
Proche,

Efficace,

Solidaire
RM : février 2020

Edito : le « changement permanent » est le maître mot dans notre collectivité :

Depuis plusieurs années nous sommes confrontés à de nombreuses modif ications dans 

de notre travail. 

Aujourd’hui nous sommes en droit  de nous quest ionner sur les bénéf ices 

de tous ces changements…faits au pas de course...

et  il y a comme un sent iment que cela ne va pas...

Trop de procédures qui tombent du jour au lendemain 

sans que l’on sache vraiment à quoi elles servent…

si ce n’est ajouter une tache supplémentaire...

ou un contrôle de plus...

Quelle plus-value pour le service rendu au public ?

Il y a cet impératif  posé : il faut s’adapter …

la moindre crit ique ou plainte est perçue comme une résistance au changement …

Mais à force de s’adapter, il n’y a plus de temps pour travailler …

Tout est déshumanisé...l’ important aujourd’hui c’est le chif f re, ce qui est quantif iable...ce qui ne 

n’existe pas...

L’essent iel c’est que le chif f re réponde aux attentes de la hiérarchie et fasse bien...peu importe ce 

cela implique, ce qu’ il signif ie vraiment…

Des postes sont supprimés...

certains se retrouvent en poste sans formation...

On mutualise ...on rentabilise...on réorganise...on numérise

en pensant que ça remplacera l’humain !

On décharge une personne de tâches pour les transférer à une autre …

Mais le problème de fond reste ent ier :

Faire plus avec moins...

On en oublie le sens…

Le changement ne rime pas toujours avec souffrance s’ il est accompagné et surtout si en sont 

les effets sur les condit ions de travail des agents concernés. 

Extrait  d’un courrier d’un agent

Sommaire :
p. 1 : Le changement permanent dans notre collectivité
p. 2 : L’entretien professionnel 2019
p. 2 : CAP A : la lutte paie
p. 3 : Carte Apetiz
p. 3 : Agents des collèges  : une question ?
p. 4 : Réforme des retraites 

Nous joindre : 01 60 91 94 58 ou 06 74 67 31 66 

Mail : cgt-cg91@cd-essonne.fr

Site internet : https://cd91.reference-syndicale.fr

1

mailto:cgt-cg91@cd-essonne.fr
https://cd91.reference-syndicale.fr/


En cette période d’évaluation, quelques explications et conseils  :

Principes de base : Référence décret du 16/12/2014

- L’entret ien doit  être un moment privilégié entre votre supérieur hiérarchique et vous-même

(un seul évaluateur : le N+ 1),

- l’entret ien 2019 est ent ièrement dématérialisé y compris la signature électronique pour tout le personnel 

sauf pour le personnel des collèges (évaluat ion papier),

- la convocation doit  vous être envoyée par écrit  (mail) au moins 8 jours avant la date de l’évaluat ion,

- l’entret ien doit  durer environ une heure et l’agent est invité à formuler ses observations et proposit ions.

L’art icle 6 de ce même décret précise également que vous devez être en possession de votre f iche de poste, 

de l’organigramme et de l’évaluat ion précédente.

Déroulé de l’entretien :

- Préparez votre entretien : un entretien préparé est une force,

- l’évaluateur ne doit  en aucun cas avoir rempli la part ie de l’agent. C’est à vous de remplir votre part ie et si 

la part ie évaluateur vous concernant est pré remplie, elle doit  pouvoir évoluer,

- les object ifs doivent être appréciés  par rapport au contexte (absences dans le service, etc ….),

- demandez des formations,

- n’hésitez pas à exprimer vos besoins et demandes, ainsi que vos désaccords, si nécessaire dans la part ie 

réservée,

- 15 jours maximum après l’entretien d’évaluat ion, votre N+ 1 doit  vous transmettre l’entret ien visé.

Vous devez valider (pour les entretiens dématérialisés) ou signer l’ensemble des documents. 

La validat ion ou la signature est une « attestation de prise de connaissance » et non pas un accord tacite.

Révision – Recours et Tribunal Administratif :

Vous avez 15 jours pour demander la révision de votre évaluation et la hiérarchie a 15 jours  pour vous 

répondre. Si le désaccord persiste, vous pouvez saisir la Commission de recours amiable, faire un recours en 

CAP et en dernier lieu saisir le Tribunal Administratif.

