Vous cherchez un emploi
dans les Yvelines ?
Le Conseil Départemental 78

recrute !
La CGT organise la semaine de l’emploi
du 14 au 18 février 2022
Depuis de nombreuses années nous faisons face à une diminution des effectifs au sein des services
départementaux des Yvelines. Les missions de service public deviennent de plus en plus difficiles à exercer
au regard du manque de moyen humain. Mais les agents du Conseil Départemental des Yvelines
poursuivent leurs missions et cherchent à toujours mieux répondre aux besoins de la population.

Au CD 78 les besoins en personnel sont réels
Les chiffres révélés par le tableau des effectifs 2021
confirment que la situation est devenue urgente.
Selon ce document l’effectif total annoncé s’élève à 4093
postes. Cependant au réel 522 postes sont vacants soit
13% de l’effectif. Ce sont autant de postes qui ne sont
pas mis au service des missions de service public en
direction des Yvelinois.
Plus précisément sur les 522 postes vacants, seuls 218
sont mis au recrutement, 304 postes restent donc gelés.
Par conséquent l’effectif qui est réellement en activité à
ce jour est de 3571 postes, alors que 4093 agents
pourraient être en postes.

Pour notre service public,
Une seule solution : Recruter !
Face à cette situation devenue urgente, l’institution
répond, depuis plusieurs années, qu’elle rencontre
des difficultés pour recruter. L’attractivité des
postes, les conditions de travail, le sens du service
public, sont probablement des motifs qui peuvent
en partie expliquer ces difficultés. Mais l’étude du
tableau des effectifs fait également émerger un
manque de volonté institutionnelle qui conduit la
collectivité à geler 304 postes alors que les besoins
sont cruciaux.

➔ 522 postes vacants = autant de recrutements nécessaires…
➔ 218 postes à pourvoir immédiatement !
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Embaucher, c’est possible et urgent…
Agissons pour notre service public !
➢
La CGT agit et organise des
bureaux de l’embauche :
Il devient urgent de recruter en nombre et de
pourvoir, dans un premier temps, les postes
vacants
dans
les
différentes
missions
départementales. Il en va de l’avenir de notre
service public et de sa qualité, pour lesquels les
agents du département sont résolument engagés
avec leur syndicat CGT. Des postes sont à pourvoir
dans différents domaines :
Action sociale et médico-sociale, technique,

administratif, voirie, environnement,
culture, sport, finance, ressource
humaine, informatique, maintenance,
bâtiment, aménagement du territoire,
collèges, archives …
Notre collectivité a besoin de renforcer ses
moyens humains, nous sommes convaincus
des potentiels qui existent sur notre territoire.
Nous pourrons apporter notre aide pour
déposer une candidature et présenter les
métiers qui pourraient correspondre aux
éventuels candidats.

Le lundi 14 février

De 9h30 à 12h aux Mureaux
devant le Pôle Emploi
160, avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

➢

Le mardi 15 février

De 8h30 à 11h à Versailles
Devant la gare Versailles Chantier
Place Poincaré 78000 VERSAILLES

➢

Le jeudi 17 février

De 11h à 14h30 à Guyancourt
devant la Fac St Quentin
Bd Vauban / Passage du droit GUYANCOURT

➢ Semaine du 14 au 18 février
Centre de formation Buc ressource
Échanges en Visio avec les étudiants en
3ème année en formation sociale

Mobilisation pour la
valorisation et le
développement de
notre service public !

Yvelinoises, Yvelinois,
Parlez-en dans votre entourage
Le Conseil Départemental recrute !
Syndicat CGT du Conseil Départemental des Yvelines et ses Établissements Publics
2, place André Mignot 78000 Versailles 06.71.78.55.10. cgt@yvelines.fr
Site internet : https://cd78.reference-syndicale.fr/

