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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
Courrier CGT au Président du CG concernant la dégradation des conditions de travail des agents en 
particulier à la DGSAS 
 

SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL  

Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2013. 
 
Objet: dégradation des conditions de travail des agents départementaux 

 

Monsieur le Président du Conseil Général, 

 

Les agents de nombreux services notamment ceux qui interviennent dans les antennes médico-

sociales clermontoises sont confrontés à une dégradation de leurs conditions de travail suite à votre 

décision d’appliquer des mesures d’économie concernant le personnel. Ces mesures ne font qu’aggraver 

les conditions de fonctionnement des services et mettre à mal le service rendu à l’usager. 

Nous vous rappelons que les personnels médico-sociaux effectuent une mission essentielle et 

obligatoire pour le Conseil général. 

Cette surcharge de travail génère un stress et une souffrance psychologique pour l’ensemble du 

personnel médico-social. Ils constatent par ailleurs une augmentation de l’agressivité des usagers. 

Vous avez initié une première démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux au travail. Ces 

personnels s’interrogent donc sur l’intérêt de cette approche concernant « la prise en compte par 

l’institution des réels facteurs de souffrance au travail qu’elle génère elle-même ».  

Ils vous demandent à juste titre de trouver une solution à ces difficultés qui passe par le 

remplacement immédiat des agents arrêtés, la continuité du service public et l’arrêt de la période de 

suspension des contractuels qui interviennent en renfort ou en remplacement. 

Il y va de la santé des agents du Conseil général comme de l’intérêt des usagers du service public 

départemental. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil général, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 

Pour le syndicat CGT du personnel départemental,  
Le secrétaire-général, 

 
Bruno Neullas 

 
Copie de ce courrier est adressé à Mesdames et Messieurs les conseillers généraux 
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Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 37 800 
 
Prochaines réunions  
 
-CAP : jeudi 12 décembre  

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Fonctions Publiques : se mobiliser pour l'emploi et les salaires  

 
Les organisations CGT, FSU, UNSA appellent toutes et tous les agents des fonctions publiques à un 
rassemblement, mercredi 11 décembre de 12h30 à 13h30, devant la Préfecture de Clermont-Ferrand. 
 
Ce sera l'occasion de collecter les signatures de la pétition unitaire et de les remettre au Préfet qui 
recevra une délégation. 
 
lire l'appel de l'Union Général des Fédérations de Fonctionnaires CGT 
 
La démocratie ne se marchande pas ; non à la suppression des élections prud’homales !  
 
Ou, si la température ambiante ne plaît pas, ce n'est pas une raison pour casser le thermomètre ! 
Depuis cet été, une rumeur orchestrée par Matignon circulait dans tous les prétoires de l’hexagone: "les 
élections prud’homales coûtent trop cher, il convient donc de les supprimer." 
La rumeur a donc été confirmée. En raison du coût (100 millions d’euros), le gouvernement vient tout 
bonnement de proposer aux organisations syndicales de ne plus procéder par voie d’élection pour le 
renouvellement des conseillers prud’hommes ! 
Non, vous n’avez pas rêvé, il ne s’agit pas d’un canular mais bien d’une proposition très sérieuse du 
Ministre du travail, Michel SAPIN. A racler les fond de tiroir plutôt que de rechercher l’argent là ou il est, 
on finit par en arriver à de telles absurdités. 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Disparition de Nelson Mandela La CGT salue l’homme d’exception  
 
La mort est quelque chose d’inévitable. Mais quand une personne a accompli ce qu’elle considère de 
l’ordre du devoir pour son pays et ses citoyens, elle peut mourir en paix. Je crois que j’ai fait cet effort et 
c’est pour cela que je dormirai pour l’éternité ». Ces mots sont de Nelson Mandela lui-même évoquant 
sa propre mort. Le père de la Nation Arc en ciel vient de s’éteindre et c’est, dans le monde entier un 
juste concert d’hommages qui s’étend pour (...) Voir tout le texte ››› 
 
Lancement de la campagne unitaire des organisations syndicales et étudiantes CGT, FSU, Solidaires, 
UNEF, UNL, FIDL 
 
