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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

Tract intersyndical : comment faire d’une loi sur la résorption de l’emploi "précaire" l’arlésienne pour 
les agents les plus exposés à la précarité ? 
 

                                                                           

NOUVELLE RECETTE PUYDOMOISE 
proposée au CTP du 14 février 2013 

 

COMMENT FAIRE D’UNE LOI SUR LA RÉSORPTION DE L’EMPLOI 
"PRÉCAIRE" L’ARLÉSIENNE POUR LES AGENTS LES PLUS 

EXPOSÉS A LA PRÉCARITÉ ? 
 

 54 agents remplissent les conditions pour prétendre à une 

titularisation et à une perspective de carrière 
 

 34 agents seulement sont retenus dont : 

17 en catégorie A 

13 en catégorie B 

  4 en catégorie C 

 

= 20 agents non retenus dont  

17 DE LA CATÉGORIE C ! ! ! 
 

Le choix de l’Administration de titulariser en priorité des agents de la 
catégorie A positionnés sur des postes déjà budgétisés ne respecte pas 
l’esprit de la loi sur la résorption de tous les emplois précaires et 
particulièrement ceux de la catégorie C !!! 
 

Résultat des votes de ce menu très indigeste, 
 

 10 voix CONTRE : l’ensemble des organisations syndicales 
 10 voix POUR : les représentants de l’Administration 
 

Vos représentants demandaient 
que tous les agents soient titularisés 

 

L’intersyndicale en appelle aux élus départementaux pour stopper 

ce projet scandaleux quand il sera présenté en session. 
 
 



Site internet CGT CG63 nombre de visites : 
Plus de 21 100 visites 
 

Compte rendu réunion CTP du 18 mars 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT  
Compte-rendu CGT CAP promotions et avancements de grade du mardi 21 février 2013 Non public, 

réservé aux syndiqués CGT 

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

 

Heures mensuelles d’information de mars 2013 

De 8h30 à 11h30 
-19 mars 2013 à Saint-Angel, pour le secteur des Combrailles, 
-21 mars 2013 à Ambert, pour le secteur Livradois-Forez, 
-26 mars 2013 à Issoire pour le secteur du Val d’Allier, 
-26 mars 2013 à Lempdes pour le secteur d’Orcines, Romagnat, Gerzat, Clermont-Ferrand et Pont-du-
Château, 
-28 mars 2013 au district de Besse pour le secteur du Sancy. 
-28 mars 2013 à Lezoux pour les secteurs de Riom, Aigueperse, Ennezat, Maringues, Randan, Thiers, 
Châteldon, Celles/Durolle, Billom, Bouzel, Lezoux. 
 
Prochaines réunions  
-CTP : 

*10 Juin 2013  

*21 novembre 2013 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

L'assemblée générale de la MGET se tiendra : vendredi 31 mai 2013 (matin) salle EDF Gerzat 
Pour les adhérents MGET A VOS AGENDAS 
 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Projection d’un film sur la parole d’anciens appelés en Algérie « sommes-nous revenus d’Algérie ?» le 

vendredi 29 mars à 20h salle communale à Lussat Route de Pont du Château 

Ce film raconte la guerre d’Algérie vécue par une bande de copains d’un quartier de SAINT-ETIENNE. 

Cinquante ans après il est nécessaire que la parole se libère. 

Pour débattre autour de ce film présence de Georges GOUBIER et d’autres acteurs du film ainsi que du 

réalisateur Dominique PARRET. 

Vous pourrez entendre ces paroles d’appelés en ALGERIE. Ils avaient 20 ans, étaient fils d’ouvriers, ne 

savaient rien de la mort. Appelés pour « pacifier » l’Algérie, ces gamins ont vécu l’horreur d’une guerre 

qui les hante encore. 

Entrée libre et gratuite 

 



ACTUALITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Danger amiante 

 



 

 

Syndicalisme Communiqué de la CGT  

Le mouvement syndical français est malheureusement divisé à propos des revendications à défendre 
face au patronat et devant le gouvernement, ainsi que sur l’attitude à adopter pour répondre aux 
mesures d’austérité, aux plans de licenciement. Cette situation qui porte préjudice à la capacité 
collective des syndicats à défendre les intérêts des salariés est d’autant plus source de tensions que le 
droit social est durement attaqué en s’appuyant sur des accords (...) Voir tout le texte ››› 
 

Le 50 ème congrès de la CGT comme si vous y étiez 

Du 18 au 22 mars retransmission vidéo Le congrès comme si vous y étiez  

 
 
ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Projet de loi "de décentralisation et de réforme de l’action publique " : un mauvais cocktail à base 

d’austérité et de métropolisation  

Communiqué Fonction publique 

Après plusieurs reports, le gouvernement a enfin dévoilé le projet de loi « de décentralisation et de 
réforme de l’action publique ». Ce projet doit être examiné par les Conseils Supérieurs de la Fonction 
Publique Territoriale et de la Fonction Publique de (...) [Lire la suite]  
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Retraite des fonctionnaires : il faut sortir de la capitalisation sur les primes 

Communiqué de la CGT Fonction Publique du 18 mars 2013 

La Cour des Comptes a publié le 14 mars 2013 un référé sur la retraite additionnelle, qu'elle a fait 
connaître le 3 janvier aux ministres de tutelle du régime, Finances, Affaires sociales, Fonction publique, 
Budget, avant transmission sous deux mois de ce référé aux commissions des Finances et des Affaires 
sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tous les acteurs de la future réforme des retraites sont 
ainsi interpelés.  

Le régime de la retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) est un fond de pension 
obligatoire sur les primes des fonctionnaires (à hauteur de 20 % maximum du salaire indiciaire), créé en 
2005 à la suite de la réforme Fillon de 2003 des retraites. Ce régime met en oeuvre une politique 
d'investissement socialement responsable pour 100 % de ses investissements, sous l'impulsion en 
particulier des organisations syndicales.  

La CGT Fonction publique n'a pas vocation à se substituer aux ministres, qui auront à répondre aux 
observations faites par la Cour des Comptes.  

Mais la CGT relève que, dans sa présentation du régime, la Cour des Comptes met fortement en lumière 
deux des inconvénients d'un système de retraite par capitalisation :  

- le caractère aléatoire des placements et les incertitudes sur leur rendement ;  

- le fait que la longue arrivée à maturité d'un régime par capitalisation (plus de 40 ans) mobilise de 
très importantes ressources, non utilisées pour payer les retraites puisqu'elles sont placées sur les 
marchés financiers.  

Cette analyse conforte l'opinion constante de la CGT, que la capitalisation n'est pas adaptée au 
fonctionnement d'un régime de retraite.  

La Cour met en exergue que la crise des obligations d'Etat de la zone euro a contraint le régime à 
constater de très fortes moins-values.  

Au-delà de cette observation, c'est la faiblesse des rendements de l'ensemble des obligations 
souveraines les moins risquées de la zone euro qui remet en cause le modèle d'un fonds de pension par 
capitalisation. La faiblesse des rendements attendus, et l'incertitude sur les engagements du régime vis 
à vis des fonctionnaires, expliquent pourquoi la valeur du point RAFP aura perdu de 2010 à 2013 -3,5 % 
par rapport à l'inflation, soit plus que la perte prévue pour les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO 
de 2013 à 2015.  

D'ailleurs le taux de remplacement de la rémunération par la retraite additionnelle n'est estimé dans les 
travaux du Conseil d’Orientation des Retraites (février 2013) que de 1 à 2 % en 2040, pour une carrière 
complète !  

Surtout, la Cour des Comptes met en lumière que, d'ici 2050, les employeurs publics auront versé 
beaucoup plus de cotisations qu'ils n'auront payé de pensions de retraite additionnelle. L'excédent total 
des cotisations sur les versements est estimé pour l'Etat de 21 à 27 milliards d'euros, pour les 
collectivités locales entre 7,8 et 10,5 milliards, pour les hôpitaux publics entre 8,8 et 11,7 milliards ; soit 
entre 37,6 et 49,2 milliards pour l'ensemble des employeurs publics.  

La Cour laisse entendre que le système de la capitalisation soustrait d’importantes ressources 
budgétaires, pour une longue période et pour un faible bénéfice à terme. Implicitement, elle pose la 
question d’une meilleure utilisation de ces ressources, compte-tenu des besoins de financement actuels.  



La seule possibilité légitime de mettre fin à cette situation est de sortir totalement de la capitalisation.  

Une intégration des primes dans la grille des fonctionnaires aurait pour effet un supplément de pension 
toujours supérieur à celui fourni par la retraite additionnelle.  

La CGT considère qu'il est temps de tirer les leçons des 8 années d'existence d'un fonds de pension 
obligatoire pour les fonctionnaires : la valeur des points déjà achetés par les cotisations n'est pas 
maintenue face à l'inflation, les perspectives de rendement et de taux de remplacement du salaire par la 
pension sont faibles, et ce au prix du placement de ressources publiques sur les marchés financiers.  

Pour la CGT il est temps de sortir de la capitalisation, de mettre le régime de la retraite additionnelle 
de la Fonction publique en extinction, de garantir les droits déjà acquis par les fonctionnaires, et 
d’intégrer les primes ayant valeur de complément de traitement dans leur salaire indiciaire. 

 

Conflit social à la Communauté urbaine de Strasbourg : Tou-te-s concerné-e-s, tou-te-s mobilisé-e-s ! 

