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ACTUALITE CG 63 

 
Décisions de viabilité hivernale au sein de la DGRM 
Courrier remis par la CGT au Président du Conseil général lejeudi 14 février 2013 
 
Clermont-Ferrand, le 13/2/2013. 
Syndicat CGT CG 63     à Monsieur le Président du Conseil  Général 
 
Objet : demande d’entrevue concernant des décisions de Viabilité Hivernale au sein de la DGRM. 
Monsieur le Président, 
Si notre syndicat a sollicité une entrevue ce jour, c’est pour tenter de faire aboutir une vieille 
revendication concernant l’harmonisation des pratiques dans le cadre de la viabilité hivernale. 
Dans un premier temps, nous notons que les PEVH et PIVH censés afficher très clairement les consignes 
de travail n’ont pas été réactualisées au grès des évolutions diverses et variées. 
Par ailleurs, nous notons que les organisations de travail dans le cadre des PEVH et PIVH n’ont jamais 
fait l’objet de présentation par la seule volonté de l’ancien DGRD: 

- Au CTP au sens de l’organisation du travail dans le cadre de la collectivité. 

- Au CHS au sens de l’organisation du travail atypique (jour, nuit, samedi, dimanche et jours fériés) 

et de la reconnaissance des problématiques sous-jacentes (expositions aux risques, relations 

conflictuelles avec les usagers, fatigue…) 

Plus particulièrement, nous notons que les prises de décisions de renforts du week-end se font de plus 
en plus tard : 

- Avant la décentralisation (en 2007), sous gestion DDE les équipes étaient informées des décisions 

dès le mercredi matin (avant 13h) pour tout le week-end (samedi et dimanche). 

- Dès 2008, sous gestion DGRD, subitement les décisions de renfort ont glissé du mercredi au jeudi 

matin pour tout le week-end (samedi et dimanche). 

- A partir de 2009, les décisions de renfort sont arrivées de plus en plus tard souvent juste à 

l’heure de la « débauche » de l’équipe d’astreinte à 14h (voire parfois au delà du temps de travail 

et donc de la mise à disposition des agents). 

- Au fur et à mesure des saisons de Viabilité Hivernale, la DGRD a fini par scinder en deux ses 

décisions (le jeudi pour le samedi, et le vendredi pour le dimanche). 

- Dernièrement, lors du week-end du 9 au 10 février 2013 ; la cellule inforoutes a décidé de ne pas 

suivre les avis des DRD demandant des renforts en annonçant par SMS et par mail non signés le 

jeudi 7 février à 11h57(« pas de renfort pour samedi Cellule info routes »). Le lendemain à 11h54 

la cellule inforoutes est même revenue sur sa décision en réinstaurant unilatéralement le renfort 

du samedi avec le message suivant : « samedi renforts activés au-dessus de 700 m. Dimanche 

renforts activés partout ». A partir de là, il s’en est suivi une cacophonie avec des transactions 

secrètes (paiement d’un code d’astreinte 14 au lieu des codes 16 et 17 précédemment), 

information de certains agents au-delà de 14h…. 

Aussi, nous souhaiterions comprendre comment en à peine 6 ans, nous avons pu perdre toute notre 
technicité d’analyse des prévisions météo en conjuguant avec l’état réel des routes, pour aboutir à des 
décisions de la DGRD qui ont « ripées » du mercredi midi au vendredi midi ? 
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Pour notre syndicat, il y a urgence à remettre l’humain au centre des prises de décisions en admettant 
que les prévisions météo ne peuvent pas être une science exacte (les différences de températures 
énormes constatées entre la réalité du terrain et des atmogrammes issus de modèles mathématiques 
nous induisent en erreur…). 
Aussi, nous souhaiterions que les décisions de renfort puissent être prises : 

- En croisant les prévisions de météo France et les relevés journalier des patrouilleurs pour faire 

une vraie météo routière (et non une approximation modélisée et soumise à interprétation du 

seul prévisionniste de météo France qui n’a aucune vision du terrain). 

- En intégrant la fatigue accumulée les jours et les semaines précédentes. 

- En intégrant le fait que les précipitations neigeuses de fortes importances ne sont pas les seules 

à générer des heures de travail et donc de la fatigue. 

- Le plus tôt possible pour permettre aux agents d’organiser leur week-end sereinement. (en 

disant qu’il n’y a pas de renfort samedi le jeudi, l’agent peut prévoir autre chose dans sa vie 

privée) 

L’alerte transmise ce week-end par des agents excédés qui jusque-là avait la notion de service public est 
un signe inquiétant qui doit être pris au sérieux, et qui ne doit pas être traitée avec mépris au risque de 
laisser des traces indélébiles que l’encadrement et la collectivité n’ont pas intérêt à développer. 
Aussi, nous souhaitons être pleinement associés à la rédaction précises des prochains PEVH et PIVH en 
tant que représentants du personnel.  
Nous vous remercions de votre écoute, et nous souhaitons que le dialogue social soit pleinement rétabli 
suite à cet épisode douloureux. 
 
