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SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 

DÉPARTEMENTAL 63 

 

LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION CGT CG 63 n° 234 du 8 janvier2016 

 

ACTUALITÉ 

 

Annulation des vœux : le Président a eu peur de rencontrer les 

personnels ! 
 

Aujourd’hui, les vœux programmés de longue date ont étés annulés au dernier 

moment au motif fallacieux que des éléments perturbateurs extérieurs étaient 

susceptibles de nuire à la sécurité ! 

En fait, le Président et sa garde rapprochée ont surtout eu peur de rencontrer les 

personnels… 

Les vœux onéreux avortés auront forcément un coût que le président va 

chercher à minimiser et à expliquer maladroitement au personnel qui n’est plus 

dupe devant autant de manipulations ! 

Question au Président : combien a coûté ce « magnifique » buffet ? La 

cérémonie des vœux annulée ? Que vont devenir les denrées préparées avec des 

produits locaux ? 

 

 

Plan social : seuls les agents sont ciblés par ce plan social ; pas 

les élus ni les DG 
 

Non au plan social 

 

Halte au gaspillage 

 

Oui au respect de nos missions 
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ACTUALITÉ CG PUY-DE-DOME 

 

Annulation des vœux : le Président a eu peur de rencontrer les personnels ! 

Plan social : seuls les agents sont ciblés par ce plan social ; pas les élus ni les DG 

 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Grève des pompiers du Puy-de-Dôme depuis le 11 décembre 2015 

Pétition pour le rétablissement des embauches de pompiers initialement prévues en 2016 et annulées sans 

aucune consultation préalable 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Les syndicalistes ne sont pas les criminels 

 

APPEL A CANDIDATURES 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

ILS ONT OSE LE DIRE 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme 

 

Annulation des vœux : le Président a eu peur de rencontrer les personnels ! 

 

                     

       Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2016 

Le Président du Conseil départemental vient d’annoncer par un message à 10h16 qu’il avait décidé 

d’annuler la cérémonie des vœux prévue ce soir à 18h invoquant : «Des éléments extérieurs à la collectivité ayant 

annoncé leur intention de venir perturber la cérémonie des vœux au personnel, ce soir 8 janvier à la Grande Halle, 

j’ai pris la décision, par mesure de sécurité et par respect pour les agents du Département, d’annuler cette 

cérémonie....Je vous invite à prendre connaissance du message que j’avais prévu de délivrer lors de cette 

rencontre ». 

Le message qu’il n’a même pas pris le temps de rectifier est donc un inventaire surréaliste de 

contre-vérités et de mensonges : « Merci à vous toutes et tous, d’être venus aussi nombreux. Votre présence 

témoigne de l’importance que vous accordez à cette cérémonie...Merci également à Madame la Préfète du Puy-

de-Dôme qui nous fait l’honneur d’être parmi nous ce soir, quelques jours seulement après sa prise de 

fonctions... Je salue également vos collaborateurs présents :..., ainsi que les nombreux directeurs des services de 

l’État présents. Je suis très sensible à votre présence...Merci enfin aux nombreuses autres personnalités 

présentes : les parlementaires, les représentants des institutions civiles, militaires et judiciaires. Vous me 

pardonnerez de ne pas vous citer individuellement mais sachez que nous sommes particulièrement heureux de 

vous compter parmi nous....Je ne souhaite pas être plus long et vous propose maintenant de passer parmi vous, 

avec le Directeur général des services, pour des échanges plus directs si vous le souhaitez. J’invite naturellement 

les vice-présidents et conseillers départementaux présents à en faire de même...Je voudrais enfin adresser un 

grand merci à la vingtaine de cuisiniers de collèges qui ont préparé le magnifique buffet qui vous est proposé, 

avec une mention particulière pour le collège de la Ribeyre à Cournon, qui a mis ses cuisines à disposition. Je vous 

précise que ce buffet a été préparé avec des produits locaux, dans le cadre d’Agrilocal. 

