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LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION CGT CG 63 N° 204 du 28 novembre 2014 

 

ACTUALITÉ 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

VOTEZ  LA C.G.T., chaque voix 

comptera 

VOTEZ pour nous, VOTEZ pour vous 

pour votre Avenir et celui du Service 

Public 

 

ATTENTION ! VOTEZ POUR LA LISTE 

ENTIERE, SANS RAYURE NI PANACHAGE 

Spécial vidéo originale http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article6000 

 
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  
 
La CGT continue à exiger : 

 

 Le respect des droits syndicaux et la liberté d'expression et de vote, 

 Le retrait immédiat de la réforme territoriale, 

 L'abandon des emplois précaires, des contrats de droit privé et des CDI de droit public au profit 

d'emploi public statutaire, le maintien des effectifs, la fin du gel des postes et le remplacement de 

chaque retraité, 

 Les ratios d'avancement de grade promus/promouvables à 100%, 

 L'arrêt de la mutualisation des personnels et des moyens, 

 Le maintien des compétences et des missions de chaque service, 

 La reconquête des missions de service public "vendu" au secteur privé, 

 Un recrutement basé sur l’égalité entre tous les candidats, réalisé en fonction d'une liste de critères 

préétablis en Commissions paritaires afin d'éviter toutes interférences extérieures (élus...), 

 La présence dans les jurys de recrutement de représentants élus du personnel, 

 Un recrutement avec des emplois statutaires sur concours, 

 La non annualisation du temps de travail pour tous les personnels, 

 La compensation de tous les temps partiels, 

 L'égalité de taux entre la récupération et la rémunération des Heures Supplémentaires, 

 La récupération et la rémunération des Heures Supplémentaires au choix de l'agent dès la 1ère heure 

effectuée, 

 Que la comptabilisation des Heures Supplémentaires soit faite pour tous les agents du Conseil 

Général, 

 L'égalité du régime indemnitaire pour tous les agents du Conseil Général, 

 Une augmentation des primes et indemnités au même rythme que le coût de la vie et leur intégration 

pour le calcul des pensions et retraites, 

 L'application pleine et entière du décret de 1967 relatif à l'indemnité pour travaux dangereux, 

insalubres, incommodes et salissants pour l'ensemble des personnels du Conseil Général, 

 Une véritable formation professionnelle permettant un déroulement de carrière linéaire, 

 L'intégration des assistants familiaux au sein du CG63 et plus largement dans la fonction publique 

territoriale, 

 Au minimum le doublement de la valeur des chèques déjeuners, 

 Le respect de la représentativité syndicale issue des élections pour toutes les réunions non statutaires. 

 

VOTEZ  LA C.G.T., chaque voix comptera 

VOTEZ pour nous, VOTEZ pour vous 

pour votre Avenir et celui du Service Public 



 

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

 

Compte rendu réunion du 27 novembre 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Le NGS n° 14 pour 156 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 va sortir en décembre 2014. 

 

Il est vendu au prix public de 8 € 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 11,50 € l’unité TTC franco de port si vous 

voulez le recevoir à l’adresse de votre choix. 

 

Le bon de commande du Nouveau Grain de Sable N° 14 Hors-Série, spécial 1ère guerre mondiale, se 

trouve sur notre site internet http://cg63cgt.fr/ 

 

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

 
ACTUALITÉ STATUTAIRE 
 

Elections CNRACL : Pensez à voter pour la CGT 

Cher-e-s camarades, 
 
Toutes et tous les électrices/teurs doivent avoir reçu leur enveloppe pour le vote de notre caisse de retraite 
(CNRACL). Elle contient la carte T ainsi que les identifiants indispensables pour le vote par correspondance et 
électronique (par Internet) et les codes confidentiels. 
 

Il semblerait que de nombreux agents n’aient pas reçu cette enveloppe. 

 
 
Celle-ci a peut-être été acheminée à votre employeur qu’il faut interroger. Si le courrier n’est pas en sa 
possession, il ne reste qu’une seule procédure : 

ATTENTION : 
si vous n’avez pas reçu ce matériel, un seul numéro à la CNRACL :  

05 56 11 33 33 
Munissez-vous, avant d’appeler, de votre numéro de Sécurité sociale  

et de votre adresse Internet que vous devez leur communiquer.  
 

À ce jour, le taux de participation est inquiétant : seulement 23 % de votes. 

http://cg63cgt.fr/


Nous vous demandons de porter cette information à tous les agents de vos collectivités 
par tous moyens à votre disposition (Tableaux d’affichage, tracts, intranet, visite dans 

les services…). 
 

S’INDIGNER C’EST BIEN, VOTER CGT POUR LA CNRACL 
ET AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES, C’EST MIEUX ! 

 

Elections professionnelles 2014 | Adresse aux agents de la Fonction publique territoriale  

Soyons fiers d’être fonctionnaires et agents publics ! Nous sommes à quelques jours du jeudi 4 décembre 

2014, journée durant laquelle auront lieu les élections des représentants du personnel dans les instances 

représentatives de la Fonction publique, (...) [Lire la suite] - 

 
APPEL A CANDIDATURES 
 
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 
 
230 Assistant de tarification Grade : Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 décembre 2014 
 
273 Référent technique social Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 28 novembre 2014 
 
724 Assistant de direction Grade : Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 décembre 2014 
 
1047 Référent technique social Grade : Conseiller socio-éducatif ou Attaché territorial 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 décembre 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement.» Pierre 
Dac 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«En politique, on n'est jamais fini. Regardez-moi !» Alain Juppé 
 
LE DESSIN DE LA SEMAINE 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8673


 
 
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/

