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ACTUALITE CG 63 

 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : 
Plus de 18 200 visites 
 
Réunion du 30/01/2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
Prochaines réunions  
-CTP : 

*pour le plan de titularisation 14 février 2013,  

*18 Mars 2013  

*10 Juin 2013  

*21 novembre 2013 

 

-CAP promotions internes et avancements de grade le 21 février 2013  

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

L'UD Cgt souhaite rencontrer les parlementaires  

 

Après la signature de cet accord interprofessionnel du 11 janvier, l'Union Départementale Cgt du Puy de 

Dôme interpelle les députés et sénateurs du département afin d'expliquer nos positions et propositions, 

pour une réelle sécurisation des droits des salarié-e-s. 

Bien entendu, l'UD informera les militant-e-s du département des rencontres (dates et contenu...), voire 

appellera à la mobilisation pour peser sur le projet de loi et/ou le débat parlementaire. 

 

Acte III de la décentralisation, l'avis et les propositions de la Cgt  

 

Alors que se profile le dépôt au Parlement du projet de loi du gouvernement portant sur la 

décentralisation et la réforme de l’action publique, la CGT Fonction publique souhaite, en préambule à 

ses propositions, attirer l’attention du gouvernement sur les conditions d’élaboration de ce projet. 

Pour la CGT, engager une nouvelle phase de décentralisation dans le cadre de l’austérité budgétaire 

décidée par le gouvernement fait peser de lourdes menaces sur les finances publiques, la pérennité et la 
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qualité des services publics, de l’emploi public et des conditions de travail et de rémunération des 

agents. 

La CGT constate par ailleurs que, mis à part le conseiller territorial, le gouvernement ne remet pas en 

cause ce qui fait l’essentiel de la réforme territoriale menée par le précédent gouvernement. C’est 

particulièrement le cas pour la métropolisation, l’achèvement autoritaire de la carte intercommunale, 

l’accroissement de l’intégration communautaire des services par la mutualisation des personnels, 

processus qui structurent la désertification de toute une partie du territoire et affaiblissent durablement 

la démocratie de proximité. 

Lire le dossier de la Cgt Fonction Publique 

 

ACTUALITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Sécurité sociale Alerte sur l’avenir de la branche famille  
La lettre de mission du 1er Ministre adressée au HCF le 23 janvier 2013 est très inquiétante. Elle donne 2 
mois à celui-ci pour se prononcer sur les modalités d’un "redressement financier" de la branche Famille 
actuellement en déséquilibre budgétaire comme l’ensemble des branches de la Sécurité sociale. Un 
infléchissement significatif est exigé dès 2014, pour un retour à l’équilibre de la Branche Famille dès 
2016 ! C’est à une terrible continuité et (...) Voir tout le texte ›››  
 
Haut conseil de la famille Pour des conditions d’accueil des jeunes enfants dignes d’une société 
moderne 
 
Retraites Complémentaires ARRCO et AGIRC – Une discussion qui s’engage sur l’augmentation des 
ressources  
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Communiqué CGT Fonction Publique : Salaires, pouvoir d’achat et carrières dans la Fonction publique : 
le compte n’y est vraiment pas ! 

A l’issue de la réunion de ce matin convoquée par la ministre de la Fonction publique sur les carrières et 
rémunérations dans la Fonction publique, la CGT constate que le gouvernement a fait le choix de ne pas 
répondre aux fortes attentes des agents. 

Sur la question fondamentale de la valeur du point d’indice, la ministre a annoncé la poursuite du gel de 
la valeur du point. Cette décision lourde prolonge en la matière la politique du précédent 
gouvernement. Pour la CGT, ce choix inacceptable appelle une forte réaction des personnels et de leurs 
organisations syndicales. 

Si la ministre a renouvelé ses fortes critiques concernant la journée de carence, et laissé entendre 
qu’une décision la concernant devrait être prochainement prise, l’annonce tant attendue de son 
abrogation n’a toujours pas été actée. 

Sur la grille indiciaire, la CGT sera très offensive quant à l’ampleur du plan pluriannuel de reconstruction 
de la grille accepté par la ministre. Elle revendique d’ores et déjà que ce plan démarre dès 2013 et non à 
partir de 2014, date retenue par la ministre. 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/130130-Note%20CGT_FP_acteIII.pdf
http://www.cgt.fr/Alerte-sur-l-avenir-de-la-branche.html
http://www.cgt.fr/Alerte-sur-l-avenir-de-la-branche.html
http://www.cgt.fr/Alerte-sur-l-avenir-de-la-branche.html
http://www.cgt.fr/Pour-des-conditions-d-accueil-des.html
http://www.cgt.fr/Pour-des-conditions-d-accueil-des.html
http://www.cgt.fr/Pour-des-conditions-d-accueil-des.html
http://www.cgt.fr/ARRCO-et-AGIRC-Une-discussion-qui.html
http://www.cgt.fr/ARRCO-et-AGIRC-Une-discussion-qui.html
http://www.cgt.fr/ARRCO-et-AGIRC-Une-discussion-qui.html
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La CGT acte positivement le dé-contingentement du 8ème échelon de la catégorie C, tout en 
considérant qu’il ne s’agit que d’une première mesure qui en appelle de bien plus ambitieuses en 
matière de revalorisation de la grille. Elle entend que, dans ce cadre, la ministre mette en œuvre sa 
volonté formulée ce jour de rééquilibrer le rapport entre part indemnitaire et part indiciaire, au profit 
de cette dernière. 

Sur la suppression de la prime de fonction et de résultats, demandée de longue date par notre 
organisation et d’autres, la CGT reste interrogative et vigilante puisque la ministre a semblé tracer la 
perspective d’un nouveau dispositif indemnitaire restant au moins en partie fondé sur la « valeur 
professionnelle ». 

Au global, pour la CGT, le compte n’est y vraiment pas. 

Notre organisation maintient que l’austérité n’est pas une fatalité et que d’autres choix économiques 
sont possibles. Les 193 milliards de cadeaux fiscaux et d’exonérations donnés chaque année au patronat 
constituent pour une grande part des dépenses publiques infondées et inutiles. Il y a là largement les 
moyens nécessaires pour des choix de progrès pour la Fonction publique, ses agents et donc la 
population. Il y a là aussi matière à favoriser le développement économique, la politique industrielle, 
l’aménagement harmonieux du territoire. 

Dans le prolongement de la journée du 31 janvier, la CGT considère que la construction du rapport de 
force doit se poursuivre. D’ores et déjà, elle œuvre à la construction de nouvelles étapes unitaires de 
mobilisation. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

950 Chef de projet Action gérontologique Grade : Attaché territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 8 février 2013 

176 Chef de projet Insertion professionnelle Grade : Attaché territorial ou Conseiller  Socio-Educatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 13 février 2013 

1740 / 2023 Postes : Techniciens au Pôle Ingénierie Grade : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 13 février 2013 

 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien.» Quino 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«La droite à Paris, c'est la guerre des boutons avec des bazookas.» Chantal Jouanno 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis 13 février, 13 mars, 27 mars, 10 avril, 22 mai, 5 juin, 18 juin, 3 juillet de 14 h 30 à 17 h, 
Au local syndical à l’Hôtel du département à Clermont-Ferrand tél 0473290985 
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/