« Je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour 2016 et vous donne rendez-vous dans la salle... » 
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L’intersyndicale, pose une question au Président : 

 

« Combien a coûté ce « magnifique » buffet ? La cérémonie des vœux annulée ? Que vont 

devenir les denrées préparées avec des produits locaux ? » 
 

L’intersyndicale vous informe : 

 

Aujourd’hui, les vœux programmés de longue date ont été annulés au dernier moment au motif 

fallacieux que des éléments perturbateurs extérieurs étaient susceptibles de nuire à la sécurité ! En 

fait, le Président et sa garde rapprochée ont surtout eu peur de rencontrer les personnels… 

Les vœux onéreux avortés auront forcément un coût que le Président va chercher à minimiser et à 

expliquer maladroitement au personnel qui n’est plus dupe devant autant de manipulations ! 

 

Non au plan social ! 
 

Halte au gaspillage ! 
 

Oui au respect de nos missions ! 
 

Plan social : seuls les agents sont ciblés par ce plan social ; pas les élus ni les DG 

 

                                  

     Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2016 

 

PLAN SOCIAL AU CONSEIL Départemental du Puy-de-Dôme 

 

Le personnel départemental a manifesté par plusieurs jours de grève depuis novembre 

dernier son désaccord face au plan social de l’exécutif. 

 

230 postes supprimés au Conseil départemental à l’horizon 2017  
Soit 80 postes supprimés + 150 postes gelés soit 10 % de l’effectif actuel qui va disparaître 

sur des compétences obligatoires (routes, collèges, social,…). 

 

Pour les agents : 

 

-50 % d’avancement de grade en moins (218 en 2013 et 111 en 2016). 

-une durée de carrière allongée de 10 ans avec l’avancement d’échelon à la durée 

maximum. 

 

Pour les élus :  

 

1 élu supplémentaire depuis les dernières élections et une reconduction de leur indemnité 

au plafond maximum. 

 

Pour les DG :  

L’équivalent d’un SMIC mensuel d’augmentation en 2014 



4 

 

Tout le monde n’est donc pas logé à la même enseigne ; seuls les agents sont ciblés par ce 

plan social ; PAS LES ELUS NI LES DG 

 

Mesdames, messieurs les élus, messieurs les DG commencez 

d’abord par donner l’exemple ! 
 

Pour l’intersyndicale CGT, FO, Sud, il y a d’autres pistes d’économies au sein du CD 63 

que celles faites aux dépens des compétences obligatoires. 

 

Non au plan social 

 

Halte au gaspillage 

 

Oui au respect de nos missions 

 

Prochaines réunions  

 

Comité technique : 

15 février 2016 

11 avril 2016 

20 juin 2016 

3 octobre 2016 

5 décembre 2016 

 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Grève des pompiers du Puy-de-Dôme depuis le 11 décembre 2015 

 

Le mouvement se poursuit, la grève également. Les sapeurs-pompiers ont voté le 6 janvier 2016 la 

poursuite de leur bras de fer contre les élus du conseil d’administration du Sdis. 

Depuis le 11 décembre, ils ont commencé leur mouvement pour revendiquer les embauches promises par 

un protocole et la mise en place de leur mutuelle. Ils souhaitent également des engagements avant une 

profonde réorganisation du Sdis, afin de mieux faire correspondre l'organisation opérationnelle avec les 

besoins du département. 

« On ne veut pas plus d'argent, on veut juste qu'il soit dépensé différemment », précise Marc Grimaldi, de 

l'intersyndicale. « Ça fait dix ans que les budgets sont votés en déséquilibre. C'est aux élus du conseil 

d'administration de prendre leurs responsabilités », continue Laurent Franc. Les banderoles qui ornent 

leurs centres de secours ou les inscriptions revendicatives sur les camions et leurs vêtements, ne sont donc 

pas prêtes à disparaître.  

Une marche prévue le 16 janvier à Clermont  

Mais les agents du Sdis ne veulent pas attendre les bras croisés l'échéance du 20 janvier, date qui leur a 

été promise lundi soir, par Claude Boilon, pour une réponse des élus à leurs revendications. Hier, ils ont 

également voté l'organisation d'une marche, le 16 janvier à Clermont-Ferrand, avec la population. 