Concernant  le CIA : il y a une corrélation entre son attribution et l’entretien. L’entretien ne vous garantit 

pas le CIA mais peut vous en écarter. Le CIA est théoriquement conditionné par la synthèse sur la 

réalisation des objectifs (déf inis de façon claire, mesurable) et la manière de servir. 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2019

Le petit mot de la CGT : Nous demandons que  les perspectives d’évolution 

professionnelle en termes de carrière et de mobilité (promotion interne, avancement de 

grade…) soient réintégrées dans l’entret ien professionnel. 

Vous pouvez contacter vos représentant CGT . Nos Elus sont sur Egram /forum syndical/CGT

Suite à une irrégularité en CAP A, la CGT du CD 91 a saisi le Tribunal administrat if  qui  a 

donné raison à la CGT et a demandé au Département de ret irer de la liste des promus l’agent 

irrégulièrement nommé  
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Tickets restaurant 2020 = carte Apetiz

Mémo de fonctionnement :

Possibilité de se  servir de la carte dans toute la France, toute la semaine (midi et soir) sauf le 

dimanche et à hauteur de 19 € par jour :

 1 jour de présence =  1 t icket restaurant

 1 jour de CA, RTT, enfant malade, ASA (sauf syndicale) =  0 t icket restaurant

 1 jour d’arrêt maladie quel que soit  l’arrêt maladie =  0 t icket restaurant

 1 jour de télétravail =  1 t icket restaurant

 1 jour de formation =  0 t icket restaurant (veillez à bien faire vos frais de déplacements  si 

formation extérieure, ou si formation au CD  1 bon pour un  repas au  RIA)

 ½  journée de CA ou RTT =  0 t icket restaurant 

Je paie quand mes tickets resto ? Commande effectuée  f in janvier  pour  t ickets de février :  

prélevée sur le salaire de février.

Les absences de janvier sont déduites sur le salaire de février  ou dans les prochains mois 

(si absence après la date de la  commande) .

- comme valeur faciale du t icket restaurant dif férente entre décembre 2019 (6 €) et 

janvier 2020 (7,50 €) : pas de déduction des absences de décembre en janvier – si 

déduction déjà faite : régularisat ion dans les prochains mois

- Si congés des 2 et 3 janvier 2020 pris sur congés 2019 : pas de retrait  de t ickets

- Si pris sur congés 2020 : retrait  de t ickets 

Dans les prochains mois, la commande et le retrait  des absences sur salaire se feront en 

automatique – les gestionnaires n’effectueront qu’une vérif icat ion.

Une permanence se tient tous les mercredis au syndicat pour les agents des collèges.

Nous organisons également des heures d’ informations syndicale dans les collèges ou vous

pouvez vous exprimer librement et partager toutes vos questions et proposit ions, sans

aucun engagement.

Vous pouvez nous joindre au 01 60 91 94 58
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Si nous faisons rien, nous serons tous perdants : défendons nos droits et notre 

retraite

Nos préoccupations individuelles et collectives sont nombreuses… 

Ensemble, nous sommes plus forts, Rejoignez-nous !

Bulletin de contact et de syndicalisation : 
Je souhaite : □ me syndiquer □ prendre contact □

Nom – Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Service :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………Email :…………………………………………………………………………………… 

Bulletin à retourner à : Syndicat CGT bâtiment administratif – bureau 405 – Hôtel du département – bld de 

France – 91012 Evry cedex  

Cgt-cg91@cd-essonne.fr  - 01 60 91 94 58 – 06 74 67 37 66 

Site Internet : https://cd91.reference-syndicale.fr

Réforme des retraites 

Avec le projet de réforme et le « système universel de 

retraites par points », ce qui s’annonce c’est une baisse 

du niveau des pensions et un allongement de la durée de 

cotisation.

C’est la f in de notre système de retraite calculé en 

trimestres et des mécanismes de solidarité.

Avec les points, les pensions vont chuter, en lieu et place 

des 25 meilleures années (secteur privé) ou des 6 

derniers mois (fonction publique) actuellement, les 

pensions vont être calculées sur toute la carrière (les plus 

petits salaires de la carrière, le temps part iel, les périodes 

de chômages ou de précarité …).

De plus, la valeur du point ne sera plus garanti, son 

montant ne sera connu que 6 mois avant son départ en 

retraite.

Une mobilisation historique par sa force et sa durée !!!

Bravo pour la mobilisat ion aussi  importante des agents 

du Conseil départemental : 

Sur l’année 2019 : 1098 grévistes !! 

(contre 505 en 2018).

Tous les art icles sur ce sujet sont sur notre site Internet :

https://cd91.reference-syndicale.fr
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