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      Le Poil à Gratter,

L'AVENIR DE NOTRE

SERVICE PUBLIC

Nous subissons un 

bouleversement du contexte 

économique et social et malgré 

cela nous continuons à fournir un

service public de qualité.

A ce jour, le point d'indice est 

gelé et la CFDT se bat afin de 

maintenir un pouvoir d'achat 

correct.

Il est inacceptable que nous soyons 

la cible permanente de l'état en 

terme d'économie financière.

En effet, les fonctionnaires  ne sont 

pas des vaches à lait. 

        
            Ça suffit !!!
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A la CFDT, on n’a pas de pétrole mais on a des….

propositions à faire sur la fonction publique.

* Chiffres

1 agent sur 6 est au Smic.

- 1 agent sur 5 est contractuel.

- 9 % des agents ont moins de 30 ans, alors que 32 % ont plus de 50 ans.

* Constat

- Dégradation de la qualité de vie au travail.

- Manque de reconnaissance.

- Baisse du pouvoir d’achat.

* Enjeux

- Par le dialogue social, il faut redonner du sens au travail des agents et de l’attractivité à la 

fonction publique

* Propositions de la CFDT

- Assurer la qualité du service public en mettant en adéquation les besoins des usagers et les 

moyens.

- Assurer une bonne qualité de vie au travail des agents par des organisations du travail 

concertées et négociées.

- Assurer la reconnaissance des compétences et des qualifications des agents en agissant sur 

les rémunérations, les carrières et la formation professionnelle.

Bon, on a du pain

sur la planche,

pas vrai ? .....



LES AGENTS TERRITORIAUX

 
Les réponses apportées Les diverses questions et 

aux questions et interrogations interrogations des agents 

des agents territoriaux  par territoriaux  transmises à la CFDT

la CFDT

La CFDT représentant le personnel 

interroge la municipalité par 

l'intermédiaire de ses instances

           

     La CFDT

Les Instances paritaires
* Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) :

Questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

* Comité Technique (CT) :
Organisation du travail et des projets de services.

* Commission Administrative Paritaire (CAP) :
Avancements de carrières, promotions, détachements, conseil de discipline, etc...

* Commission Consultative Paritaire (CCP) : 
Représentants des agents contractuels et agents employés sous contrats de droit privé. 

 

  Le Maire 



�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.


