
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   TÉLÉTRAVAIL : Avancées en vue… 

 

Le télétravail est un sujet d’importance pour lequel nous portons nombre de propositions d’améliorations. 

Lors de réunions récentes avec l’administration, tel que le 30 mars matin, certaines avancées ont été actées. 

➢ Ouverture du télétravail pour les agents en aménagement du temps de travail sur 4 jours et 4,5 jours (sous 

réserve de validation à la commission permanente du CD 78, avec effet rétroactif) : 1 jour hebdo. 

➢ Ouverture du télétravail pour les apprentis : 1 jour hebdo. 

➢ Renforcement du droit à la déconnexion : mise en œuvre de pop-up en dehors des horaires de travail 

rappelant ce droit (sous réserve de résolution d’aspects purement techniques). 

Par contre, les demandes relatives à l’instauration d’une indemnité forfaitaire journalière et à la création d’une 

enveloppe lorsqu’il existe des frais d’équipement et d’installation sont refusées. 
 

➔ Ces premières avancées sont positives, nous restons mobilisés pour en obtenir d’autres (cf. guide CGT). 

➔ Rappel : Le télétravail se fonde sur le double principe du volontariat et de la réversibilité, enfin nous 

rappelons que des voies de recours existent tant pour les agents titulaires que les contractuels.   
 

RETRAITES : Le gouvernement a le 49,3 ; le CD 78 a le 42,0 
 

Pour interpeller les Conseillers départementaux sur les impacts spécifiques du projet de réforme des retraites 

au sein de notre collectivité, la CGT a écrit aux 42 Conseillers Départementaux. 

42 courriers => Zéro réponse… le CD 78 a son 42,0… 

Pour se faire entendre, la mobilisation continue jusqu’au retrait du projet de réforme. 
 

➔ Le courrier CGT est en ligne sur notre site. 

➔ Un préavis de grève couvre tous les jours pour permettre à chacun de rejoindre les initiatives 

locales qui se multiplient en plus des grandes journées unitaires de mobilisation.  

➔ Toutes les infos sur les mobilisations Yvelinoises sont sur notre site, cliquez ici. 

 

LA POLITIQUE SALARIALE EN QUESTION… 
 

Question Quizz : Qui a rendu hommage aux agents du service public ainsi :  

« Notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal » ? 

Un certain E. Macron le 13 avril 2020, en pleine crise du Covid pour rendre hommage à ceux qui ont tenu 

les services publics… Or, dans le scénario du COR retenu par le gouvernement pour tenter de « justifier » 

sa réforme des retraites, la projection de rémunération des fonctionnaires est gelée entraînant une baisse de 

pouvoir d’achat de – 11 % ainsi que la stagnation du nombre de fonctionnaire malgré l’augmentation de la 

population et des besoins… Bref, du Blabla, du Blabla et encore du blabla… 

➔ Au national la CGT demande une revalorisation salariale globale adossée au coût de la vie, la 

hausse des salaires est pour partie l’une des solutions pour financer nos retraites ! 

➔ Au Conseil Départemental, une rencontre doit se tenir dans la 1ère quinzaine d’avril avec le 

DGS, la DRH et les organisations syndicales pour engager un échange sur la politique salariale 

dans notre collectivité. Nos propositions sont nombreuses, les attentes du personnel également. 

 

 

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST) : Réunion le 13 avril… 
 

L’ordre du jour du prochain CST n’est pas encore connu lors de la rédaction de cette Infos Brèves CGT, 

comme nous le faisons à chaque fois, il sera mis en ligne sur notre site dès que possible.  

➔ Vous êtes concerné par un sujet à l’ordre du jour d’une instance ? Contactez-nous ! 

                                    - S’informer pour agir ensemble -  
AVRIL 2023 

 

 

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