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Manque de concertation ...

Pas d'approbation !!!
Le manque de concertation avec le personnel concerné
sur la réorganisation de la direction de l'enfance en

cours ne peut aboutir

La CFDT a organisé une réunion d'information qui s'est tenue le mercredi 
17 juin dernier à la salle n°4 au centre Jean Richepin.

Une très grande mobilisation du personnel nous permet de conclure que les 
agents restent dubitatifs et inquiéts quant à leur poste et leur avenir.

Ils sont restés unanimes afin que la CFDT porte 
leurs avis lors du Comité Technique du 18 juin 
2015.

Nous remercions les agents de leur confiance...



Compte rendu du Comité 
Technique du jeudi 18 juin 2015

Nos positions :

- La CFDT a voté contre l'Agenda Social.
L'agenda social fut construit en concertation depuis le début de cette année entre la 

DGRHDS et les organisations syndicales, afin de hiérarchiser mais aussi plannifier des 
actions suivant différentes thématiques dans le cadre de l'action social. La CFDT est 

favorable à cette première démarche et se retrouve dans la majorité des thèmes 

proposés dans cette agenda. Néanmoins nous ne pouvons pas accepter un manque de 

concertation entre les organisations syndicales, car l'agenda finalisé fut seulement 

présenté directement en comité technique. Actuellement, la CFDT ne retrouvent pas dans

certains objectifs présentés.

- La CFDT a voté contre la mise en place de l'entretien professionnel.
Les termes concernant les critères sur l'expertise ne sont pas intégrés. La conséquence 

de ce choix favorise les agents encadrants par rapport aux agents non encadrants.
Nous demandons aussi une prise en compte de l'ancienneté à 50% qui est actuellement 

proposée à 30 % par la municipalité. La CFDT demande 50 %.

La CFDT demande la mise en place d'une médiation en amont entre l'agent, son N+1, les 

ressources humaines et un réprésentant syndical si l'agent le demande..

- La CFDT a voté pour le protocole d'accord.

En effet, la CFDT est satisfaite des concertations et d'un échange très constructifs.

- La CFDT a voté contre l'organisation détaillée de la DPB/Mex.

La CFDT considère que le projet arrive trop tard et intérroge plus particulièrement la 

municipalité sur le mal être actuellement au sein de cette direction.

- La CFDT a exprimé vos souhaits suite à la réunion d'information syndicale sur la 
direction de l'enfance.

En effet, la municipalité a proposé de retirer certains points non acceptables.
La CFDT s'est associée à tous les syndicats afin de renvoyer ce dossier à un CT 
exceptionnel qui aura lieu le 2 juillet 2015.

- La CFDT s'est abstenue pour la nouvelle organisation du Conservatoire à Rayonnement
Régional. 
La concertation a bien été organisée avec une majorité d'agents mais certains points 

comme les horaires des agents administratifs et les congés des professeurs ne furent 

pas abordés. La situation reste malgré tout ambigüe.



- La CFDT a voté pour les cycles de travail de la restauration scolaire (horaire de 9h 

supprimé) suite à vos revendications majoritaires.

- La CFDT a voté pour l'harmonisation des horaires ouvertures de toutes les 
structures de la petite enfance. La CFDT a réitérer la demande d'une crèche pour les 

agents municipaux.

- La CFDT a voté contre concernant le dossier de la DGA "Ville Exemplaire".
La CFDT s'étonne de ce que prévoit la municipalité sachant que ces 3 services 

(informatique, commande public et fincance) doivent être transférés dans le cadre de la 

mutualisation des services à Clermont-Communauté.

- La CFDT s'est abstenue pour le tableau des effectifs. 

Le manque de clarté et de compréhension du document, nous ne permet pas de nous 

positionner.

 DIVERS : La CFDT a adressé un courrier à Monsieur le Maire 

concernant la revalorisation des primes et les avancements carrières

de tous les personnels municipaux.

La section CFDT – Ville de Clermont-Fd vous informe

de l'élection de notre nouvelle Secrétaire Syndicale

Madame Brigitte GIOFFRE-GUILLOT



La CFDT s’engage pour chacun et agit pour tous

�Vous avez besoin d’un conseil, vous vous posez des questions sur votre statut,

vos droits, votre carrière, vous vous sentez victime d’une injustice.

N’hésitez-pas à nous contacter.

Nous vous répondrons en respectant les règles de confidentialité�

LES PERMANENCES
(en cours de modification)

☻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 (M. Ouhadia)

               ou 06.81.07.49.45 (B. Gioffre-Guillot)

SECTION DE LA VILLE DE CLERMONT-FD

62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.42.63.47
_syndicat-cfdt@clermont-ferrand.frE

Si vous souhaitez des informations par mail,

veuillez nous contacter et nous le communiquer, merci


