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ACTUALITÉ 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

 
 

Qui vote ? 

 

Les agents de la fonction publique titulaires et non titulaires de 

l’Etat, de la territoriale, de l’hospitalière, les agents de droit public 

de La Poste, de France Télécom, de Pôle emploi et les organismes 

à caractères administratifs. 

 

Cela représente près de 5.2 millions d’agents, et c’est la première 

fois qu’ils s’expriment tous en même temps (lors de la dernière 

élection, la fonction publique territoriale ne votait pas !) 
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Le nouveau site internet de la CGT du CG63 http://cg63cgt.fr/  

N’oubliez pas de l’enregistrer dans vos favoris. Il est accessible avec cette nouvelle adresse 

http://cg63cgt.fr/  

Pendant quelques jours encore, il va évoluer et s’enrichir encore plus. 

 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

 

 

Compte rendu réunion du 11/09/14 

Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Ce NGS n° 14 spécial est un outil indispensable pour toute personne voulant comprendre l’histoire 

du mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale, les enjeux politiques, économiques et 

sociaux de cette guerre, sa dimension internationale, le contexte français, les événements intervenus 

dans le Puy-de-Dôme.  

http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/


Nous présentons des documents, des textes ainsi que des rubriques culturelles : livres, films, 

chansons, affiches, cartes postales, etc. 

Il sera vendu au prix public de 8 € TTC l’unité pour 152 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 

29,7 

Sortie prévue dernier trimestre 2014. 

 

En attendant vous pouvez le commander directement auprès du syndicat CGT du CG63 : 

-au prix de souscription de 5 € TTC l’unité, en venant le retirer à l’adresse du syndicat CGT du 

CG63 au 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand ; 

-ou de 8 € l’unité TTC franco de port si vous voulez le recevoir à l’adresse de votre choix. 

Vous pouvez l’offrir aussi aux personnes de votre choix : collègues, amis, membres de votre 

famille, etc. C’est une idée originale, utile et instructive de cadeau. 

 

Samedi 4 octobre à 17 heures aux "Augustes" : Impérialisme et crise de la Social-

Démocratie, aux origines de la guerre 14-18 par Julien Barathon. 
 

Julien Barathon (contributeur au NGS 14 spécial 14-18), invité des "Amis du Monde 

Diplomatique" présentera un rapport sur « Impérialisme et crise de la Social-Démocratie, 

aux origines de la guerre 14-18 ». 
 

Une étude tout à fait opportune alors que la « commémoration officielle » est prétexte à 

rallumer la flamme de l'Union Nationale pour de nouveaux sacrifices au compte du mode 

de production capitaliste. 
 

Sur place des bons de souscription pour le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

 

Prochaines réunions  
 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 13 octobre, 10 novembre.  

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

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Soirée de soutien à La Galipote le vendredi 10 octobre 2014 

 

Parce que dans une démocratie, la liberté de la presse est  fondamentale ! 

Parce que les journaux indépendants sont trop rares à survivre écrasés par les grands groupes de 

presse ! 

 

VENEZ SOUTENIR LA GALIPOTE lors d'une soirée exceptionnelle le vendredi 10 octobre 

prochain !  

On compte sur vous !  

 

A.C.A.P. Journal et éditions "La  Galipote" 



 
 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Financement des services publics locaux 

La CGT revendique : 

  La solidarité entre l’État et les collectivités. Cela passe par l’arrêt du gel des dotations de l’État et la 

mise en place d’un système de péréquation et de solidarité entre territoires, afin de réduire les 

inégalités sociales et territoriales ; 

  La participation accrue des entreprises au financement des services publics dont elles bénéficient. 

  De réhabiliter l’impôt sur le revenu, réaffirmer et rendre effective sa progressivité, supprimer les 

cadeaux fiscaux aux plus riches du Paquet fiscal (bouclier fiscal, défiscalisation progressive des 

successions et donations…). 

  Une politique fiscale juste et plus efficace nécessite un renforcement des moyens consacrés par 

l’Etat au recouvrement de l’impôt, à la lutte contre la fraude, au contrôle de l’utilisation de l’argent 

public. 

  De réviser les valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rendre la taxe 

d’habitation plus équitablement répartie en prenant en compte les revenus des ménages… 

 

Privatisation des autoroutes : un scandale national qui perdure ! 

Le 17 septembre dernier, l’Autorité de la concurrence a publié un rapport dénonçant une véritable « 

machine à fric » pour les géants du BTP, actionnaires des sociétés d’autoroutes. 

En 2005, la CGT avait combattu la privatisation des autoroutes imposée par le gouvernement de 

Dominique de Villepin et de son ministre de l’Économie Thierry Breton, qui affirmait, à l’époque, 

que « l’État contrôlera et fixera les tarifs (des péages) » et n’hésitait pas à sanctionner sévèrement les 

militants CGT qui s’opposaient à ce bradage devenu un scandale national. 



