
 
SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL 63 
 

LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION CGT CG 63 N° 202 du 14 novembre 2014 

 

ACTUALITÉ 
 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

Voter pour la CGT des personnels du Conseil général du 
Puy-de-Dôme, c'est voter pour tous les agents du 
Conseil général et pour la défense de toutes les 

catégories et de tous les différents métiers du Conseil 
général. 

Voter pour la CGT des personnels du Conseil général, 
c'est voter pour des agents TOUS syndiqués à la CGT 
qui ne s'occupent que d'améliorer les conditions des 

agents, c'est voter pour des agents TOUS syndiqués à la 
CGT, contrairement à d'autres organisations syndicales 
(OS), et qui ne s'occupent que d'améliorer les conditions 

des agents sans faire la guerre aux autres OS... 
 

Si la CGT arrive en tête, tant mieux pour les agents, 
sinon, gare à la défense de nos acquis avec la réforme 

territoriale!!! 

 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CATEGORIE C 

 
Déroulement de carrière, promotion interne, titularisation, 

évaluation 
 

Le 4 DECEMBRE 2014 JE VOTE pour LA C.G.T 
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
Elections Fonction publique 4 décembre 2014 Commission Administrative paritaire catégorie C 
 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  PPAARRIITTAAIIRREE  

CCAATTEEGGOORRIIEE  CC  

  
Déroulement de carrière, promotion interne, 

titularisation, évaluation 

 

Le 4 DECEMBRE 2014  

JE VOTE pour LA C.G.T 

 
Le 4 décembre 2014 ou avant pour ceux qui votent par correspondance, vous 
élirez vos représentants à la Commission Administrative Paritaire (CAP) de votre 

catégorie. 
 

  Le résultat de ce scrutin déterminera votre pouvoir d’intervention dans 
les décisions qui vous concernent. Comme vous, LA C.G.T. et ses élus ont à 

cœur de faire respecter les droits existants mais aussi de gagner de nouvelles 
garanties collectives. Ils sont à l’écoute de vos aspirations afin d’élaborer avec 
vous des revendications à la hauteur de vos besoins. 

http://cg63cgt.fr/


Nous assistons à un véritable phénomène d’appauvrissement : aujourd’hui, plus 

d'un million d'agents ont des traitements compris entre le SMIC et le SMIC plus 
5 % quand il y en avait moins de 200 000 il y a vingt ans. 

En dépit de la réforme de la catégorie C un agent recruté à l’échelle 3, au bout 
de dix ans de carrière, ne verra son salaire net mensuel progresser que de 25 
euros. 

 
Au Conseil général du Puy-de-Dôme, les candidats présentés par le 

syndicat LA C.G.T. auront à cœur de promouvoir des valeurs de justice et 
d’égalité de traitement au sein de cette CAP. 

 

 La CGT a exigé et obtenu : 
 

 Le droit à l’avancement pour tous les personnels y compris les agents en 
détachement sans limitation de durée et « les oubliés ». 

 Une augmentation importante des ratios d’avancement de grade. 

 Une augmentation en 2013 de l’enveloppe budgétaire des ratios d’avancements 
de 250 000€ à 480 000€, soit environ 200 postes de catégorie C. 

 L’examen dans cette commission des changements de résidence administrative. 

 La suppression des avis « à surseoir » et « réservés » pour les avancements, 
remplacés par des avis « favorables » et « non favorables » motivés par la 
hiérarchie. 
 

 La libre notation par le N+1 sans contrainte. 
 La nomination immédiate des agents du 1er grade de catégorie C ayant réussi 

l’examen professionnel. 
 Le maintien pour tous les agents de l’avancement à la durée minimale. 
 La non-présence des directeurs au moment des votes. 

 
 La CGT exige encore et toujours : 

 
 La défense du droit à l’avancement pour tous les agents avec un déroulement 

de carrière linéaire. 

 La nomination immédiate des agents ayant réussi à un concours ou à un 
examen professionnel. 

 La présence du président du Conseil général et des élu(e)s siégeant, à chaque 
CAP, afin de conserver la parité de cette commission. 

 Le respect de l’obligation faite aux élu(e)s, nommé(e)s par le président du 

Conseil général, de siéger à chaque commission de réforme (une par mois). 
 Que chaque agent de catégorie C finisse les 6 derniers mois de sa carrière au 

grade supérieur sans nécessairement en prendre les fonctions. 
 

Le résultat de ce scrutin aura aussi une incidence nationale puisque le nombre de voix 
cumulées aux élections au Comité Technique fixera la représentativité des organisations 

syndicales au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Au plan national, comme au niveau du Conseil général du Puy-de-Dôme, lors des 
dernières élections professionnelles de 2008, les fonctionnaires territoriaux ont confirmé 

LA C.G.T. comme première organisation syndicale. 
 

 

Le vote LA C.G.T., c’est se donner les moyens de défendre 

les droits et les intérêts individuels et collectifs de tous 

les salariés, sans discrimination 

 

ATTENTION ! VOTEZ POUR LA LISTE ENTIERE, SANS RAYURE NI PANACHAGE 
 
 



 
Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Ci-dessous un aperçu du sommaire : 

 



 
Il sera vendu au prix public de 8 € TTC l’unité pour 152 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 

Sortie prévue dernier trimestre 2014. 

 

En attendant vous pouvez le commander directement auprès du syndicat CGT du CG63 : 

-au prix de souscription de 5 € TTC l’unité, en venant le retirer à l’adresse du syndicat CGT du 

CG63 au 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand ; 

-ou de 8 € l’unité TTC franco de port si vous voulez le recevoir à l’adresse de votre choix. 

