
Clermont-Ferrand, le 12 février 2015

 

Questions CFDT pour la préparation de la réunion d’information

du 27 février 2015 avec la municipalité sur la   Construction de
la Communauté Urbaine

Lors de la réunion de  préparation du Comité

Technique du 7 janvier 2015, la CFDT a demandé 

l’ouverture en urgence d’un dialogue social

autour de la Communauté Urbaine, afin de

préparer dans les meilleures conditions possibles

le départ de certains de nos collègues concernés

par ce transfert.

La CFDT est prête à travailler sur ce grand projet

pour défendre au mieux l’intérêt des agents, mais aussi pour préserver un service public de 

qualité. Il faudra prendre un temps important de concertation avec les agents pour 

obtenir une réorganisation réussie.

Information à diffuser rapidement aux agents

La  première  étape  de  la  construction  de  la  Communauté  Urbaine  est  le  transfert  de  certaines

compétences de la mairie de Clermont-Ferrand  à Clermont Communauté.

La CFDT s’interroge donc sur les questions suivantes :

         Quels sont les services ou les directions 

concernés pour partir à Clermont Communauté ?

Les agents de la Mairie de Clermont-Ferrand sont-ils

dans l’obligation de partir à Clermont Communauté ?

 

    Organisation des futurs groupes de travail

La CFDT demande la mise en place de groupe de travail autour de trois thèmes afin de préparer

l’avenir des agents concernés par un transfert à Clermont Communauté :

- Organisation du travail     : Mutualisation et optimisation, responsable hiérarchique, lieu de travail, 

horaires fixes ou variables, agents en CDI ou CDD, remplaçants, vacataires, logements de fonction.

- Régimes indemnitaires, primes et congés     : Taux des régimes indemnitaires, ISS, NBI, prime de 

présentéisme et de vacances, fonctionnement des jours de congés (Hors saison, enfants malades, jours 

du maire, anciennetés, heures supplémentaires, RTT etc…).

- Prestation et dialogue social     : CASC et/ou comité des œuvres sociales (COS), accès aux 

restaurants municipaux, médailles du travail et sommes attribuées, participation au trajet pour le 

travail, la protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance), les ratios d’avancements, la 

Commission Administrative Paritaire, l’exercice des droits syndicaux.

La liste des points dans les trois thèmes ci-dessus n’est pas exhaustive, elle devra évoluer en fonction

des demandes des agents lors des futures concertations.



�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 CFDT ville de Clermont-Ferrand

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.