Pour renforcer leur mouvement ce jour-là, ils comptent sur les quelque 14.000 signataires de leur pétition.  
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Pétition pour le rétablissement des embauches de pompiers initialement prévues en 2016 et 

annulées sans aucune consultation préalable 

https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-

embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63 

Pour le rétablissement des embauches de pompiers initialement prévues en 2016 et annulées sans aucune 

consultation préalable. 

Un plan d'embauche était prévu de longue date, nous vivons cette annulation comme une trahison. 

Votre vie est inestimable... Mais pour certains, elle a un prix : 85€ 

Selon la direction générale des finances publiques : c'est ce que nous vous coûtons par an et par habitant. 

Quatre-vingt-cinq euros : un montant bien dérisoire lorsqu'on a besoin des secours et que la vie ne tient 

plus qu'à un fil... 

85€ c'est une somme... ET NOUS N'EN DEMANDONS PAS PLUS !  

Il n'est pas question d'augmentation des impôts ou d'un effort supplémentaire de la part du contribuable. 

C'est la gestion de notre budget qui est inacceptable ! 

Nos chers élus et décideurs confondent quantité et qualité.  

Les caisses sont vides et la responsabilité leur incombe ! 

Nous, pompiers professionnels et volontaires, assurons 50.000 interventions par an. Nous œuvrons pour 

votre sécurité 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.  

Notre activité est aujourd'hui menacée par des coupes budgétaires et des promesses d’embauches trahies !  

14 recrutements, prévus en 2016 ont été purement et simplement annulés, sans aucune consultation ! 

Quelle justification donner à une famille déchirée si nous arrivons trop tard ? Quelle excuse si, faute de 

personnel, les renforts doivent venir d'une commune avoisinante ? (Avec les délais d'intervention que cela 

implique).  

Quel intérêt d'avoir de beaux camions rouges sans personne pour monter dedans ? 

AUJOURD'HUI, NOUS ACCUSONS :  

- Une politique budgétaire intolérable. Des économies sur le dos du personnel au détriment de la qualité 

du service public. 

- Une gestion vérolée par la sphère politique, faisant la part belle à des compromis de complaisance avant 

de songer à l’efficacité opérationnelle. 

- Un manque flagrant de consultation des hommes et des femmes de terrain, plus aptes à évaluer leurs 

difficultés et leurs besoins. Tant en terme d'équipement que d'organisation. 

- Des organes délibérants en place depuis des années, une gestion vieillissante et réfractaire aux vrais 

changements qui s'imposent. 

- Une pression INACCEPTABLE de la part d'une partie de notre encadrement, dans la négligence absolue 

du droit de grève. 

Aujourd'hui nous voulons évoluer, changer les choses et tirer toute notre organisation vers le haut !  

Aujourd'hui nous sommes unis et parlons d'une seule voix. 

Il n'est pas question d'argent mais d'organisation... 

Aujourd'hui, nous ne lâcherons pas ! 

SOUTENEZ-NOUS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Partagez, parlez-en, échangez ! 

Cette fois-ci, ce sont les pompiers qui ont besoin d'être sauvés : Signez la pétition pour le maintien des 

embauches et faire un premier pas pour l'avancée de nos revendications ! 

Signez la pétition avec le lien suivant https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-

administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63 

https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-du-conseil-d-administration-du-sdis-63-pour-le-maintien-des-embauches-de-pompiers-pr%C3%A9vues-en-2016-au-sdis-63
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Les syndicalistes ne sont pas les criminels 
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APPEL A CANDIDATURES 

 

1593 Chargé d'études Ouvrages d'Art Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 8 Janvier 2016 

 

1591 Chargé d'études et de projets relatifs à la gestion de la route et de ses dépendances Grade : 

Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 8 Janvier 2016 

 

41 Chargé du développement agriculture Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 8 Janvier 2016 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes 

la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait 

plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays 

qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir 

que par ses représentants. » Sieyès Discours du 7 septembre 1789  

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je crois que l’on est en train d’enculer des mouches qui ne nous demandent rien» Jacques Chirac 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 
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Grève des pompiers du Puy-de-Dôme depuis le 11 décembre 2015 

 
CONTACTER LA CGT  

 

Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.  

Permanences les mercredis : 27 janvier 2016 de 15 h 00 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/