Vous pouvez l’offrir aussi aux personnes de votre choix. C’est une idée utile et instructive de 

cadeau. 

Vous pouvez pour quelques jours encore télécharger le bon de souscription avec le lien suivant 



http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2014/09/140920-bon-de-souscription.pdf 
 

Le nouveau site internet de la CGT du CG63 http://cg63cgt.fr/  

N’oubliez pas de l’enregistrer dans vos favoris. Il est accessible avec cette nouvelle adresse 

http://cg63cgt.fr/  

 
Prochaines réunions  
 
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 
 
Salon du livre Histoire et actualité de la Commune de Paris Samedi 15 novembre 
 
Rendez-vous SALON DU LIVRE 
Histoire et actualité de la Commune de Paris 
Samedi 15 novembre 10 - 18H - Maison du Peuple - Clermont Fd 
Pour la première fois à Clermont Ferrand Un choix de livres exceptionnel Débats et dédicaces 
11/12h - "Peuple citoyen. La démocratie. Le défi de notre temps" Jean Claude MAIRAL 
15/16h - "De la révolution française à la citoyenneté 1789/1899" Philippe BOURDIN 
16H/17H30 - "Histoire et actualité de la Commune de Paris" Jean Louis ROBERT -  André CHASSAIGNE 
Pierre JUQUIN - Eloi VALAT. 
 
Initiative des Ami(e)s de la Commune de Paris. 
 
Partenariat: Ami(e)s Temps des Cerises - A(e)mis de l'Huma - IHS CGT Département d'Histoire de 
l'Université Blaise Pascal Les Volcans - Les Raconteurs d'Histoire -  Papageno. 
 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Manif: violence, de qui? 
 
Ce week-end les médias et certains ministres ont commenté les manifestations qui se sont déroulées 
notamment à Nantes, Toulouse et qui auraient dégénérées du fait des manifestants, et ont provoqué un 
déferlement médiatique contre la violence. Mais alors que dire de la violence policière, que l'on appelle 
également "Gardiens de la Paix" et qui pour défendre celle-ci utilisent des grenades offensives et tuent 
un jeune de 21 ans? Que dire de certains casseurs cagoulés aient été identifiés comme policiers? 
(Méthode très éprouvée il y a quelques années par l'utilisation de ce que l'on appelait à l'époque les 
barbouzes). Mais que dire de la violence sociale que subissent les jeunes notamment les moins de 25 
ans dont on compte 25% de privés d'emplois. Et que dire de la violence des patrons qui les embauchent 
pour des boulots d'une heure, d'une demi-journée ou d'un jour? 
 
RIEN NE JUSTIFIAIT UNE INTERVENTION A LA GRENADE OFFENSIVE, HORMIS PEUT ETRE LES PROFITS 
QUE REALISERAIENT LES ENTREPRISES CONSTRUISANT CE BARRAGE. IL EST CLAIR QUE LE SNPTRI 
CONDAMNE CET ASSASSINAT. 
 
Rémi Fraisse a été assassiné. Le coupable, c’est le gouvernement Hollande-Valls-Macron-Pinel. 
L’avocat de la famille de Rémi Fraisse interroge. Il doit être cité : « Pourquoi le préfet du Tarn a appelé à 
une extrême sévérité à l’égard des manifestants du barrage de Sivens ? » ; « Pourquoi des militaires en si 
grand nombre et surarmés étaient présents en face du rassemblement pacifique auquel Rémi Fraisse 

http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2014/09/140920-bon-de-souscription.pdf
http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/


participait alors qu’il n’existait ni bien ni personne à protéger ce soir-là ? » ; « pourquoi enfin ces 
militaires ont-ils délibérément jeté une grenade contenant exclusivement des explosifs, une grenade 
utilisée pendant la première et la seconde guerre mondiale contre les Allemands, une grenade qui a 
causé sa mort sur le coup en le mutilant atrocement ? » 
 

A bas la répression de l’armée et de la police 
Liberté de réunion et de manifestation ! 

Libération et levée des poursuites contre les manifestants 
Justice pour Rémi Fraisse ! 

 
ACTUALITÉ STATUTAIRE 
 
Proposition indécente 
 
Dans le cadre de la réduction des effectifs de la Fonction publique, le député Alain TOURRET(MRG) a osé 
proposer de tout simplement créer une "rupture conventionnelle" comme dans le privé dans un rapport 
parlementaire! Ce qui revient à dire qu'il est contre le Statut Général de la Fonction Publique et des 
fonctionnaires eux-mêmes. 
 
APPEL A CANDIDATURES 
 
755 Coordination du Très Haut Débit et de la conservation du DPR Grade : Cadre d'emplois des 
Techniciens territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mardi 18 novembre 2014 
 
273 Référent technique social Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 21 novembre 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Depuis des siècles, le colon étend sa fortune en donnant des noms à ce qu'il s'approprie et en les 
ôtant à ce qui le gêne. Kamel Daoud 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Dans une première partie, nous verrons les avantages. Dans une deuxième partie, nous verrons les 
désinconvénients.» Perle du bac 2014 
 
LE DESSIN DE LA SEMAINE 



 
 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Manuel Valls, François Hollande et le secrétaire général de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet, sur le perron de l'Elysée  

 
CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.  

Permanences les mercredis : 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 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://cg63cgt.fr/ 
Les informations sont mises en ligne en temps réel. Pour rester informés classez notre site dans vos 
favoris. 
 

http://cg63cgt.fr/