On se souvient qu’un rapport de la Cour des comptes de 2008, confirmait ce qu’a toujours dit la 

CGT, en reconnaissant que la cession, pour une valeur d’achat de 14,8 milliards d’euros, était 

inférieure aux estimations de la valeur du patrimoine routier entraînant une perte d’1 milliard d’euros 

par an sous forme de dividendes liés aux participations de l’État. 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Le point d’indice 

Le point d’indice est un moyen simple de calculer le traitement des fonctionnaires de la fonction 

publique. 

Le point d’indice de la Fonction publique détermine la rémunération des fonctionnaires. 

En moyenne, il représente plus de 80 % du traitement des agents de la Fonction publique. 

La valeur actuelle du point d’indice est de 4,630 € bruts. 

Traitement indiciaire : 

 Le traitement indiciaire dépend de l’indice majoré (IM) détenu par l’agent. L’indice majoré 

est lui-même fonction de l’échelon détenu par l’agent. 

  Le traitement indiciaire est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du point 

d’indice. 

Exemple : indice majoré 321 X 4,63029 = 1 486,3 € 

En 12 ans (de mars 2002 à mars 2014), le point d’indice a progressé de 6,6 % alors que l’inflation sur 

la même période progressait de 21,6 %. Les fonctionnaires ont donc vu leur pouvoir d’achat diminuer 

de 12,3 % en douze ans. 

La valeur du point est gelée depuis le 1er juillet 2010 et elle a perdu depuis 5,5 % par rapport à 

l’inflation soit une perte sèche est de 1,69 % par an. Un gel du point d’indice jusqu’à fin 2014 

représenterait 120 à 150 euros de perte pour un agent de catégorie C. 

Un indice qui n’augmente pas, c’est une rémunération qui stagne. 

C’est équivalent à une baisse de traitement. 

Si les prix augmentent alors que les traitements n’augmentent pas, comme c’est le cas des 

fonctionnaires actuellement, c’est une perte de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires. 

Evolution du point d’indice 

1995 - 2014 Valeur en Euros variation en % 

01/01/2014 4,6303 € 0 % 

01/01/2013 4,6303 € 0 % 

01/02/2012 4,6303 € 0 % 

01/07/2011 4,6303 € 0 % 

01/07/2010 4,6303 € 0,5 % 



01/10/2009 4,6073 € 0,3 % 

01/07/2009 4,5935 € 0,5 % 

01/10/2008 4,5706 € 0,3 % 

01/03/2008 4,5570 € 0,5 % 

01/02/2007 4,5343 € 0,8 % 

01/07/2006 4,4983 € 0,5 % 

01/11/2005 4,4759 € 0,8 % 

01/07/2005 4,4404 € 0,5 % 

01/02/2005 4,4183 € 0,5 % 

01/01/2004 4,3963 € 0,5 % 

01/12/2002 4,3744 € 0,7 % 

01/03/2002 4,3440 € 0,6 % 

01/01/2002 4,3181 € 0 % 

01/11/2001 4,3181 € 0,7 % 

01/05/2001 4,2881 € 0,5 % 

01/12/2000 4,2668 € 0,5 % 

01/12/1999 4,2456 € 0,8 % 

01/04/1999 4,2120 € 0,5 % 

01/11/1998 4,1911 € 0,5 % 

01/04/1998 4,1705 € 0,8 % 

01/10/1997 4,1373 € 0,5 % 

01/03/1997 4,1168 € 0,5 % 

01/11/1995 4,0963 € 1,4 % 

01/03/1995 4,0398 € 

La CGT revendique : 

 Une revalorisation immédiate du point d’indice et un plan de rattrapage des pertes 

accumulées ; 

  La valeur du point comme élément essentiel du traitement et du calcul de la retraite ; 

  Un minimum de rémunération à 1 700 € mensuels bruts. 



 

APPEL A CANDIDATURES 

 
 

668 Technicien en milieux aquatiques Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 
 

1568 Programmeur Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 
 

1223 Médecin chef Grade : Médecin 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 

 

606 Agent des travaux publics et agricoles Grade : Adjoint technique 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 3 octobre 2014 

 

2025 Assistant fonctionnel au pôle entretien-exploitation Grade : Adjoints administratifs  ou  

techniques 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 3 octobre 2014 

 

1364 Assistant RH Grade : Adjoint administratif de 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 3 octobre 2014 



LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça.» Albert Camus 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«La presse est libre, nous le voyons tous les jours. En tout cas moi».» François Hollande 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 

CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous 

rappellerons. Permanences les mercredis : 8 octobre 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://cg63cgt.fr/ 

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

favoris. 

 

http://cg63cgt.fr/

