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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Réforme territoriale appel de la CGT du CG63 pour le retrait des projets 

gouvernementaux concernant la réforme territoriale -Contestation des mots d’ordre de 

l’appel à la journée d’action du 26 juin 2014 de la FDSP. 
 

http://www.cgt63.fr/CG63/


 

La CGT du CG63 dénonce les projets de loi du gouvernement Hollande-Valls portant 

nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoient la suppression des 

départements et la fusion des régions. 

La CGT du CG63 dénonce le démantèlement des départements et les conséquences pour les 

personnels qui vont être éparpillés suivant les transferts soit à la nouvelle région Rhône Alpes 

Auvergne (collèges, certaines routes, transports scolaires) soit aux métropoles, soit aux 

intercommunalités (routes dont la région déléguera la gestion), soit à la sécurité sociale 

(APA), soit aux allocations familiales (RSA). 

La CGT du CG63 constate que la nouvelle organisation territoriale proposée, s’inscrit une 

fois de plus, dans une stratégie de destruction du service public, de division des personnels, de 

division et de destruction des organisations syndicales.  

La CGT du CG63 a décidé d’une motion le 10 juin 2014 pour demander aux dirigeants de la 

CGT, aux dirigeants des fédérations de fonctionnaires de combattre avec force les projets 

gouvernementaux concernant la réforme territoriale et le Pacte de responsabilité, de défendre 

nos traitements et notre statut et qu’ils se prononcent afin d’obtenir : 

-le retrait des projets gouvernementaux concernant la réforme territoriale, 

-le retrait du Pacte de Responsabilité, 

-le retrait des coupes budgétaires et la levée du blocage du point d'indice. 

Au lieu de cela, la CGT du CG63 a découvert avec stupeur le tract de la Fédération CGT des 

Services Publics (FDSP) qui constate au sujet de la réforme territoriale qu’elle « ne répond 

pas à l’ambition d’une organisation territoriale sociale et démocratique et d’un service 

public à la hauteur des besoins. » 

La FDSP appelle à une journée d’action interprofessionnelle le 26 juin 2014 et à mobiliser 

sur les revendications suivantes : 

« -consulter démocratiquement la population avant toute réforme, 

-assurer l’avenir du service public et des emplois qui le font vivre… » 

Pour la CGT du CG63, ce tract est nul, archi nul, et à côté de la plaque : il ne demande 

pas le retrait de ces 2 réformes et du pacte de responsabilité; il appelle à une journée 

d'action pour « consulter démocratiquement la population avant toute réforme ». C'est 

surréaliste. 

Est-ce que les cheminots appellent à une journée d'action et à consulter la population sur la 

réforme ferroviaire ? 

Est-ce que demain la Confédération et la FDSP vont appeler à « consulter 

démocratiquement la population sur la nécessité de supprimer le statut de 

fonctionnaires, puis de supprimer la sécurité sociale, les congés payés, les 35 heures, de 

rétablir la peine de mort ? » 

C'est exactement ce que demandent les « fachos » de droite et d'extrême droite. 



La population a voté pour qui aux dernières élections ? 

Il faut que les permanents de Confédération et de la FDSP arrêtent de protéger ce 

gouvernement en appelant à des journées d'action bidon et arrêtent de faire le jeu du Front 

national. 

Ils deviennent aussi complaisants que les « vendus » de la CFDT. 

Bien évidemment le 26 sur les mots d'ordre aussi « pourris » que ceux de la FDSP il n'est pas 

possible de mobiliser les personnels. 

Quel gâchis !!! 

Il faut que toute la CGT exige le retrait des 2 réformes territoriales et du pacte de 

responsabilité. 

 

Compte rendu CGT du CTP du lundi 16 juin 2014 Non public, réservé aux syndiqués 

CGT  

 

Compte rendu CGT CAP d’avancements d’échelon du 17 juin 2014 Groupes 2 et 5 Non 

public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 49 400 

 

Prochaines réunions  

 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 13 octobre, 8 décembre.  

Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) : 7 octobre 2014 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

 

Personnels des collèges Compte rendu CGT réunion avec l'administration du 3 juin 

2014 

 

Présents : 

CGT : Jean-Pierre Gaiton, Stéphane Colin, Yannick Citerne 

Administration : Jean-Louis Escuret , Jean-Patrick Serres, François Loccusol 

 

- La CGT demande quelles sont les modalités de récupération des heures supplémentaires et 

des jours de congés maladie. 

 

 -Le CG répond : pour les jours d'arrêt tombant pendant les jours de vacances la récupération 

est normale et autorisée. 

Pour les jours pour nécessité de service imposés, il n'y a pas lieu à récupération. 

Pour les heures supplémentaires le CG est surpris de savoir qu'il y a des heures 

supplémentaires et que normalement celles-ci doivent être prises pendant l'année en cours. 

 

-La CGT explique que cela n'est pas toujours possible de récupérer ses heures pour différentes 

raisons (principalement pour la continuité du service public) et demande à ce que ces heures 

fassent l'objet d'un paiement, au même titre que le sont les heures pour les vœux du Président. 



 

- Le CG accepte de payer une partie de ces heures supplémentaires à raison d'un ratio de 50% 

payé et le reste doit être pris par l’agent, le fait des heures supplémentaire ne doit pas devenir 

une pratique l'égale et d'autres solutions doivent être trouvé afin de limiter celles-ci. 

