
Le 09 JANVIER 2018

1. « LETTRE OUVERTE  à Mr le Maire et President du CCASà Mr le Maire et President du CCAS »
TERRITORIAUX 63 CFTC

SECTION VILLE DE CLERMONT-FERRAND - CCAS

Monsieur le Maire,

La section syndicale CFTC Territoriaux 63 s'insurge de l'augmentation significative de 
1,39 % du contrat de prévoyance MNT.

En effet, vos agents se retrouvent fortement impactés sur leurs salaires pour un contrat de 
prévoyance basique.

La CFTC s'étonne que la  municipalité n'est pas pas renégociée ce contrat de prévoyance 
avec la MNT. La CFTC vous demande par conséquent : 

- une mise en concurrence afin de trouver un meilleur contrat de prévoyance incluant les 
garanties DÉCÈS – INVALIDITÉ – MAINTIEN DE SALAIRE pour un coût plus adapté et  
plus accessible à tous

- la mise en place d'une participation financière de la municipalité sur le contrat de 
prévoyance pour tous les agents de la collectivité.

La CFTC reste vigilante et attend une réponse claire de la municipalité de Clermont-
Ferrand sur cet état de fait.

Vous remerciant par avance de l'intérêt porté à vos agents qui dynamisent votre 
collectivité. Avec nos salutations les plus respectueuses.

Mustapha OUHADIA,
 Président de la section CFTC Territoriaux 63

Notre site   INTERNET :   

htpps://www.territoriaux63cftc.com    
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Présents à vos côtés pour faire valoir vos droits
afin de vous défendre vite et bien.

La section CFTC Territoriaux 63, portée par la volonté d'une équipe indépendante 
et responsable s'engage à vous accompagner pour défendre vos intérêts.

LA CFTC C'EST VOUS !
BIENVENUE DANS L’  É  QUIPE

CONTACTEZ NOUS     :

Monsieur OUHADIA Mustapha : Président de la section Ville de Clermont-Fd - CCAS
                    Téléphone : 06.60.17.84.78 émail : territoriaux63cftc@gmail.com      

 Madame BOUCHER Catherine : Vice Présidente de la section Ville Clermont-Fd - CCAS
        Monsieur KHAMALLAH Salah : Secrétaire de la section Ville de Clermont-Fd - CCAS        
           Madame COURSIERE Catherine : Membre du bureau de la Ville de Clermont-Fd - CCAS    
           Madame KALFI SAADIA : Membre du bureau de la Ville de Clermont-Fd - CCAS 
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