 

Les agents de la CUS font l’objet d’attaques sans précédent contre leurs droits et garanties collectives suite à la 

publication par la Chambre régionale des comptes d’un rapport sur la gestion de la collectivité.  

Vous pouvez trouver sur le site de la FD l’argumentaire du syndicat CGT de la CUS sur ce rapport et l’utilisation 

honteuse qu’en fait l’exécutif de la collectivité. Vous retrouverez également un communiqué unitaire dans la 

Lettre des Services publics n°283 du lundi 11 mars dernier. 

Les agents de la CUS seront mobilisés dans l’unité syndicale le 21 mars. 

En accord avec le syndicat, la Fédération vous demande d’adresser un maximum de messages de soutien à la lutte 

aux responsables de l’exécutif local dont voici les adresses mail : 

        - Jacques.BIGOT@strasbourg.eu 

        - Roland.RIES@strasbourg.eu  

        - Robert.HERRMANN@strasbourg.eu  

        - Pierre.LAPLANE@strasbourg.eu  

Merci d’adresser une copie des messages au syndicat : cgt@strasbourg.eu 

Modèle de message 

La politique de la Communauté Urbaine de Strasbourg qui consiste à revenir sur tous les acquis sociaux du 

personnel prenant pour prétexte un rapport de la Chambre Régionale des comptes qui ne comprend aucune 

injonction, est indigne d’élus de gauche. De surcroît, la médiatisation des décisions crée un climat nuisible au 

service public et de nombreux agents en subissent directement les conséquences. Clairement, ce n’est pas pour 

cela que les électeurs vous ont élus.  

En plus d’être antisociale, la politique mise en œuvre représente un précédent dangereux pour toutes les 

collectivités de France. L’argument qui consiste à vouloir respecter la loi et rien que la loi, vous obligerait à mettre 

fin immédiatement à la scandaleuse utilisation des personnels précaires. La CGT demande en conséquence le 

recrutement sur des postes de titulaires de toutes les personnes en situation de précarité. 

Avec la Fédération CGT des Services publics, le syndicat CGT de la CUS et les agents de la collectivité mobilisés 

dans l’unité syndicale, nous exigeons que soient satisfaites les revendications légitimes exprimées par le 

personnel. 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6198
mailto:Jacques.BIGOT@strasbourg.eu
mailto:Roland.RIES@strasbourg.eu
mailto:Robert.HERRMANN@strasbourg.eu
mailto:Pierre.LAPLANE@strasbourg.eu
mailto:cgt@strasbourg.eu


STRASBOURG : forte mobilisation des agents de la CUS  

Près de 1500 fonctionnaires de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ont répondu à l’appel à la 
grève lancée par une intersyndicale (CFDT-CFTC-CFE-CGC-CGT-FA/FPT-FO-SPT67-SUD-UNSA) 
représentant tous les personnels. Les grévistes, la plupart en tenue de travail, se sont réunis devant le 
parvis de la CUS à partir de 12 h et jusqu'à 14 h. Les grévistes, la plupart en tenue de travail, se sont 
réunis devant le parvis de la CUS à partir de 12 h et jusqu'à 14 h.  

« Voir autant de monde aujourd’hui ici à l’appel des syndicats de la CUS prouve que les agents de la CUS 
ne sont plus dupes » a déclaré Bertrand Blindauer, le porte-parole de l’intersyndicale et syndicaliste CGT 
à la tribune dressée devant le parvis de la CUS. S’ils ne sont pas entendus, les syndicats promettent de 
durcir leur mouvement. « Nous proposerons d’autres actions plus visibles dans les prochains jours » a 
annoncé Mireille Bauer, l’autre porte-parole de l’intersyndicale et délégué CFDT. 

Après les décisions prises par la municipalité pour suivre les préconisations d’un rapport de la Chambre 
régionale des Comptes (CRC) qui relevait de nombreux problèmes dans la gestion des agents de la Cus 
(absentéisme, précarisation des contractuels, nombre important de jours de congés par rapport à la 
fonction publique d’État), les syndicats ont appelé à cette mobilisation pour ouvrir à nouveau « des 
négociations immédiates » sur ces questions.  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

251 Médecin Gérontologie Grade : Médecin territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 29 mars 2013 

1064 Psychologue de l’ASE Grade : Psychologue territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 22 mars 2013 

227 Assistant de tarification Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 29 mars 2013 

1249 Adjoint au Directeur de la Mobilité Grade : Attaché territorial ou Ingénieur territorial  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 29 mars 2013 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière, d'y introduire un 

mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu'un cancer, le cœur et 

les entrailles.» Georges Bernanos 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je me demande si l'on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. Je ne me 
souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard.» André Santini en 1996 
 
 
 



LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

  
STRASBOURG : forte mobilisation des agents de la CUS 
 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis 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/

