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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Compte rendu CGT réunion permis de conduire et autorisation du 21 mai 2014 Non 

public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Report de la sortie du NGS n° 14 spécial guerre de 1914-1918 à l’automne 

 

 



Calendrier des formations CGT 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 48 400 

 

Prochaines réunions  

 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 16 juin, 13 octobre, 8 décembre.  

Commission Administrative paritaire CAP mardi 17 juin sur les avancements d’échelon 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Les cheminots dans l'action à partir du 10 juin.  

Les deux fédérations syndicales de cheminots CGT et Sud-Rail ont déposé mardi un préavis 

de grève de 24 heures reconductible à partir du 10 juin 2014, afin de peser sur les débats du 

projet de réforme ferroviaire devant l’Assemblée nationale. Les deux organisations pourraient 

être rejointes par l’Unsa qui de son coté a déposé une demande de concertation immédiate, 

préalable à tout dépôt de préavis de grève. 

Lire la suite : Les cheminots dans l'action à partir du 10 juin.  

 

Ouvriers d'État : Vers une titularisation pour les contractuels ?  

Communiqué du syndicat de l'AIA 

Le vendredi 23 Mai, le décret concernant l’intégration des ouvriers contractuels au statut 

d’Ouvrier d’Etat est paru au journal officiel. Cela est l’aboutissement d’une longue lutte qui 

remonte initialement à l’arrêt des recrutements en Ouvrier d’Etat par le Ministère et par 

l’embauche depuis 2009 d’ouvriers contractuels en CDD. Au final, ce sont plus de 300 

contractuels qui ont été recrutés sous ce statut. 

Lire la suite : Ouvriers d'État : Vers une titularisation pour les contractuels ?  

 

Préavis de grève au centre hospitalier de Billom  

Les restrictions budgétaires frappent partout les centres hospitaliers publics sur notre 

territoire. 

Lire la suite : Préavis de grève au centre hospitalier de Billom  

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Réforme territoriale : une étape supplémentaire dans le sens de l’austérité et du recul 

démocratique  

http://www.cgt63.fr/joomla3/index.php/19-actualite/luttes-professionnelles/69-les-cheminots-dans-l-action-a-partir-du-10-juin
http://www.cgt63.fr/joomla3/index.php/19-actualite/luttes-professionnelles/68-ouvriers-d-etat-vers-une-titularisation-pour-les-contractuels
http://www.cgt63.fr/joomla3/index.php/19-actualite/luttes-professionnelles/66-greve-au-centre-hospitalier-de-billom


La Cgt publie une première analyse syndicale au regard du projet de réforme territoriale, avec 

l'expression de la Fédération des Services Publics. 

Les Comités Régionaux de la Cgt et la Confédération travaillent également à une 

expression claire de notre organisation. 

Cette nouvelle étape de la réforme (nouvelle carte des régions) n’a pour objectif, ni 

d’améliorer l’efficacité des Services Publics pour répondre aux besoins des populations, ni de 

projeter un aménagement durable du territoire mais bel et bien celui de satisfaire aux 

injonctions du Traité de stabilité. Le but principal est de financer les cadeaux au patronat en 

concentrant les pouvoirs, en réduisant drastiquement à hauteur de 11 milliards le montant des 

dotations de solidarité aux collectivités locales, aggravant d’autant les méfaits des politiques 

d’austérité. 

Lire le communiqué de la FD Cgt Services Publics (pdf) 

De plus, dans ce contexte, la FD Cgt des Services Publics n'aura pas hésité longtemps pour 

appeler les agents à se saisir de la journée interprofessionnelle du 26 juin prochain et à se 

mobiliser pour dire NON à l'austérité et OUI au service public, à l'emploi et à l'augmentation 

des salaires ! 

Lire l'appel de la FD Services Publics 

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Réforme Catégorie C Territoriale 

 

Les pertes financières sont beaucoup plus importantes pour les agents qui devaient avoir un 

échelon après le 1
er

 février 2014. 

Les camarades siégeant dans les CAP Etat/Territoriale doivent être vigilant, et demander les 

tableaux de reclassement des agents à l’adminstration, de manière à contrôler les reprises 

d’ancienneté, qui parfois peuvent être en déça des textes, ou simplement être une erreur 

matérielle, sans compter la prise en compte des bonifications. 

Tous ces éléments peuvent entraîner des pertes financières sur un avancement de grade pour 

les agents, en particulier pour ceux proches de la retraite. 

Souvent, les Commissions Administratives Paritaires se tiennent en Mai/Juin de l’année en 

cours, donc après le reclassement. 

Les élus C.A.P. ne doivent pas se priver d’intervenir pour corriger la situation individuelle des 

agents pénalisés par une non prise en compte de la notation, ou de la manière de servir de 

l’année précédente. 

