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      Le Poil à Gratter,

            CARTON   JAUNE

                              La    Prévoyance Santé Complémentaire :
--------------------------------------------------------

La proposition actuelle de la municipalité concernant l'avenant  

au contrat de la MNT. 

► Option 1 : MNT : Maintien de salaire + Elargissement du Régime Indemnitaire

Ce nouveau contrat n'est pas interressant pour la catégorie C, seulement pour les 

catégories A et B.

Nous avons interpellé les élus de notre collectivité pour une particpation financière à la 

"mutuelle" avant la parution des textes permettant cette possible participation.

► Option 2 :  Maintien de salaire + Invalidité

► Option 3 : Maintien de salaire + Invalidité + Perte de retraite

Il nous semble important d'avoir la meilleure couverture possible pour tous les agents de 

notre collectivité.

L'option 1 qui semblerait choisie par notre collectivité, n'est pas suffisante aux yeux de 

la CFDT. De plus, nous souhaitons une participation financière qui permettra l'ouverture 

de nouveaux droits aux agents.

�C'est pourquoi, nous demandons de nouveau, une réflexion sur ce sujet.

Nouveaux droits si participation financière de la Mairie

   ☺  Entrer sans condition d'âge,

   ☺  Entrer sans questionnaire de santé,

   ☺  Solidarité intergénérationnnelle (pour contrat santé).
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LA JOURNEE DE CARENCE !!!

La CFDT a adressé plusieurs courriers à notre Maire pour que cette  

mesure ne soit plus appliquée dans notre collectivité, car il s'agit 

d'une forte régression sociale.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CARTON   ROUGE   

RESTAURANTS SCOLAIRES / SATELLITES / UPC

Les agents concernés ont vu leur prime NBI supprimée et la 
prime de l'IAT abaissée sans aucun dialogue, ni explication,    
ni consultation de la part de la municipalité.

Mais comment cela se fait-il !!!!

La mairie a omis d'informer les agents concernés.

Mais où est donc passé le Dialogue Social ? ? ?

Encore une fois les petites catégories sont frappées de plein fouet...

Alors que le personnel assume totalement ses responsabilités, ses devoirs et ses missions    

envers le service public et les clermontois.

La CFDT lance une PÉTITION

�Nous demandons une concertation afin d'éviter le conflit social.



LES INSTANCES PARITAIRES

CHS   - Les questions pour le 12 mars 2013 

1) La CFDT s'interroge au sujet de nouveaux locaux de notre Police Municipale :

Pourquoi  y  a  t-il  une  seule  douche  pour  autant  de  personnels  féminins  et

masculins ? L'intimité des personnes n'est pas respectée. Il semblerait que dans les

locaux, une présence d'amiante serait constatée, nous souhaitons être informé.

2) La CFDT demande des bottes fourrées pour l'hiver pour les agents concernés. 

3) La CFDT s'interroge sur l'activité en cours des commandes des nouvelles tenues des agents en crèches et 

multi-accueil (Auxilliaires, Puéricultrices, Educatrices...)

Celles-ci ne sont pas adaptées en taille (trop petites ou trop grandes). Un certain nombre d'agents n'ont pu 

bénéficier d'un renouvellement de tenues depuis trois années. De plus, aucun choix n'est permis concernant 

les chaussures, une seule catégorie est proposée. Les agents attendent un renouvellement et un choix 

diversifié.

4) Le personnel des cantines scolaires demande la possibilité de choix dans l'habillement pour les différentes

tâches à exécuter (nettoyage après le service) et différentes saisons. 

5) Le personnel de l'école Chanteranne se sens en danger lors de la sortie des écoles. 
Quotidiennement, ces agents sont confrontés à des craintes physiques pour les enfants et eux-même. 
(Se faire reverser par des véhicules roulant à des vitesses excéssives).
Une solution est attendue dans les plus bref délais.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CTP – Le 11 février 2013,    les interventions qui demandent des suivis

Nous avons distribué l'information au sujet de notre non participation au vote.

Le problème des ratios n'est pas résolu. D'autre part, la CFDT a demandé que la question de la 
mutuelle soit inscrite à l'ordre du jour et nous constatons que nous en sommes écartés. Nous serons 
tenaces....

Les CDI titularisés, nous avons demandé à la municipalité de nous fournir la liste pour contacter les agents 

concernés. Personne ne sera oublié. La CFDT revendique l'égalité homme / femme en matière de critère 

d'avancement et de déroulement de carrière.

La réorganisation de la DPB : La CFDT est intervenue pour demander la reconnaissance des responsabilités

accrues  : des formations, et une revalorisation de salaire pour les chargés d'opération.

Au vue des faibles ratios  imposés par la mairie,  la CFDT a décidé de participer et d'intervenir sur les 

différents points au CTP  mais de ne pas voter.  La CGT a demandé une suspension de séance pour que les 

syndicats votent contre. Nous avons respecté la consigne de non vote de notre bureau CFDT. 

Le Projet Chronos : l'annualisation sera incluse plus tard, savoir être vigilant, vus les calculs proposés.

La Mutuelle : Nous avons défendu nos revendications : Demande de participation de la collectivité même 

symbolique de l'appel à concurence. Petit espoir ressenti pour le maintien de salaire. La DRH met en garde 

les agents : Objectifs non atteints pour obtenir une baisse de cotisation et risque de couverture non adaptée 

pour les adhérents à d'autres  assurances (maintien de salaire). Pour la CFDT, la participation résoudra ce 
problème.

La Gestion du temps de travail des agents annualisés : Nous avons réitérer notre opposition car les agents 

sont pénalisés quand ils sont malades : Le temps restant le même.

Nous demandons Justice et   É  quité, pour les agents annualisés partant à la retraite. Trois jours de 
congés par mois comme leurs collègues. 

Les nouveaux rythmes scolaires : La CFDT a alerter le Maire. Le courrier de réponse a été communiqué 

aux agents concernés. Nous participerons aux futures réunions (Agents DVSPE, DAJL, DSL, Contactez 

nous, les aménagements ne doivent pas se faire sans vous).



SECTION DE LA VILLE DE CLERMONT-FD
ET SECTION C.C.A.S DE CLERMONT-FD

LES PERMANENCES

☻Lundi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Mardi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Sur rendez vous les après-midi   

 Téléphone : 04.73.42.63.47

  Portables :  06.60.17.84.78

                ou 06.08.18.47.32

Syndicat Interco 63 CFDT

62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.42.63.47

Si vous souhaitez des informations par mail,
veuillez nous contacter et nous le communiquer, merci.


