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Réforme territoriale Motion CGT du CG63 pour le retrait des 

projets gouvernementaux concernant la réforme territoriale  

 

Grève des Ouvriers du Parc de l’Equipement lundi 16 juin : les 

syndicats CGT et FO et du parc ont déposé un préavis de grève illimité à 

partir du 16 juin 2014 (le Conseil général a bloqué l'enveloppe de 

promotions 2014 des OPA) 
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LA CGT DU CG63     Clermont-Ferrand, le 10 juin 2014 

Le big bang territorial : le plus grand plan social engagé par l’État dans la fonction 

publique territoriale 

Le syndicat CGT du personnel départemental du Puy-de-Dôme (CGT du CG63) conteste les 

réformes successives du gouvernement Hollande-Valls, notamment les projets de loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoient la suppression des 

départements et la fusion des régions. Ils viennent en complément de la loi de modernisation 

de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ou « loi MAPTAM » du 27 

janvier 2014. 

Ces choix politiques s’inscrivent dans la logique d’austérité et de compression des dépenses 

publiques qui affectent toutes les administrations publiques : Etat, collectivités locales et 

hôpitaux …Et plus généralement tous les services publics.  

La CGT du CG63 dénonce le démantèlement des départements et les conséquences pour les 

personnels qui vont être éparpillés suivant les transferts soit à la nouvelle région Rhône Alpes 

Auvergne (collèges, certaines routes, transports scolaires) soit aux métropoles, soit aux 

intercommunalités (routes dont la région déléguera la gestion), soit à la sécurité sociale 

(APA), soit aux allocations familiales (RSA). 

La CGT du CG63 constate que la nouvelle organisation territoriale proposée, s’inscrit une 

fois de plus, dans une stratégie de destruction du service public, de division des personnels, de 

division et de destruction des organisations syndicales.  

C’est un véritable plan social qui est la suite logique de la décision du gouvernement 

Hollande Valls de mettre en œuvre le « Pacte de responsabilité », de recherche de 

financement des 50 milliards d’euros dont 11 milliards d’économies demandées aux 

collectivités locales.  

La CGT du CG63 dénonce cet immense plan social avec son lot d’économies, de 

réorganisations de services qui généreront de la casse dans les services à la population, une 

disparition de services de proximité et auront des conséquences sociales et professionnelles 

sur les 1,8 millions de fonctionnaires territoriaux et les agents publics avec la remise en cause 

de leur existence ou de leurs emplois.  

Ce plan social territorial complète les outils déjà mis en place depuis 2008 qui permettent de 

supprimer des postes et des services dans la Fonction Publique Territoriale ! 

La CGT du CG63 demande aux dirigeants de la CGT, de FO, de la FSU, aux dirigeants des 

fédérations de fonctionnaires de combattre avec force les projets gouvernementaux 

concernant la réforme territoriale et le Pacte de responsabilité, de défendre nos traitements et 

notre statut et qu’ils se prononcent afin d’obtenir : 

-le retrait des projets gouvernementaux concernant la réforme territoriale, 

-le retrait du Pacte de Responsabilité, 

-le retrait des coupes budgétaires et la levée du blocage du point d'indice. 
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Grève des Ouvriers du Parc de l’Equipement lundi 16 juin  

 

Grève des Ouvriers du Parc de l’Equipement lundi 16 juin : les syndicats CGT et FO et du 

parc ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 16 juin 2014 (le Conseil général a 

bloqué l'enveloppe de promotions 2014 des OPA) 

 

Compte rendu réunion du 10 juin 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

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

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 48 900 

 

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  

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Intermittents du spectacle Rendez-vous le 16 juin Place du Palais Royal à 14h30 

Pour protester contre la convention d’assurance chômage, la CGT spectacle prévoit plusieurs 

mobilisations tout l’été. Cet accord entend, entre autres, modifier en profondeur le régime 

déjà très précaire des intermittents. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé ce jeudi 

2,3 % de baisse du budget de la Culture, ce qui va aboutir à des destructions d’emplois 

permanents et intermittents. La convention d’assurance chômage a été signée le 22 mars 

2014. (...) Voir tout le texte ›››  

L’exigence d’une autre réforme ferroviaire Grève des cheminots reconduite 

La mobilisation n’a pas faibli au deuxième jour de la grève reconductible des cheminots à 

l’appel de la CGT et de Sud Rail. Les assemblées générales viennent de reconduire le 

mouvement pour 24 heures. Les cheminots de Nantes votent la reconduction du mouvement 

en assemblée générale Photo © Patrice MOREL Des initiatives visant à interpeller les élus 

locaux, les parlementaires se sont déroulées ce jour sur l’ensemble du territoire. Les 

cheminots (...) Voir tout le texte ›››  

Bouygues Télécom Un plan social prévoit la suppression de 1516 postes 

Le nouveau plan stratégique de Bouygues Télécom, qui prévoit de réduire drastiquement le 

nombre d’offres dans le mobile et de casser les prix dans le fixe, impactera 1516 emplois, soit 

17% du total de l’effectif. Un « plan de transformation » qui permettrait à Martin Bouygues et 

aux actionnaires de « continuer à s’enrichir tout en poursuivant le monopoly des Télécoms 

avec les autres opérateurs », s’insurge la fédération CGT des Activités postales et de (...) Voir 

tout le texte ›››  
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Pour les organisations syndicales FNEC FP-FO, SPS-FO, CGT-Educ’action, CGT services 

publics, SUD-éducation, SUD Collectivités Territoriales et FAEN réunies le 26 mai 2014, le 

décret « d’assouplissement » de la réforme des rythmes scolaires loin de (...) [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 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Quand on fait trop le grand, on paraît bien petit.» Destouches 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Tout le monde veut savoir s'il y a du cheval dans ce que l'on mange, mais la traçabilité 
des enfants qu'est-ce qu'on en fait ?» Nicolas Sarkozy 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8105
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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/

