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TERRITORIAUX 63 CFTC
SECTION VILLE DE CLERMONT-FERRAND - CCAS

La Commission Administrative Paritaire

La CFTC avait proposé le 100 % de 
nominations pour les agents promouvables 
afin d'obtenir leur promotion d'avancement 
de carrière

La promotion d'avancement 
C'est au bon vouloir du ROI

La CAP est REINE

Pour la CFTC, trop d'agents restent encore lésés

Nous sommes encore loin du compte.

Encore combien d'années vont-ils attendre leur avancement ?

Certaines directions ont été SOUMISES à des consignes 
données pour ne pas attribuer la mention « DÉPASSÉ » 
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Ceci ne respecte pas les règles de l'É  VALUATION

Ouverture des 
négociations sur 
le Régime 
Indemnitaire 

La CFTC prendra
part à cette négociation

Le Temps de Travail

La mairie devrait engager une concertation 
avec les partenaires sociaux.

La CFTC reste en alerte sur les négociations à venir !!!!

Aujourd'hui , 1567 heures de travail maintenues lors de la 
réforme ARTT comme le permettait la loi.
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Et Demain ???

Le RETOUR au
GEL du POINT

d'INDICE

Les fonctionnaires devront de nouveau porter les économies de 
l’État, car, et à ce jour, la seule mesure avancée pour endiguer le 
dérapage des dépenses publiques et celle du gel des rémunérations 
indiciaires des agents publics.

Pour la CFTC cela reste INACCEPTABLE

Après la CAP, 90 % des agents restent non promus

SUIVI du GEL

Quelle motivation nous reste t-il ???

Que nos yeux pour pleurer

                                 SVP Ne pas jeter sur la voie publique 



Présente 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
                                                 Téléphone :  06.29.99.12.44

�Monsieur KHAMALLAH Salah : Secrétaire de la section
Ville de Clermont-Fd – CCAS
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