
Rien ne va plus dans les Yvelines ! 

Projets de fermeture du Centre Maternel Porchefontaine ; 

projets de transfert des psychologues à l’IPEA et son futur 

GIP ; de transfert de la prévention en GIP avec l’IFEP ; de 

transfert de l’insertion au GIP Activity ; externalisation 

d’AED ; remise en cause de télétravail ; installation de  

cabines de téléconsultation dans des locaux inadaptés sans 

protocole sanitaire ni moyens cohérents associés ; réorganisa-

tions multiples sans consultation sans lisibilité, sans écrit ni 

perspectives claires ; charges de travail et tâches administra-

tives accrues ; délais de traitements à rallonges pour la popu-

lation ; absence de reconnaissance des « oubliés du Ségur » ; 

pression sur les assistants familiaux pour restreindre les droits 

; manque de moyens pour répondre à la population ; sous-

effectif… etc…   

 

Enfance, social, médico-social... 
Pour nos droits et nos missions 

 

AGISSONS dans l’UNITÉ 
JEUDI 2 FÉVRIER 2023 

 

Consultez, naviguez, abonnez-vous à notre site internet : 
 

http://cd78.reference-syndicale.fr/  

• CONTRE toutes réorganisations sans concertation, 

• CONTRE l’externalisation des missions de solidarité 
(prévention, insertion, psy etc…), 

• CONTRE la fermeture du Centre Maternel Porchefontaine, 

• CONTRE le démantèlement du Service Public, 

• CONTRE les accroissements horaires contraints, sans concer-
tation ni compensation, 

• STOP à la souffrance au travail… 

• POUR nos salaires et le Ségur pour tous, 

• POUR la revalorisation des métiers à prédominance féminine, 
pour une retraite juste pour tous, 

• POUR des moyens Humains à la hauteur des besoins, 

• POUR le recrutement d’emplois statutaires FPT ou FPH avec 
l’ouverture de concours, 

• POUR la reconnaissance du personnel, la prise en compte de 
sa parole, de son expertise, 

• POUR un portage politique des missions enfances, de solidari-
té, de soin et de prévention à la hauteur des besoins... 

Votre contact CGT : 
Mail : cgt@yvelines.fr 
Tel : 06.71.78.55.10. 

 

Notre réalité territoriale est marquée 

par la dégradation de nos conditions 

de travail et par la remise en cause de 

nos services de solidarité Yvelinois.  
 

Nous vous invitons à agir dans l’unité en : 

- Débattant ensemble lors des réunions 

d’informations syndicales des 30 et 31 janvier 

- Organisant dans chaque service la mobilisa-

tion locale du 2 février 2023, débrayage, 

fermeture, banderoles, photos de l’action… 

- En faisant retour au syndicat des initiatives 

locales pour peser collectivement, 

- En s’organisant pour rejoindre la manifes-

tation nationale unitaire à Paris à 14 H. 

Tous à PARIS RASSEMBLEMENT de 11 H à 14H  

M° Arts et métiers (devant NEXEM 5 rue au maires) 

MANIFESTATION à partir de 14H D° Matignon. 

Plusieurs organisations syndicales appellent à cette ma-

nifestation CGT, FSU, SUD-Solidaire, Collectifs…

 

         + d’infos actualisées à venir sur   
   notre site (préavis de grève…)  

http://cd78.reference-syndicale.fr/

