
 

 

 

 

    Clermont-Ferrand, le vendredi 11 décembre 2020 
 
Chers collègues, 
 
Dans le contexte très particulier que nous vivons tous, la CGT avait décidé de déposer un préavis de grève 
pour le 15/12 qui portait sur 4 points principaux. 
Les représentants de notre syndicat ont été reçus par le Président du Conseil départemental, la Vice-
Présidente aux routes et au numérique, le DGS et le DG du PDMR pour discuter de ces 4 points. Voici ce 
que le syndicat a retenu de cet entretien: 
 

Point 1: la reprise d'un dialogue social:  
Durant cette période inédite le dialogue social est compliqué à distance, surtout quand les représentants du 
personnel ne sont pas équipés de matériel informatique adapté et quand la connexion internet est parfois 
limitée. 
La collectivité s'engage a équiper notre syndicat la CGT du matériel nécessaire. La CGT liste les besoins 
pour ses représentants dans les instances paritaires. 
 

Point 2: Prime COVID 
La collectivité a décidé d'octroyer une prime COVID d'un montant de 350, 700 ou 1000 euros à certains 
agents qui dépendent de l'ensemble des services et des Pôles. Elle a dressé des règles d'attribution avec 3 
critères et 12 items. Cette prime COVID devait être attribuée sur proposition de la hiérarchie (voir informa-
tion sur SPIDI). Cela n'a pas été le cas dans tous les services et notamment aux routes et dans les DRAT. 
de ce fait seulement 23 personnes des routes ont bénéficié de cette prime. 

Suite à l'intervention de la CGT, la collectivité s'est engagée à demander à toute la hiérarchie d'exa-

miner la liste des agents pouvant bénéficier de cette prime. La CGT restera très vigilante sur ce point 
car elle exige une égalité de traitement pour l'ensemble des agents pour l'attribution de cette prime. 
 

Point 3: les 78 heures de récupération aux routes 
La collectivité a diffusé une note de service le 24 novembre, avec effet immédiat, qui concerne 2 points 
importants 
-a) le paiement des heures supplémentaires qui étaient sur le compteur de récupération. Nous ne pouvons 
plus rien faire car le paiement a eu lieu. 
-b) le passage à 39h00 de récupération pour 2021 au lieu de 78h00. La collectivité craignait "un fort absen-
téisme dans les centres après la VH". La CGT a listé 39 postes vacants aux routes le 27 octobre dernier, 
c'est du jamais vu !!! Et encore c'est sans compter les agents en arrêt maladie qui ne sont pas remplacés. 
Le syndicat a demandé les embauches sur ces postes vacants et le remplacement des agents malades; de 
ce fait il y aura du monde dans les centres en avril prochain !! 

Après discutions la collectivité revient aux 78h00 de récupération pour 2021 et sera attentive lors de 
son vote du prochain budget à l'embauche d'agents sur ces postes vacants. 
 

Point 4: des moyens humains supplémentaires dans les collèges 
La collectivité a lancé une étude sur la pénibilité physique des agents des collèges et des routes. Une en-
veloppe de 200 000 euros en attente de vote a été budgétisée pour les remplacements des agents des 
collèges. 
 

Au vue des avancées obtenues, le syndicat a décidé de suspendre son préavis pour le 15 décembre 

2020 mais il reste très vigilant sur la tenue des engagements pris par le PCD et qu'il ne s'agit absolument 
pas d'un quitus à la collectivité. 
 

La CGT remercie tous les agents qui ont soutenus cette action et vous sou-

haite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 

 