 

-La CGT demande un effet rétroactif de la prime NBI pour tous les agents concernés. 

  

-Le CG va étudier la question est donnera une réponse. 

 

-La CGT pose le problème sur le remplacement des personnels, certain intendants ont 

tendance à vouloir garder à tout prix une marge de manœuvre pour avoir jusqu'aux bout de 

l'année des heures, hors cela  reporte sur les agents restants, la charge de travail de ceux-ci ; et 

vient se greffer là-dessus, les divers poste aménagés, ou les postes manquant selon le barème 

mis en place par le CG 

 

-Le CG répond que globalement les intendants gèrent plutôt bien cette enveloppe. 

 Là encore il y a peut-être d'autres façons de procéder aux priorités (ne pas faire une salle de 

classe, les bureaux administratif et privilégier les WC utilisés par les enfants par exemple. 

 Le CG étudie toutes les demandes hors enveloppe et il répond en général favorablement à 

partir du moment où la situation est clairement expliquée par les intendants. 

 

-La CGT demande, si les responsables de cuisine, sont obligé de géré les personnels mis à 

disposition par les Mairies dans le cadre de convention, et pourquoi ceux-ci ne touchent pas la 

NBI 

 

 Le CG répond que oui ils ont obligation de gérer les personnels en cuisine mise à 

disposition et en tant qu'employé du CG on ne peut refuser. 

 Que pour le paiement de la NBI les critères légaux ne sont pas remplis car la gestion 

des agents hors CG ne rentre pas en compte pour le calcul de la NBI, et que la charge 

de travail et la  responsabilité des personnels bien souvent de petit collège ne peuvent 

pas être comparés avec de plus gros établissements. 

 

-La CGT répond qu’elle n'est pas d’accord, si il est possible que la charge de travail peut être 

moindre, la responsabilité de ceux -ci est la même car en cas de soucis on saura très bien ou 

trouver des responsables. 

La CGT souhaite informer les agents des collèges sur le déroulement des réunions du 

dialogue social avec l'administration où elle nous apporte des réponses aux questions des 

agents du CG qui sont posées par la CGT. 

Ses réponses ne nous sont pas écrites officiellement donc nous serons vigilants sur 

l'application des réponses données. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider à faire évoluer le dialogue social 
avec l'administration : 
En diffusant au plus grand nombre d’agents ce compte rendu, en nous faisant 
remonter les problèmes des agents des collèges et en rejoignant à la CGT. 
 

Le secrétaire adjoint du syndicat CGT du CG63 chargé des collèges 
 

Jean-Pierre Gaiton 
 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Pauvreté En 2014, en France, on ne mange pas à sa faim  



Selon une enquête de Médecins du Monde publiée jeudi 12 Juin, deux tiers des personnes en 

situation précaire dépensent moins de 3,5 euros par jour pour se nourrir, moins de 2 euros 

s’ils sont à la rue, dans des squats ou dans des bidonvilles. 50% des adultes, 20% des enfants 

n’ont pas mangé pendant au moins un jour au cours du dernier mois et ils présentent des 

pathologies aigües en lien possible avec l’alimentation. Alors que le pacte de (...) Voir tout le 

texte ››› 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

1262/2397 : 2 Médecins évaluateurs Cadre d’emplois des Médecins territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Lundi 30 juin 2014 

 

2352 Agent de maintenance Cadre d’emplois : Adjoint technique de 1ère classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mardi 1er juillet 2014 

 

64 Secrétaire d’unité territoriale Grade : cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 juin 2014 

 

326 Responsable Pôle gestion non-titulaires Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 juin 2014 

 

741 Chargé d’opérations routières – conduite de travaux Grade : Cadre d’emplois des 

Techniciens 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 juin 2014 

 

1253 Gestionnaire Ressources Humaines Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 juin 2014 

 

557 Agent chargé de la gestion des fournitures de bureau Grade : Cadre d’emplois des 

Adjoints techniques 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 juin 2014 

 

655 Agent de maintenance polyvalent Grade : Adjoint technique de 1ère classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 4 juillet 2014 

 

1072 Assistant de service social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 4 juillet 2014 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il est tout de même étrange que le mot affection signifie aussi bien attachement, amitié 

et tendresse que maladie grave, aiguë ou chronique. » Pierre Dac 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«En 100 ans, le monde sera passé du ballon dirigeable au supersonique ; et le PS de Jean 

Jaurès à Harlem Désir» Gaëtan Gorce 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

http://www.cgt.fr/En-2014-en-France-on-ne-mange-pas.html
http://www.cgt.fr/En-2014-en-France-on-ne-mange-pas.html


 
 

 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 



 
 

CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 

Permanences les mercredis : 2 juillet de 14 h 30 à 17 h, au local syndical à l’Hôtel du 

département à Clermont-Ferrand  

Le syndicat CGT du personnel départemental vous invite à vous connecter le plus souvent 

possible sur notre site internet : http://www.cgt63.fr/CG63/ 

Les informations sont mises en ligne en temps réel. Pour rester informés classez notre site 

dans vos favoris. 

 

http://www.cgt63.fr/CG63/

