
Parce que la régression sociale ne se négocie pas
construisons un syndicat de luttes     !  

Le gouvernement attaque sur tous les fronts contre l'intérêt de la majorité de la

population : relance de la réforme des retraites, réforme de la Fonction publique,

maintien des bas salaires et baisse du niveau de vie, aggravation de la condition

des  chômeurs  (accès,  durée,  etc...),  conditions  de  travail  dégradées,  précarité

généralisée, mal-être au travail…

En bref, ce gouvernement maintient une pression sociale systémique pour
empêcher toute réflexion et toute action.

Mobilisons-nous pour le faire reculer !

La loi de transformation de la fonction publique est une attaque contre le statut (et

donc  contre  les  services publics)  visant  à  sa destruction  à plus  ou moins long

terme.

- recours accru aux contractuels

- généralisation des recrutements en CDI, hors-statut

- augmentation de la part de « mérite » dans les rémunérations

- attaque contre le temps de travail ...

Le gouvernement Castex est un gouvernement de « combat » contre les salariés,

les  fonctionnaires,  les  précaires…  visant  à  leur  faire  payer  les  conséquences

économiques de la crise sanitaire en accélérant le rythme des « réformes ».

En attaquant, par le biais de la loi de transformation de la Fonction Publique, le

droit de grève (service minimum aggravé), la représentativité syndicale (fusion CT –

CHSCT)..., le gouvernement vise à priver les fonctionnaires de tout moyen de lutte.

En cherchant à les diviser (RIFSEEP, CDI, Ségur de la Santé, etc...), il montre que

seule une mobilisation unie et massive pourra le faire reculer. Il est temps,
pour tous, d’aller dans la rue !

En effet,  jusque là, le « dialogue social » n’a fait que la preuve de son inefficacité

sauf à servir de caution pour faire passer des réformes injustes et non-désirées.

Seul un véritable progrès  social est négociable, c’est pourquoi   SUD-CT refuse de

participer à toute mascarade.
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         CONFINÉS MAIS PAS DÉSARMÉS

La récente période de confinement a rendu le syndicalisme difficile, les militant·e·s
étant souvent coupés de leurs collègues et privés de la majorité des moyens de
communications.  Durant  cette  période souvent  difficile  pour  les  collègues,  notre
syndicat Sud CT n’a pourtant pas chômé.

– Dès le mois de mars nous avons adressé une lettre ouverte à M. le Maire,
pour demander à ce que les congés posés pendant le confinement puissent
être annulés et que les dates limite de prise de congés soient repoussées
ainsi que l’obtention d’une prime pour les agent·e·s s’étant exposés au Covid
pour  la  continuité  du  service  public,  sur  ces  points  nous  avons  obtenus
satisfaction ;

– Nous avons alerté sur l’impossibilité d’exercer le droit syndical en raison des
conditions  sanitaires  empêchant  le  contact  direct  avec  les  collègues,  les
distributions  de  tracts  et  l’organisation  d’heures  d’information  syndicales.
Suite à ces demandes, la page intranet pour l’expression des syndicats a été
mise en place ainsi que la tribune dans le contact RH ;

– Début  mai,  dès  l’annonce  du  Président  de  la  république  de  la  fin  du
confinement au 11 mai,  nous avons adressé au Maire une déclaration lui
demandant de prendre comme d’autres maires un arrêté de fermeture des
écoles jusqu’à nouvel ordre, demandant qu’aucun jour de congé ne nous soit
supprimé comme les décrets le permettaient, exigeant surtout des mesures
sanitaires strictes avant la reprise du travail présentiel dans tous les services
(notamment  une  campagne  de  tests  généralisée  et  l’élaboration  de
protocoles sanitaires précis) ;

– Nos  élus  en  CHSCT  ont  travaillé  de  concert  avec  les  autres  élus  à
l’élaboration des Protocoles de Reprise Progressive  d’Activité,  ils  se  sont
également déplacés dans les services pour veiller aux meilleures conditions
de travail possible, ont été vigilants face aux dérives possible du télétravail…

