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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 B 

 
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  BB  

  
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. 

 

 LA CGT exige la reconnaissance de nos qualifications dans notre rémunération, la revalorisation 

du point d’indice mais également la refonte de l’ensemble de la grille. Trop d’entre nous atteignent 

péniblement un revenu décent à coup de primes. Pour la catégorie B le recrutement se situe à 2,8 % au-

dessus du SMIC et en cinq ans de carrière le gain mensuel net sera inférieur à 50 euros. C’est pourquoi 

l’exigence d’intégration des primes dans le traitement indiciaire et la validation des années d’études pour 

le calcul de la retraite sont essentielles. 

http://cg63cgt.fr/
http://www.cgt.fr/La-CGT-appelle-a-manifester-le,42059.html


  

 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 ». 

 La suppression des avis « à surseoir » et « réservés » pour les avancements, remplacés par des avis 

« favorables » et « non favorables » motivés par la hiérarchie. 

 Le maintien de l’avancement pour tous à la durée minimale. 

 La non-présence des directeurs au moment des votes. 

 

 La CGT exige encore et toujours : 
 
 

 Une augmentation importante des ratios d’avancement de grade. 

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

déroulement de carrière linéaire. 
 

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

 

 La libre notation par le N+1 sans contrainte. 
 

 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 B finisse les 6 derniers mois de sa 
carrière au grade supérieur sans nécessairement en prendre les 

fonctions. 

 
 L’égalité professionnelle hommes/femmes dans l’accès aux 

responsabilités. 
 

 Le reclassement en catégorie A des assistants socio-éducatifs. 
 

 

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

 

 



Heures mensuelles d’information le jeudi 27 novembre organisées par la CGT 

 

Le syndicat CGT du Conseil général du Puy-de-Dôme organise les réunions d’informations mensuelles 

accessibles aux agents départementaux des secteurs géographiques concernés suivants : 

 Le jeudi 27 novembre 2014 : 

* de 7 h 30 à 8 h 30, centre d’intervention de Châteldon 

* de 10 h 30 à 11 h 30, maison du Peuple à Lezoux 

* de 13 h 30 à 14 h 30, collège de Saint-Amant Roche Savine 

* de 15 h 00 à 16 h 00, collège de Puy-Guillaume 

 

COMPTE RENDU CGT DU CTP du lundi 10 novembre 2014   

Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Il sera vendu au prix public de 8 € TTC l’unité pour 156 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  

 

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


 
La CGT défend les agents victimes de faits de harcèlement 
 
Copie du courrier que nous adressions au Président le 17 avril 2013 pour demander la mise en sécurité 
d’agents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copie de l’article de La Montagne du 21 novembre 2014 qui rend compte de l’audience du Tribunal du 
17 novembre 2014 « Le fonctionnaire territorial avait une conception…particulière de la 
convivialité…Je vais vous montrer le dindon » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

 
 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes  

La CGT appelle à manifester le samedi 22 novembre  

Multiples et multiformes, au travail ou ailleurs, les atteintes à la dignité, à la liberté, à l’intégrité 
physique et mentale des femmes constituent un puissant obstacle à l’égalité dans tous les domaines, 
notamment professionnel. Elles compromettent le droit au travail des femmes, sans parler de leur vie, 
de leur bien-être et celui de leur entourage, en particulier les enfants. Une enquête de l’INSEE (2008) 
indique que près de 5% des viols commis sur (...) Voir tout le texte ››› 

 

http://www.cgt.fr/La-CGT-appelle-a-manifester-le,42059.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-appelle-a-manifester-le,42059.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-appelle-a-manifester-le,42059.html


ACTUALITÉ STATUTAIRE 
 

Elections CNRACL : Pensez à voter pour la CGT 

Le 4 décembre, c’est aussi la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 

Si vous êtes retraité ou titulaire à 28h ou plus, cette élection vous concerne aussi. 

Si vous souhaitez préserver notre système de retraite, N’OUBLIEZ PAS le vote est par correspondance ou 
sur Internet. (Pas de vote à l'urne). 

Les gouvernements souhaiteraient bien voir réduire la participation à ces élections afin de justifier la 
suppression de la représentation des personnels au Conseil d’Administration.  

Cela simplifierait sans aucun doute la suppression de la caisse. Montrons que nous y tenons. La 
participation doit être MASSIVE. 

Vous avez reçu ou allez recevoir une enveloppe blanche intitulée élections CNRACL. 

Renvoyez directement la lettre prioritaire après avoir collé la bonne étiquette. 

A faire dès réception.... pour ne pas la perdre ou l'oublier ! 

A noter : le vote électronique ne sera ouvert qu'à compter du jeudi 20 novembre à 9 heures, auparavant 
le site sera visible mais pas "opérationnel". 

 
APPEL A CANDIDATURES 
 
 
273 Référent technique social Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 21 novembre 2014 
 
125 Gardien logé - Centre Georges Couthon Grade : Adjoints techniques territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : mercredi 3 décembre 2014 
 
337 Contrôleur interne et externe Grade : Attaché territorial 
Date limite pour le dépôt des candidatures : lundi 1er  décembre 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«C'est parce que la fortune vient en dormant qu'elle arrive si lentement. » Alphonse Allais 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Une chose est sûre, ce ne sont pas nos suppléants qui vont nous pousser à nous faire vacciner contre 
la grippe A.» Claude Goasguen 
 
LE DESSIN DE LA SEMAINE 



 
 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
 

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

Permanences les mercredis : 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/