Compte rendu CGT du CTP Extraordinaire du 14 février 2013 Plan de titularisation des agents non 

titulaires Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
Compte rendu réunion du 12 février 2013 
Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : 
Plus de 18 700 visites 
 

Heures mensuelles d’information de mars 2013 

Autorisations, dates et lieux à confirmer, prévues de 8 h 30 à 11 h 30 : 

1/ Districts d'Orcines et Gerzat: le 26 mars au centre 2X2  

2/ Districts de Riom, Ennezat, Lezoux et Thiers: le 28 mars à Lezoux  

3/ Livradois: le 21 mars à la salle de la Facade à Ambert  

4/ Val d'Allier: le 26 mars à Brenat ou Issoire  

5/ Sancy: choisir entre le 19, 21, 26 ou 28 mars, le lieu  
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6/ Combrailles: le 19 mars  

 

Prochaines réunions  
-CTP : 

*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 

 

Chambres d'agriculture, la Cgt consolide sa 1ère place  

Avec 36% des voix, la Cgt consolide sa 1ère place chez les salarié-e-s de la production agricole. 

Les élections aux chambres d'agriculture se sont déroulées du 21 au 31 janvier 2013. La Cgt remercie 

tous les électeurs et toutes les électrices qui ont utilisé le bulletin Cgt. 

Plus d’un salarié agricole sur trois fait confiance à la CGT qui a placé les revendications au cœur de  sa 

campagne électorale. Ce résultat exprime un profond mécontentement, des aspirations professionnelles 

et sociales au contenu revendicatif fort que ni le patronat agricole, ni le ministère de l’agriculture ne 

pourront ignorer. 

 

Vendredi 15 février 20h15 Soirée autour du film Công Binh la longue nuit indochinoise, au cinéma Le 

RIO, à Montferrand. En partenariat avec Parole de Bib, l'UPC 63, Les Amis du temps des Cerises. 

A la veille de la 2nd Guerre Mondiale, 20 000 Vietnamiens étaient recrutés de force dans l’Indochine 

française pour venir suppléer dans les usines d’armement les ouvriers français partis sur le front 

allemand. Pris à tort pour des soldats, bloqués en France après la défaite de 1940, livrés à la merci des 

occupants allemands et des patrons collabos, ces ouvriers civils appelés Cong Binh menaient une vie de 

parias sous l’Occupation. Ils étaient les pionniers de la culture du riz en Camargue. Considérés 

injustement comme des traîtres au Viet Nam, ils étaient pourtant tous derrière Ho Chi Minh pour 

l’Indépendance du pays en 1945. 
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Le film a retrouvé une vingtaine de survivants au Viet Nam et en France. Cinq sont décédés pendant le 

montage du film. Ils racontent aujourd’hui le colonialisme vécu au quotidien et témoignent de 

l’opprobre qui a touché même leurs enfants. Une page de l’histoire entre la France et le Viet Nam 

honteusement occultée de la mémoire collective. 

http://www.leblogducinema.com/critiques/critique-documentaire/critique-

cong-binh-la-longue-nuit-indochinoise/ 

ACTUALITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Appel de la Cgt et de Force Ouvrière Communiqué commun 
 
Les deux confédérations CGT et FORCE OUVRIERE réaffirment leur opposition résolue aux principales 
dispositions contenues dans l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 11 janvier 2013. 
Cet accord refusé par deux des trois grandes confédérations syndicales organise une plus grande 
flexibilité pour les salariés, un recul de leurs droits individuels et collectifs au bénéfice des employeurs. 
La lutte contre le chômage appelle une rupture avec les politiques d’austérité et de rigueur 
préjudiciables à l’emploi en qualité et en quantité. 
Le gouvernement annonçant son intention de retranscrire dans la loi un mauvais accord pour les droits 
sociaux, la CGT et FORCE OUVRIERE décident d’appeler les salariés à se mobiliser et à exprimer leur 
désaccord en direction du gouvernement, des députés et des sénateurs. 
Les deux confédérations appellent leurs organisations territoriales et professionnelles à créer les 
conditions de la mobilisation la plus large possible au travers de rassemblements, de manifestations et 
arrêts de travail dans les régions, départements et localités : le 5 MARS prochain. 
Cette journée doit exprimer un refus de l’austérité et de la flexibilité ; l’exigence de réponses nouvelles 
pour les droits sociaux, l’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions. 
 

La réforme bancaire nécessite un débat démocratique et pluriel La Cgt propose d’organiser des Etats 
généraux des secteurs financiers 

Dans un contexte économique et social des plus difficiles, les Députés commencent l’examen du projet 
de loi sur la réforme bancaire. En dépit du soutien massif des autorités monétaires et des 
gouvernements, le système financier et bancaire demeure fragile. Cette fragilité résulte du fait qu’au 
cours des deux dernières décennies, le système bancaire s’est de plus en plus éloigné de sa mission 
principale qui consiste à financer l’activité économique, l’emploi (...) Voir tout le texte ›››  

 

http://www.leblogducinema.com/wp-content/uploads/2012/11/af_hd_congbinh_fr.jpg
http://www.leblogducinema.com/wp-content/uploads/2012/11/af_hd_congbinh_fr.jpg
http://www.cgt.fr/La-Cgt-propose-d-organiser-des.html
http://www.cgt.fr/La-Cgt-propose-d-organiser-des.html
http://www.cgt.fr/La-Cgt-propose-d-organiser-des.html
http://www.cgt.fr/La-Cgt-propose-d-organiser-des.html
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Projet de loi « Sécurisation de l’emploi » Bouleversement du Code du travail !  