– En comité technique, nous avons obtenu la suppression de la phrase sur les

ASA pour gardes d’enfants valables à partir du 2 juin qui sous-entendait que

les  agent·e·s  ne  pouvaient  en  bénéficier  si  leur  conjoint·e·s  était  en

télétravail. Cette phrase induisait le cumul d’une situation de (télé)travail et

de garde d’enfants ;
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LE MONDE DES TERRITORIAUX CLERMONTOIS 
                       APRÈS LE 28 JUIN 2020

Notre section syndicale « SUD-CT Ville de Clermont-Ferrand »  avait interpellé les
candidats aux élections municipales  avant le 1er tour sur la base d’une plate-forme
revendicative,  afin  qu’ils  fassent  part  de  leurs  intentions  quant  à  la  gestion  du
personnel municipal. Le candidat finalement élu fait partie de celles et ceux qui ne
nous avaient pas reçus, dans les temps à venir, nous maintiendrons cependant la
plus grande vigilance sur les points suivants :

– Nous  avions  exprimé  notre  souhait  que  soit  nommé un  adjoint  aux
ressources  humaines,  rôle  tenu par  le  Maire  lors  du  premier  mandat.  Le
Maire n’étant  pas aussi  disponible  que nécessaire,  nous nous retrouvons
souvent  face  aux  responsables  de  la  DRSO qui  ne  peuvent  prendre  les
décisions. Ce souhait n’a pas été exaucé et nous le regrettons ;

–  L’application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019, avec notamment les conséquences des articles:

•  56 :  un  accord  avec  les  Organisations  syndicales  doit  être  conclu
avant  août  2020  sur  l’extension  du  service  minimum,  avec  comme
conséquence  notamment  d’interdire  la  grève  à  l’heure,  et  donc  de
limiter le nombre de grévistes, 

• 47 : une délibération avant fin mars 2021 doit être prise pour supprimer
les régimes dérogatoires à la durée légale du travail et donc redéfinir
par délibération de nouveaux cycles de travail  (quid des 4 jours du
Maire ?) ;

– Le maintien de la clause de revoyure pour le RIFSEEP . Sa mise en place à
la Ville n’est pas satisfaisante (SUD-CT a toujours été contre car il est source
d’inégalités, de division entre les agents et permet l’introduction du  mérite
comme critère de rémunération) ;

– Le maintien des 3 mois de congés (ou salaires) l’année de départ en retraite 
et des primes de vacances et de Noël (versées en mai et novembre sur nos 
traitements) ;
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– Les conditions d’avancements (suppression du critère présentéisme pour les
changement de grades ou de cadre d’emploi qui pénalise les malades) ;

– Le  jour  de  carence  (en  cas  d’arrêt  maladie),  la  somme  retenue  sur  le
traitement des agents  est nullement reversée dans une caisse mais reste
dans le budget de la Ville : SUD-CT revendique sa suppression) ;

– La participation de l’employeur à la mutuelle et au complément de salaire
(appel d’offre?), car le dispositif actuel ne bénéficie qu’à 30 % des agents ;

– Adhésion au C.N.A.S, car la subvention au C.A.S.C diminue chaque année
comme peau de chagrin ;

– Le remplacement  statutaire  des  postes  et  la  lutte  contre  la  précarité  des
agents. À ce sujet, la situation des animateurs vacataires n’est toujours pas
réglée (Contrat à Duré Déterminée, C.D.I, Titularisation?) ;

Tels sont les points sur lesquels nous resterons vigilants, même si la liste n’est pas
exhaustive.

Dans les  instances paritaires  comme dans les  mobilisations, SUD-CT défendra
toujours  l’intérêt  collectif  des  agents  en  dehors  de  tout  marchandage  et
clientélisme.

Syndicat SUD-CT des Dômes 62 boulevard Côte Blatin 63000 Clermont-Ferrand

sud-ct@ville-clermont-ferrand.fr

                                                                                                 07 87 44 47 40
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