
Clermont-Ferrand, le 21 mars 2014

   MESSAGE Á LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

« Parler est un besoin,

Écouter est un art » Goethe

La section CFDT de la Ville de Clermont-Ferrand vous adresse ce jour un message afin de vous interpeller sur les 

relations tendues entre partenaires syndicaux, administration et élus qui génèrent un climat hostile pour le bon 

déroulement de nos futures négociations. Depuis le 1er juin 2012, notre syndicat interpelle chaque année la 

muncipalité des diffcultés rencontrées afin d'établir un dialogue dans le cadre de nos instances. 

Il est tant d'agir que soit reconnu et légitimé notre engagement auprès de vos agents.

C  omité  T  echnique (  CT)     : Au vue du déroulement actuel de cette instance, la CFDT se pose la question sur

l'intérêt de continuer à participer au CT, si notre syndicat doit seulement remplir une chaise et faire acte de

présence dans cette chambre d'enregistrement. Les ratios doivent être revus à la hausse pour exprimer enfin une

reconnaissance envers le personnel.

C  ommission   A  dministrative   P  aritaire (  CAP  ) : la CFDT demande : 
- La mise en place d'une médiation pour la contestation de la note et/ou l'appréciation de l'agent en amont de la

CAP avec les ressources humaines, le notateur et un représentant syndical si la demande est formulée par l'agent.

- Le respect du délai de 8 jours pour l'envoi de la note et l'appréciation à l'agent.

- La présence du notateur et non de son responsable lors de la CAP pour justifier la note et/ou l'appréciation de

l'agent.

- Le notateur inscrive directement au stylo la note et/ou l'appréciation de son agent, afin que les modifications par

la hiérarchie soit effectuée en toute transparence.

- Accompagnement ou rprésentation d'un agent par un représentant syndical soit possible.

- Retour à la date de la CAP d'avancement de grade en décembre avec effet au 1er janvier et non au 1er mars.

C  omité d'  H  ygiène de   S  écurité et des   C  onditions de   T  ravail     (  CHSCT)   :
Concernant les groupes de travail sur le R.P.S. et la pénibilité, la CFDT constate une dérive sur la démarche initiale

et de ce fait seuls les faux problèmes sont abordés.

Pour la pénibilité, l'amélioration des conditions de travail pour les agents est réglée en partie à court terme sur

l'aspect matériel (point d'eau supplémentaire, hauteur de lavabo, etc..), mais l'aspect humain à long terme n'est pas

réellement abordé. Des métiers ne peuvent pas être exercés pendant toute la carrière d'un agent à cause de l'aspect

physique ou psychologique, et une reconversion doit être engagée pour ces agents avec un plan de carrière

Un réel travail de la GPEC doit être envisagé.

Un syndicat n'a qu'un rôle consultatif dans les instances, toutefois la
CFDT estime que son rôle est d'agir dans l'intérêt des agents tout en

maintenant des relations constructives avec l'employeur

La CFDT attend un geste fort de la future équipe

municipale en mettant fin à la double casquette de l'adjoint

au personnel et aux finances A bon entendeur merci !!!

UN SEUL PATRON : LE MAIRE


