livrons quelques exemples récents de ce que nous faisons : 

- Réunions en présentiel (ex : le 24.11 à ALPHA, le 6.12 à Porchefontaine…),  

- Réunions en Teams (ex : les 28 et 29.11 pour les TAD SA, SQY, BS, GDV, TY…), 

- Réunions en regroupant des agents de même fonction (ex : le 22.11 les AA PMI…),  

- Réunions hors temps de travail (ex : PEJ 10 et 22.11…). 

- Réunion en regroupant des heures et/ou sur une thématique spécifique (ex : 23.05 Conférence à Alpha sur les 

nouvelles organisations du travail : Flex Office, Télétravail…).  

➔ Vous souhaitez utilisez ce droit collectivement ? Parlez-en entre collègues et contactez-nous, 

 nous l’organiserons en fonction de vos besoins ! 

 

RETRAITE : Conférence CGT à ALPHA le 10 janvier 2023… 

 

A VOS AGENDAS ! Cette conférence visera à clarifier les enjeux du projet de réforme gouvernemental :  

RETRAITES : Quel état des lieux ? Quel projet gouvernemental ? Quelle finalité réelle ? Quelles alternatives ? 

➢ Intervenant : Maître de conférences en économie (Sorbonne), chercheur au LIEPP (Sciences Po). 

➢ Lieu et horaire : Mardi 10.01.2023 de 10H30 à 12H30 Salles Benizé et Pivert RdC ALPHA. 
 

➔ Une conférence ouverte à tous, pour s’informer et débattre ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    - S’informer pour agir ensemble -  
DECEMBRE 2022 

 

DU 1ER AU 8 DECEMBRE 2022 
P   Pour vos droits, vos conditions de travail, le service public… 

VOTEZ CGT !! 
 

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