 

http://www.cgt63.fr/joomla3/images/udcgt63/tracts/140603-FD_SPcom-presse_reforme_territoriale.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8031


 

Fonction Publique TERRITORIALE 

- Perte financière subie pour la seule année 2014, du fait de l’ancienneté non reprise en totalité sur quelques échelons en milieu de grille. 

* valeur du point d’indice majoré 4,63 € 

- Cadres 

d’emploi 

- Grades 

Echelon 

2013 

Echelon 

2014 

Anciennet

é échelon 

2013 

Mini 

Anciennet

é échelon 

2014 

mini 

Reprise 

d’ancienne

té avant 1
er

 

février 

2014 

Perte 

d’ancienne

té 

en mois 

 

Nombre de 

points d’indice 

majorés 

perdus si 

échelon acquis 

après le 1
er

 

février 2014 

Coût de la 

perte, reprise 

d’ancienneté 

dans sa 

globalité 

échelon 

supérieur 

acquis avant le 

1
er

 février 2014 

Coût de la perte, 

reprise dans sa 

globalité, 

échelon 

supérieur acquis 

après le  

1
er

 février 2014 

Adjoint 

Technique 2
ème

 

classe 

Echelle 3 

4 4 2 ans 1an et 8 

mois 

2/3 8 mois 1 7 points x 8 =  

259,28 € 

8 points  x 8  =   

296,32 € 

Adjoint 

Technique 1
ère

 

classe Echelle 4 

7 7 3 ans 1an et 8 

mois 

½ 18 mois 13 2 points x 18 = 

166,68 € 

15 points  x 18  =  

1250,10 € 

- Adjoint 

Technique 

Principal de 2
ème

 

classe 

- Agent de 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

3 ans 

 

 

2ans et 6 

mois 

 

 

¾ 

 

 

9 mois 

 

 

17 

 

9 points x 9  = 

375,03 € 

 

18 points  x 9 =  

750,06 € 



maîtrise échelle 5 

Adjoint 

Technique 

Principal de 1ère 

classe Echelle 6 

6 6 3 ans 2ans et 6 

mois 

¾ 9 mois 22 1 point x 9 = 

41,67 € 

22 points x 9 =  

916,74 € 

Agent de Maîtrise 

Principal 

 

8 8 3 ans 2ans et 6 

mois 

¾ 9 mois 23 1 point x 9 = 

41,67 € 

23 points x 9 = 

958,41 € 

La réforme de la Catégorie C est loin du compte. Raison de plus, nous devons amplifier les actions à venir sur les salaires et le pouvoir d’achat, pour 

faire aboutir une augmentation de la valeur du point d’indice à partir de 1700 € brut mensuel en début de grille. 

La reconstruction des grilles indiciaires doit être basée sur une carrière linéaire pour les catégories C, B et A. 

A. MONTAROU 
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Plateforme revendicative des syndicats CGT et UGICT-CGT du grand Lyon et le syndicat CGT des 

personnels du département du Rhône 

Les syndicats CGT et UGICT-CGT du grand Lyon et le syndicat CGT des personnels du département du 

Rhône défendent l’adoption du dispositif le plus favorable du grand Lyon et du conseil général pour tous 

les personnels au 1er janvier 2015.Télécharger au format PDF 

 

 

Collectif MAP CGT 31 | Le big bang territorial : le plus grand plan social engagé par l’État  

Valls dans sa déclaration de politique générale a abordé la suppression des départements et la fusion des 

régions. Ces mesures se greffent sur la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Au-delà de l’instance 

institutionnelle et des questions de (...) [Lire la suite]  

 

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 

publique territoriale 

 

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat 

et de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 

des fonctionnaires, ensemble la (...) [Lire la suite] 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

1262/2397 : Médecin évaluateur Cadre d’emplois des Médecins territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Lundi 30 juin 2014 

 

465 : Chauffeur-magasinier Grade : cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 11 juin 2014 

 

386 : Secrétaire général Grade : Cadre d’emplois des rédacteurs  territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 11 juin 2014 

 

927 : Coordonnateur d’équipe pluridisciplinaire Grade Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 11 juin 2014 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Sans le gouvernement, on ne rirait plus en France. » Nicolas de Chamfort 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je crois à un retour de Nicolas Sarkozy, mais menotté.» Arnaud Montebourg 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/tract_fiches_modifie_cg_vf.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/tract_fiches_modifie_cg_vf.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8049
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8048
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LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

La « casse » ou la carte des futures régions ! 

 

 

 

CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 

Permanences les mercredis : 18 juin, 2 juillet 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://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/

