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TERRITORIAUX 63 CFTC
SECTION CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

TRANSFERT ET

MUTUALISATION

Pour vos transferts, on vous a dit lors des réunions :

 « RIEN NE CHANGERA au 1er janvier 2017 » 

Les technocrates qui nous dirigent 
veulent supprimer autoritairement et 
sans vraie consultation au prochain 
Comité Technique, les changements 
d'horaires qui peuvent engendrer des 
problématiques techniques (nettoyage des 
terrasses et des rues avec la reprise de 
l'activité)
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Monsieur le Président et
Mesdames, Messieurs les
Conseillers Communautaires

Au MANAGEMENT STÉRILE

NON PARTICIPATIF 

NON PRODUCTIF

 

La CFTC dit « STOP à votre INDIVIDUALISME  »

� Respectez l'organisation et le travail qui ont été faits avant la création de 
la CAM dans les 21 communes

� Respectez le travail de toutes vos équipes
� Respectez vos agents

 Apprenez le mot  



Respectez toutes les instances syndicales
avant de PRENDRE des DÉCISIONS  
ORGANISATIONNELLES IMPORTANTES
pour la MÉTROPOLE

les Élections Professionnelles 

du   22 juin 2017
Ce jour là, vous aurez vos vraies instances 
représentatives légitimement élues par les 1 628 agents 
Territoriaux et NON par 650 Agents.

La CFTC s'opposera mais proposera toujours dans l’intérêt 
de la métropole et surtout dans l’intérêt de tous les agents 
territoriaux

La CFTC souhaite travailler avec toutes les instances syndicales

     sur Le RIFSEEP, 

               Les Avantages Sociaux,

                    Le Temps de Travail, 

                                                  

De plus, la CFTC souhaite la mise en place

du Télé-Travail



Lors de notre entrevue avec le Président pour présenter notre section, nous 

avons insisté sur les valeurs de la CFTC :

  L’HUMANISME
                  

              L’INDÉPENDANCE POLITIQUE et
                              

                          TOUTES AUTRES IDÉOLOGIES

Nous avons évoqué aussi la situation de nombreux précaires et surtout le cas 

des contractuels des déchetteries qui devraient être titularisés.

Nous avons aussi évoqué les agents (anciens) de CLERCO qui eux aussi,

ont subi la création de la C.A.M. 

Beaucoup
de travail
attend la CFTC

BIENVENUE   DANS L’  É  QUIPE

CONTACTEZ NOUS     :

� Monsieur DUGNE Guy : Président de la section Clermont Auvergne Métropole

        Téléphone : 06.30.07.94.30 / émail : territoriaux63cftc@gmail.com      
 


