
Le 7 octobre 2019

TERRITORIAUX 63 CFTC       

       SECTION VILLE DE CLERMONT-FD – CCAS

LE TEMPS N’EST PLUS A LA GESTICULATION !
(Ne trompons plus les agents )

LA NOUVELLE LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE EST
VOTÉE (depuis août)

CE QUE LA LOI NOUS IMPOSE     !  

TEMPS DE TRAVAIL   (2020)  

A l’issue des prochaines élections municipale de mars 2020, l’autorité territoriale 
dispose d’un an pour appliquer aux agents les 1 607 H annuelles  (C’est une décision
gouvernementale). 

ACTUELLEMENT le temps de travail annuel est de 1561 Heures
Pour rattraper les 46 heures manquantes, 3 possibilités s’imposent:

► Rallonger la durée hebdomadaire ou journalière de travail ?
► Supprimer des jours de congés supplémentaires (jours du Maire, d’ancienneté, etc.) ?
► Ou un cocktail des deux ?

La CFTC consultera tous les agents et c’est VOS choix
que nous PORTERONS lors des négociations.

DROIT DE GRÉVE R  E  STREINT   (2020)  

► Pour  les  agents  des  services :  d’aide  aux personnes  âgées  et  handicapées  (EHPAD),
d’accueil  des  enfants  de  moins  de  3  ans  (EAJE),  d’accueil  périscolaire  (SMAP),
restauration  collective  et  scolaire  (UPC-  Restaurants  municipaux) ,  un  ACCORD  sera
NÉGOCIÉ (ou à défaut IMPOSÉ), visant à garantir la continuité du service public en cas de
grève qui contreviendrait aux besoins essentiels des usagers du service public.

Ces mêmes agents, devront informer individuellement l’autorité territoriale au plus tard 48h
à l’avance de leur participation à une grève comprenant au moins un jour ouvré.

► Pour ces services, lorsque l’autorité territoriale  considérera que le droit de grève en cours
de service (exemple 1 heure) entraîne un risque de désordre manifeste dans l’exécution du
service. Elle pourra IMPOSER une durée de grève, depuis la PRISE DE SERVICE jusqu’à
SON TERME (exemple : toute la journée de travail)
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QUITTER LA FONCTION PUBLIQUE   (2020 à 2025)  

Comme dans le privé, création d’un dispositif de Rupture 
Conventionnelle, entre l’agent (qui veut cesser son activité de 
fonctionnaire) et l’employeur.
Avec versement d’une indemnité spécifique.

DES CONTRACTUELS A LA PLACE DES FONCTIONNAIRE   (2020)  

La loi élargie le recours aux contractuels pour une durée déterminée de contrat de 1 à 6 ans.

► Pour les emplois de Direction Générale

► Pour, les emplois de catégorie C, B et A, afin de réalisation 
d’un projet ou d’une opération identifiée.

CONTRAT DE COURTE DURÉE   (2021)  

Une prime de précarité sera instaurée pour les contrats d’une durée 
inférieure ou égale à un an.

D’autres dispositions ont été votées dans la loi, la CFTC a extrait quelques
points importants et des textes complémentaires sont à venir .

__________________________________________________________________

CONTRACTUELS A DURÉE INDÉTERMINÉE

Votre rémunération doit faire l'objet d'un réexamen au
minimum tous les trois ans, notamment au vu des

résultats de votre évaluation






