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Clermont-Ferrand, le 13 mai 2020 

 

Dans le cadre du processus de déconfinement progressif, le service de la Vie Associative de la 

ville de Clermont-Ferrand a informé les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, 

Solidaires, UNSA des conditions partielles de réouverture des locaux qui leur sont mis à 

disposition dans le cadre de leurs activités militantes pour la défense et l’intérêt des travailleuses 

et travailleurs du Puy de Dôme. 

L'accueil du public et la tenue de réunions ne sont pour l’instant pas autorisées, seuls les 

responsables dûment mandaté-e-s par nos organisations syndicales, salarié-e-s et/ou permanent-

e-s seront autorisé-e-s à pénétrer dans l’enceinte de la Maison du Peuple située Place de la 

Liberté, 63000 Clermont-Ferrand. 

 

Nous déplorons que le déconfinement en vigueur depuis lundi concerne l’accueil des élèves du 

1er cycle, dans des conditions plus que difficiles, afin de faciliter la reprise de l’activité des 

entreprises. Nous regrettons que la priorité soit donnée au redémarrage des entreprises et que 

parallèlement les réunions syndicales ne soient pas autorisées. 

 

Les organisations syndicales, leurs militant-e-s et adhérent-e-s sont parfaitement conscient-e-s 

que la priorité absolue doit être la préservation de la santé et de la sécurité de toutes et tous et ils 

sont suffisamment majeur-e-s et responsables pour respecter les gestes barrière sans qu’on leur 

demande d’attendre un allègement hypothétique des mesures début juin 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, nos organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, 

Solidaires, UNSA reçoivent de nombreux appels de salariés-es et agents concernant leurs droits 

(chômage partiel, garde d’enfants, prestations chômage, rupture de contrat ...). 

 

Celles et ceux qui n’ont pas de syndicat dans leur entreprise se retrouvent souvent désarmés et 

sans réponse. Elles et ils sont très nombreux à souhaiter échanger sur les mesures à prendre 

pour garantir leur santé et celle de leurs proches alors que s’organise partout sur le territoire un 

déconfinement progressif qui suscite de nombreuses inquiétudes.  

 

Pour permettre au plus grand nombre d’avoir des réponses adaptées à leur situation, nos 

organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA s’adaptent et restent 

disponibles pour celles et ceux qui auront besoin de recourir à nos conseils et à nos services 

pour mieux défendre leurs droits. 
 
 

CFDT : Tél 04 73 31 90 80 ; Mail : uti-auvergne@auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr 

CFTC : Tél : C. Meslet Présidente de L’ UIDA CFTC 06.89.45.84.83 . 

CGT :  Tél : 04 26 07 78 60 ; Mail : ud@cgt63.fr ; Site : www.cgt63.fr 

FSU : Tél : 06 74 03 08 71 ; Mail :fsu63@fsu.fr ; Site : fsu63.fsu.fr 

Solidaires : Tél : 04 73 31 38 01 ; Mail : contact@solidaires-auvergne.org 

UNSA : Tél : 06 88 99 38 75 ; Mail : ud-63@unsa.org 
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