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   Le Poil à Gratter,
 A GRAND POUVOIR, GRANDE EXEMPLARIT  É  ...

  RATIOS D'AVANCEMENT

Suite  à  notre  réunion  d'information  sur  les  ratios  d'avancement  du  14  novembre  2014,  la

position de la  CFDT, en accord avec les  agents présents,  était  de demander  un report  du

comité  technique  paritaire  du  2  décembre  2014 dans  une  lettre  ouverte  à  destination  de

l'ensemble des élus, dont bien évidemment Monsieur le Maire.

La mairie de Clermont-Ferrand n'a pas donné suite à cette lettre. De plus, certains d'entre nous

ont  pu visionner  en cette  fin  d'année « un dialogue social  un peu trop  musclé pour  être

entendu ». Si la collectivité avait pris en compte nos doléances elle aurait évité un étalage

médiatique en programmant le  Comité Technique après  les  élections professionnelles  du 4

décembre 2014 car :

-  La demande de ce report, souhaitée par la CFDT, avait

pour objectifs de voir les nouveaux représentants syndicaux

s'exprimer sur tous les sujets inscrits à l'ordre du jour de

comité technique paritaire et laisser un temps de réflexion

supplémentaire à notre collectivité sur une augmentation

des ratios  d'avancement qui  avait  connu une baisse  de

35% par rapport à l'année précédente.

Lors du comité technique du 26 janvier 2015,  Monsieur le

Maire  a  fait  une  ultime  proposition  de  14  nominations

supplémentaires et  la  CFDT  a  décidé  de  s'abstenir  au

moment du vote sur ce point.

La CFDT peut difficilement voter Contre la nomination de ces 14 personnes supplémentaires,

et  tout  simplement  impossible  de  voter  Pour  ces  ratios  d'avancement  au  final  si  faible  en

comparaison avec l'année précédente.

L’orientation budgétaire affichée par la ville de

Clermont-Ferrand est maintenant claire envers les agents.

La CFDT ne cautionnera jamais les coupures budgétaires aux

détriments des agents !

 La CFDT revendique aussi de bonnes conditions de travail pour

les agents !
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«     LE BIEN ETRE AU TRAVAIL     »

Dans une période où les  restructurations et  réorganisations vont  se poursuivre,  la

CFDT doit être en première ligne pour anticiper les impacts de ces changements sur le

travail des agents et mettre en œuvre des actions préventives en matière de conditions

de travail et de risques pour la santé et la sécurité des agents.

Dans  un  contexte  où  les  risques

professionnels  ne  se  résument  pas  aux

seules  contraintes physiques et  ne peuvent

plus  se  mesurer  que  par  les  accidents  de

travail,  le  Comité  d’Hygiène  Sécurité  et

Condition  au  Travail  constitue  le  lieu  de

dialogue  social  pour  traiter  de  tous  les

paramètres qui influent sur la qualité de vie

au travail.

Parce qu’agir en amont reste la plus efficace des préventions il faut se saisir des leviers

d’action qu’offre la création des CHSCT et y prendre toute notre place.

Les CHSCT sont à la croisée des chemins : soit les représentants du personnel laissent la

collectivité et les spécialistes du sujet piloter l’affaire, en vase clos et à grand renfort de

documents et tableaux illisibles. Soit  les mandatés CFDT prennent la main pour en

faire  un  véritable  espace  de  dialogue  social  qui  s’appuie  sur  une  connaissance

concrète des réalités du travail vécues par les agents.

Les premiers résultats de notre enquête CFDT sur la qualité de vie au travail confortent 

notre syndicat quant à nos actions à mener.

De  nombreux  agents  dénoncent  l’absence  de

revalorisation et reconnaissance de leur travail.

Le management français est le plus mal noté d’Europe.

Six travailleurs français sur dix disent ne pas se sentir

aidés ni soutenus par leur supérieur direct. Ils déclarent

que « leur hiérarchie n’est pas bonne dans la résolution

des  conflits »  ni  pour  « planifier  et  organiser  le

travail ».  En  outre,  64%  des  travailleurs  français
interrogés déclarent que « leur hiérarchie ne respecte

pas le salarié en tant que personne » !

La recherche de la qualité de vie au travail doit inciter les
responsables à repenser les objectifs et les moyens avec la

participation des agents et de leurs représentants.

Agir pour la qualité de vie au travail, c'est concilier les aspirations et les besoins individuels

avec l'intérêt collectif. Cela nécessite de réinterroger l'organisation du travail, les relations

de travail et les conditions de travail. La CFDT peut vous aider dans cette démarche pour

améliorer les critères de la qualité au travail (condition et ambiance, qualification et

formation, reconnaissance, moyens matériels, horaires,..)



En choisissant la CFDT,
 vous nous avez marqué une double confiance     :

• confiance dans l’engagement de vos collègues à porter vos revendications et à
négocier  des  solutions  concrètes  à  vos  problèmes  et  mieux  encore,  des
améliorations profitables à tous.

•  confiance aussi  dans une organisation syndicale qui,  du local  au national  et
jusqu’au  niveau  européen,  s’engage  pour  rechercher  des  solutions  innovantes  et
mieux travailler ensemble au service du public.

Votre vote nous oblige   et nous ferons en sorte, durant ces quatre
prochaines années, de répondre à votre attente d’un syndicalisme qui     :

• est à votre écoute pour rester en phase avec vos demandes,

• sait que le service public évolue pour répondre aux attentes du public, mais refuse
que ce soit aux dépens des agents publics,

•  cherche  à  obtenir  des  résultats  par  la  négociation,  en  dialoguant  
et en affrontant l’employeur quel qu’il soit.

Des élus à votre écoute

Les élus CFDT partagent sa devise :  « s’engager
pour  chacun,  agir  pour  tous ».  Comme  bien
souvent  et  à  tous  les  niveaux  hiérarchiques,  les
difficultés,  les  attentes  et  les  espoirs  de  chacun
reflètent une réalité vécue par tous.

Nos  élu(e)s  s’engagent  à  élaborer  avec  vous  et
sans  clientélisme,  des  solutions  réalistes  qu’ils
défendront auprès de l’administration.

Mais  leur  pertinence sera aussi  le  fruit  de  votre
engagement à leurs côtés, car il ne suffit pas de
désigner  ses  représentants  et  se  désintéresser
ensuite  de  l’élaboration  des  revendications  qu’ils
porteront en votre nom !

Mieux encore, en vous syndiquant vous serez à même de prendre
toute votre part à la dynamique que votre vote a contribué à créer.

C’est le vœu que nous formulons     :

qu’ensemble nous nous retrouvions pour

un syndicalisme dynamique     !  



UN POINT SYNTHETIQUE SUR LE DOSSIER DES RETRAITES EN FONCTION DE VOTRE
ANNEE DE NAISSANCE POUR REPONDRE AUX QUESTIONS QUE VOUS NOUS POSEZ  E  

TES EN FONCTIODUN POI

�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 des règles de confidentialité�

LES PERMANENCES

☻Lundi 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

SECTION CFDT DE LA VILLE DE CLERMONT-FD
62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.42.63.47

 Portables :  06.60.17.84.78 ou 06.08.18.47.32

_syndicat-cfdt@clermont-ferrand.frE


