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ACTUALITÉ 

Résultat des Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

 
La CGT du CG63 tient à remercier tous les agents qui 
ont voté pour ses représentants. Ces élus se tiennent à 
votre disposition pour porter vos revendications. 

La CGT reste la première organisation 
syndicale de la collectivité. 
La CGT maintient son nombre de voix par rapport aux 
résultats des élections de 2008 
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
Résultat des élections professionnelles 2014 CG63 4 décembre 2014 
 
La CGT tient à remercier tous les agents qui ont voté pour ses représentants. Ces élus se tiennent à 
votre disposition pour porter vos revendications. 
La CGT reste la première organisation syndicale de la collectivité et maintient le nombre de voix par 
rapport aux élections de 2008 : plus 4 voix en Comité technique, identique en CAP B et C. 
 
Comité Technique 12 sièges 
 

Nombre d’inscrits 2697 

Nombre de votants 1579 

Bulletins blancs ou 
nuls 

46 

Nombre d’exprimés 1533 

 

Organisations syndicales Nombre de voix Nombre de sièges 

CGT 542 4 

FO 328 3 

UNSA 533 4 

SUD SOLIDAIRES 130 1 

 
Elus CGT :  
Stéphane COLIN  
Olivier MEGE  
Yannick CITERNE  
Bruno NEULLAS  
Christophe ROUBINET 
Isabelle CHEVALIER  
Annabelle PRADIER  
Alain PASCAL 
 
Commission administrative catégorie C 8 sièges C2 : 3 C1 : 5 
 

Nombre d’inscrits 1261 

Nombre de votants 792 

Bulletins blancs ou 

nuls 

25 

Nombre d’exprimés 767 

 

Organisations syndicales Nombre de voix Nombre de sièges 

CGT 411 5 

FO 111 1 



UNSA 245 2 

 

Elus CGT : 
Annabelle PRADIER  
Jean-Pierre GAITON  
Patrick BOURBON  
Norya AIGUEBONNE  
Anne MAURER  
Aurélien OUERTANI DEROSSY  
Murielle CABLAT  
Jean-Luc MAUBERT  
Gilbert DORAT  
Thierry CHAZARIN  
 

Commission administrative catégorie B 6 sièges B4 : 3 B2 : 2 
 

Nombre d’inscrits 609 

Nombre de votants 403 

Bulletins blancs ou 

nuls 

9 

Nombre d’exprimés 394 

 

Organisations syndicales Nombre de voix Nombre de sièges 

CGT 70 1 

FO 130 
2 

UNSA 129 2 

SUD SOLIDAIRES 65 1 

 
Elus CGT : 
Olivier MEGE  
Florence CHATELLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
 

 

 
 
 
 



La CGT défend les agents victimes de faits de harcèlement Copie du courrier resté sans réponse 
adressé au Président le 21 novembre 2014 pour demander la mise en sécurité d’agents : 
 

 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Le NGS n° 14 pour 156 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 va sortir le 23 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 
 
Ville de Clermont-Ferrand : inconcevable !  

Communication du syndicat des territoriaux mairie et CCAS de la ville de Clermont. 

Suite à l’action de la CGT au comité technique paritaire de la ville de Clermont-Ferrand du 02 décembre 

2014, Mr le Maire ajourne la séance et, en sortant, empoigne et bouscule un syndicaliste CGT. 

Le syndicat CGT appelait à la grève car les ratios d’avancements, historiquement non négociables, sont 

de plus en plus réduits (-35% par rapport à 2014). La CGT n’attendra pas qu’il n’y ait plus d’avancement 

pour aucuns agents pour intervenir. Les ratios étant le seul moyen de revalorisation salariale des agents. 

Mr le Maire n’excuse pas son geste et dit « tout le monde sait que je suis un sanguin ». Sa façon de 

minimiser son acte est des plus révoltantes, il a quand même fait preuve d’agressivité physique envers un 

de ses agents, syndicaliste de la CGT. La CGT des territoriaux de la ville de Clermont-Ferrand ne s’est 

jamais aventurée sur le terrain de l’affrontement physique. Que dirait Monsieur le Maire si tous les « 

sanguins » parmi ses agents se comportaient ainsi ? C’est une attitude inadmissible pour le premier 

représentant de la collectivité !! 

 
APPEL A CANDIDATURES 
 
230 Assistant de tarification Grade : Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 décembre 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 
 
1841 Responsable de la division routière départementale des Combrailles Grade : Cadre d'emplois des 
Ingénieurs et des techniciens 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 19 décembre 2014 
 
700 Chef de District de CHATEL-GUYON Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 12 décembre 2014 
 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire.» Cyrano 
de Bergerac 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Quand ça va bien, on devrait se rappeler que ça ne va pas durer. Et quand ça va mal, on peut penser 
que cela pourrait aller plus mal ou que ça ne va pas durer» François Hollande 
 

http://cg63cgt.fr/


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 : 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/