Les absences de réponses aux questions sociales vécues par les salariés, les privés d'emploi, les retraités 
mais aussi les jeunes ainsi que la crise avec ses conséquences dramatiques fournissent un terreau 
exploité par l'extrême droite. Les politiques d'austérité génèrent une aggravation du chômage, le 
développement des inégalités sociales, de la précarité, de la pauvreté et des processus d'exclusion. Cela 

http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/tract_commun_FDSP_UGFF_SANTE_du_3_dec_2013.pdf
http://www.cgt.fr/Reposez-en-paix.html
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accroît la désespérance sociale. La montée des idées et de l'influence de l'extrême droite, Voir tout le 
texte ››› 
 
Position CGT sur l'accord de libre-échange Etats-Unis/Union Européenne 
 
L'Union Européenne et les Etats-Unis ont entamé, depuis le 8 juillet 2013, des négociations afin 
d'aboutir à un accord de libre-échange. Ce Pacte transatlantique sur le commerce et l'investissement 
(PTCI) devrait être mis en place à l'horizon 2015. Il vise, selon le Parlement Européen, à « une 
harmonisation progressive des réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles et normes 
en vigueur ». Derrière ces mots, ce sont les lobbys des multinationales qui sont à l'œuvre afin de 
libéraliser (...)Voir tout le texte ››› 
 
Un projet ambitieux mais peu de financement 
 
Lors du lancement de la concertation sur le projet de loi « Adaptation de la société au vieillissement », 
Jean-Marc Ayrault, Marisol Touraine et Michèle Delaunay ont évoqué les grandes lignes de leur projet. 
Jean-Marc Ayrault a insisté sur le fait que ce projet portait un double enjeu, celui de préparer la société 
au vieillissement (30% de plus de 60 ans d'ici une dizaine d'année) et celui de la prise en charge de l'aide 
à l'autonomie des personnes âgées. Il a souligné qu'il s'agissait pour le (...)Voir tout le texte ››› 
 
Le rapport Bailly ouvre de nouvelles brèches aux ouvertures des commerces 
 
Le rapport Bailly qui vient d'être remis au Premier Ministre fait l'impasse sur le travail atypique et le 
travail de nuit. Deux enjeux qui auraient mérité d'être abordés. Ce rapport fait la part belle au patronat, 
en particulier du Bricolage, en instaurant une période transitoire pour le secteur du bricolage et ce, 
jusqu'au 1er juillet 2015. Ils seront autorisés à ouvrir les magasins. Tout en réaffirmant ne pas étendre à 
d'autres secteurs le travail dominical. Dans les faits c'est ce qui est proposé. (...)Voir tout le texte ››› 
 
Chiffres du chômage L’embellie est encore loin 
 
Le Gouvernement se félicite d’un premier signe positif : en effet le nombre de demandeurs d’emploi 
n’exerçant aucune activité (catégorie A de Pôle Emploi) a bel et bien baissé de 0,6% en octobre, soit 20 
500 chômeurs en moins. Ce léger fléchissement ne dissimule pas pour autant la hausse de demandeurs 
d’emploi exerçant une activité réduite (3,7% et 4,0%). A l’arrivée le nombre de demandeurs d’emploi 
toutes catégories confondues est en augmentation. La (...) Voir tout le texte ››› 
 
ACTUALITE STATUTAIRE 

 
Déclaration commune AITF - CGT - FNACT-CFTC - FO sur la réforme du cadre d’emploi des ingénieurs 

territoriaux  

Les Ingénieurs Territoriaux constituent un cadre d’emploi de fonctionnaires capables de mettre à 
disposition de tous les employeurs publics de notre pays (Etat et Collectivités Territoriales), une 
expertise au plus haut niveau de pertinence prenant (...) [Lire la suite]  

 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

 
 «Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte 
et renforce la liberté des autres.» Nelson Mandela 
 

http://www.cgt.fr/Lancement-de-la-campagne-unitaire.html
http://www.cgt.fr/Lancement-de-la-campagne-unitaire.html
http://www.cgt.fr/Position-CGT-sur-l-accord-de-libre.html
http://www.cgt.fr/Un-projet-ambitieux-mais-peu-de.html
http://www.cgt.fr/Le-rapport-Bailly-ouvre-de.html
http://www.cgt.fr/L-embellie-est-encore-loin.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7302
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ILS ONT OSE LE DIRE :  

«J’ai inspiré Obama et ses équipes m’ont copiée.». Ségolène Royal  

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 
 
PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013, 18 décembre ; en 2014, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février 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/

