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      Le Poil à Gratter,

LE RAS LE BOL

Nous dénonçons le ras le bol des agents dans notre collectivité

� Les mauvaises conditions de travail dans tous les services :

Pressions, stress, craintes et copinages....

 

� Le Pas ou Peu de passage au grade supérieur dans notre collectivité pour 

toutes les catégories. Les conséquences sont la démotivation, le manque de 

reconnaissance, les mécontentements, la dépréciation... Les mutations 
massives arrivant d'autres collectivités, rajoutent une contrainte supplémentaire
pour l'avancement des collègues déjà en place dans notre collectivité. "Mairie de 

Clermont-Fd"

� La Radinerie de notre municipalité sur l'aide financière pour encourager les

agents à prendre une mutuelle. ZERO EURO de participation pour 31 % de nos 
collègues de la Ville et 20 % pour nos collègues du CCAS.  

� Nous constatons que dans certains services, les directions créées 

leurs propres règles de gestion sans prendre en considération les 
consignes et les règles édictées par les élus et la direction générale 

des services.

CHACUN FAIT CE QU'IL VEUT !!!!!!!



CARTON ROUGE
pour la direction

de la DVSPE
Suite à la rencontre avec Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire s'était engagé verbalement à ce que 

le personnel ne souhaitant pas passer le BAFA, ne soit 

pas dans l'obligation de suivre cette formation.

La CFDT avait informé les agents qui ne souhaitaient 
pas entrer dans ce dispositif de ne pas s'inscrire par

internet.

La direction de la DVSPE n'a pas suivi les 
consignes de Monsieur le Maire et de Monsieur du
directeur général des services.

La direction de la DVSPE s'est permise de faire contacter ses 

agents par appels téléphoniques à leur domicile jusqu'à 19 h 00 

pour leur imposer de se rendre à la formation, sinon ces agents 

seraient considérés comme en état d'ABANDON DE POSTE.

La CFDT outrée, a dénoncé ces agissements auprès de Messieurs le 

Maire et Directeur général des services.

La réponse fût, que, les agents qui ne souhaitaient pas participer à 

cette formation n'étaient pas dans l'obligation de le faire.

Qui commande dans notre municipalité ???



GEL DU POINT !
SORTONS DE L'ERE

GLACIAIRE

L’absence de négociations salariales depuis de 

trop nombreuses années et l'évolution du SMIC 

plus rapide 
(ou moins lente…) que celle du point d'indice, puis

son gel depuis juillet 2010, ont eu pour 
conséquence un véritable écrasement des grilles 

de salaire dans la fonction publique. 

 La catégorie C en est devenue l'exemple le plus criant puisqu'il faut gravir de nombreux 
échelons et patienter de longues années pour simplement sortir de la zone du SMIC. 

Face à ce désastre, le gouvernement a décidé, seul, de quelques mesures d'urgence mais de 
bricolage : Attribution de points d'indice pour ne pas stagner en dessous du SMIC. 

Amélioration des fins de carrière par rajout d'un échelon supplémentaire mais pas pour 

l'échelle 3. Cherchez l'erreur ! Réduction des déroulements de carrière, mais beaucoup moins 
à la durée minimum qu’à la durée maximum. 

La Cfdt ne se satisfait pas de ces mesures unilatérales: Les fonctionnaires ne demandent 
pas l'aumône, ils attendent que leur investissement professionnel au service du public soit 

reconnu. 

La Cfdt réclame : 

- L’ouverture de vraies négociations sur les rémunérations et les carrières 

- La revalorisation du point d'indice 

- La refonte et la revalorisation de l'ensemble des grilles salariales C, B et A. 

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

☻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

SECTION DE LA VILLE DE CLERMONT-FD

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

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.


