
Le  17 JUIN 2022  

TERRITORIAUX 63 CFTC

                          
QUI SOMMES-NOUS ?

En 2017 un groupe d’agents territoriaux décident de créer un syndicat avec 2  
sections syndicales CFTC  une à la ville de CLERMONT et une autre à la Métro.

Nos objectifs premiers sont :

1. Faire du syndicalisme uniquement sans aucune allégeance aux différents 
partis politiques élus ou pas.

2. Chaque section syndicale focalise son travail sur la collectivité où elle est élue 
afin d’apporter des améliorations aux agents de celle-ci, sans tenir compte des 
revendications nationales.  

3. Travailler, fédérer et défendre vos idées.

 Aujourd’hui notre indépendance à toute idéologie politique et religieuse, notre 
positionnement non catégorielle et le travail réalisé, permettent à ces 2 sections 
d’être reconnues pour leur expertise et leur pugnacité constructive.

Ces 2 sections ont terminé 2ème aux dernières élections et feront sûrement mieux en
nombre de voix le 08 Décembre 2022.

Clermont possède sa propre CAP et la Métro dépend du Centre de Gestion 63.

Notre syndicat des territoriaux 63 CFTC ne souhaite pas l’expansion à tout va et 
n’importe comment mais si des agents le souhaitent nous pouvons vous aider à être 
représentatif sur votre collectivité.

Vous disposerez des formations CFTC et vous
aurez une indépendance de fonctionnement avec
comme priorité de respecter l’humain.



Pour défendre vos intérêts à la CAP du
centre de gestion,            

la CFTC peut vous permettre d’être sur
une de nos listes en 

➔ CATEGORIE  C

➔ CATEGORIE  B

➔ CATEGORIE  A

La diversité des agents  du puy de dôme qui seront sur nos listes peut nous aider à 
avoir des élus(es) dans chaque catégorie.

Les Territoriaux 63  CFTC portés par la volonté d'une équipe 
indépendante et responsable, s'engage à vous accompagner pour 
défendre vos intérêts où que vous soyez.

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

M. DUGNE Guy : Président des TERRITORIAUX 63 CFTC                                    

Téléphone : 06 30 07 94 30
        Email : syndicat-cftc@clermontmetropole.eu 

             territoriaux63cftc@gmail.com 

 Notre site   INTERNET   :   

htpps://www.territoriaux63cftc
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