Le gouvernement retranscrit fidèlement l’accord national dans ses aspects les plus nocifs pour les 
salariés. Ainsi, il reprend à son compte les dispositions les plus régressives de l’accord national 
minoritaire signé le 11 janvier : « Les accords de maintien dans l’emploi » qui permettraient de licencier 
les salariés refusant de voir leur salaire baisser, les accords de « mobilité interne » qui autoriseraient 
l’employeur à licencier le salarié pour (...) Voir tout le texte ›››  
 

Le syndicalisme dans l'INDRE, une liberté fondamentale. 

Les organisations syndicales CFDT,CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, UNSA de l'Indre: 

En privant les syndicats de moyens et de locaux, en les expulsant, la Ville de Châteauroux assassine la 

démocratie et une liberté fondamentale. Les soussignés condamnent les prétentions de la Ville de 

Châteauroux qui asphyxie le syndicalisme et porte atteinte à son existence, en le privant de locaux. 

Ils s’opposent à toute expulsion des syndicats et remise en cause de leurs moyens de fonctionnement. 

Ils affirment que le droit des salariés à défendre leurs intérêts matériels et moraux exige : 

-   la consécration d’une mise à disposition de moyens en locaux aux organisations syndicales, assurant, 

eu égard aux diversités des situations et des usages, au minimum la pérennisation de l’existant, 

-   la mise en œuvre d’un financement public que les collectivités territoriales et pouvoir public auront le 

soin de dégager entre eux, 

-    au cas particulier de l’Indre, considérant l’existant, la création d’une Bourse du Travail, pour y 

accueillir les organisations aujourd’hui non localisées dans l’immeuble Louise Michel, à partir de 

l’aménagement des espaces disponibles qu’offre cet immeuble. 

A la suite de toutes les initiatives, les organisations syndicales ont lancé la pétition en ligne "Ils 

n'écraseront pas le syndicalisme". 

La ville de Châteauroux(36) veut expulser les Unions Départementales des syndicats des locaux dont 

elles disposent,  les priver  de moyens d’existence, réduire à néant leur activité syndicale sur le plan 

territorial et dans sa dimension interprofessionnelle. Le masque tombe quant aux finalités recherchées 

par la ville de Châteauroux (36)! L’exercice d’une liberté fondamentale, le syndicalisme,  son effectivité 

et la responsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine ne peuvent laisser la classe ouvrière 

indifférente . 

Nous vous rappelons que la ville de Châteauroux a résilié les contrats d'eau, d'électricité et de gaz ! 

L'objectif est de 5000 signatures très rapidement (d'ici 15jours). 

Voici le lien:petitions24.net le titre : le_syndicalisme_dans_l'Indre_une_liberte_fondamentale 

 

http://www.cgt.fr/Bouleversement-du-Code-du-travail.html
http://www.cgt.fr/Bouleversement-du-Code-du-travail.html
http://www.cgt.fr/Bouleversement-du-Code-du-travail.html
http://petitions24.net/
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ACTUALITE STATUTAIRE 
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Salaires des fonctionnaires déception des syndicats après la rencontre avec la ministre 

A l’issue de leur rencontre avec Marylise Lebranchu, tous les syndicats de la fonction publique FSU, la 
CGT, la CFDT, l’Unsa, Solidaires, la CGC et la CFTC, 
 
C’est notamment le cas sur la question du point d’indice qui sert de base au calcul des salaires, et dont 
le gel est maintenu en 2013, et la journée de carence (non indemnisée) en cas d’arrêt maladie, dont la 
ministre n’a pas annoncé l’abrogation. « Il n’y aura pas de remise en cause du gel du point d’indice pour 
20123, a dit la ministre à l’issue de la rencontre avec les syndicats » Face à ce refus du gouvernement, 
les 8 syndicats devraient se revoir dans une quinzaine de jours pour décider d’éventuelles actions 
communes. Jean-Marc Canon pour l’UGFF-CGT, a concédé « Il n’y a aucune annonce sur des mesures 
générales autour des salaires pour 2013 et a-t-il déclaré. Si rien ne change, au 
1er janvier 2014, lorsque le Smic augmentera, 1,5 millions d’agents, soit environ 30 %, seront au salaire 
minimum. 
 

 
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

920 Secrétaire d’unité territoriale Grade : Rédacteur territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 22 février 2013 
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LA CITATION DE LA SEMAINE 

«La guerre est un mal qui déshonore le genre humain.» Fénelon 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Un traître est celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre. Et un converti, celui qui quitte cet 
autre pour s'inscrire au vôtre.» Georges Clémenceau 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

CRS bloquant les Good-Year d’Amiens le 12 février 2013 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis 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/

