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EN CHANTANT...
ANTISOCIAL
Comme nous l'a précisé votre 1ère adjointe en CT du 7
décembre dernier, vous appliquez la loi.
Drôle d'argumentaire pour justifier du jour de carence ! Mais
ce fut la seule réponse obtenue à notre inquiétude. Le parti
socialiste, dont vous faites encore partie, est pourtant contre !
Le syndicat CGT demande une prise en charge par la
collectivité de cette mesure injuste et absurde qui nous
obligera, si nos capacités physiques nous le permettent, à
venir travailler afin de contaminer au plus vite l'ensemble
de nos collègues.

ARGENT TROP CHER
200.000 euros pour 2800 agents + les retraités. Faites le calcul….
Voilà ce que le Maire attribue « généreusement » au CASC pour vos
activités et loisirs !
La vie n'a pas de prix mais quant même !
Que peuvent espérer faire les agents avec à peine 6 € par mois et par
personne et en ne comptant que VOUS actifs ??
La CGT demande depuis des années et ne cessera de demander le 1 % du budget de
participation de la collectivité pour son personnel.

OH MON PRÉCIEUX PRÉTENTIEUX !
Nous ne ferons pas de commentaires quant au coût de la visite
Présidentielle, mais nous ne pouvons que déplorer le nombre de selfies
pris dans les rues de Clermont-Ferrand avec Mr MACRON !
Comment expliquer à nos concitoyens que prendre des selfies avec
Macron c'est cautionner sa politique anti sociale, anti démocratique.
Pourquoi n'étions nous qu'une poignée devant chez Michelin le même
jour pour la dénoncer ?
Venez plutôt rejoindre la CGT dans ses actions afin de faire entendre la voix du peuple !
La volonté de casser le code du travail, la sécurité sociale, et avec elle tous nos acquis sociaux, les
diverses augmentations prises au 1er janvier (CSG, CNRACL…..) et maintenant en s'attaquant aux
fonctionnaires pour qu'ils partent avec un petit chèque, les exemples ne manquent pas,
malheureusement, pour se faire entendre et dénoncer cette politique.

La CGT ne vous pose plus qu'une question :

« Alors qu'attendez vous pour lâcher vos précieux ??

»

MERCI PATRON ! ?
Monsieur le Maire, présent à l'ouverture du congrès de
notre Union Locale et lors de son discours d'introduction, a
parlé de l'injustice de la différence de régime
indemnitaire entre les agents de Clermont Auvergne
Métropole et les municipaux.
Sans rire, il se réveille là ??
Va-t-il proposer le même qu'à la CAM ou les agents de
Clermont Auvergne Métropole vont ils se voir soumis au
même traitement que les agents de la ville, nous ne
sommes pas certains qu'ils vont s'y retrouver…..
Il a également insisté sur notre temps de travail…
Pourquoi ?
La CGT revendique les 32 heures, cela tombe plutôt bien !
Avec la mise en place du RIFSEEP, qui arrive à point nommé, nous supposons que Monsieur le
Maire, à largement anticipé le problème d'injustice que cela lui cause !!

NON, NON, RIEN N'A CHANGÉ
Malgré nos publications diverses et variées,
Malgré nos courriers par dizaines envoyés,
Malgré tous nos moyens de communication utilisés,
Monsieur le Maire semblent nous avoir tous occultés, oubliés,
égarés, ignorés.
Monsieur BIANCHI semble être entré dans un état de mutisme, de
surdité et de cécité avancé inquiétant...

Allo Papa Tango Charlie , répondez nous vous cherchons !
Oui Monsieur le Maire certaines organisations syndicales vous cherchent…
Ne recevez pas toujours la 1ère mais plutôt celles qui œuvrent dans l'intérêt des agents !
De plus pensez-vous que le CHSCT était bien le bon endroit pour interpeller notre syndicat
concernant notre courrier de prise en charge du jour de carence que nous avons envoyé aux élus
du département.

Une petite revanche à prendre, peut-être ?

Une citation plus que jamais à méditer
Martin Niemöller (1892–1984)

Ils sont d'abord venus chercher les communistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas
communistes.
Puis ils sont venus chercher les syndicalistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste.
Puis ils sont venus chercher les Juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour me défendre !

AH SI TU POUVAIS FERMER TA GUEULE !
L'heure était venue pour Monsieur BIANCHI de présenter ses vœux aux agents municipaux…

Voici maintenant deux ans qu'il nous offre, en ce jour, diverses
activités toutes plus ridicules les unes que les autres, (enfin c'est
ce que l'on nous dit, puisque nous n'y assistons pas), mais c'était
sans compter sur l'intervention de Monsieur le Maire, demandant
explicitement à chacun de « fermer vos gueules » afin de
pouvoir écouter ATTENTIVEMENT les propos monocordes et
inaudibles de sa DGS préférée.
La CGT tient à rappeler au Maire que le respect mutuel reste
la base d'un dialogue social qu'il nous prône depuis son
arrivée !
Pour nous il est clair que si un seul de ses agents s'était permis de lui parler
de la même façon, les suites données n'auraient certainement pas été les
mêmes !
A son image, certains de ses adjoints se permettent de faire la même chose
en injuriant les agents au téléphone par exemple.
En même temps lorsque l'on veut donner l'exemple….

Et enfin, un grand rappel historique :
Ambroise Croizat est un homme politique français, né le 28 janvier 1901 à Notre-Dame-deBriançon (Savoie) et mort le 11 février 1951 à l'hôpital Foch de Suresnes.
Il fut l'un des fondateurs de la Sécurité Sociale et du système des Retraites en France.
Il fut également Secrétaire Général de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et
ministre du Travail et de la Sécurité sociale de 1945 à 1947

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, parlez de conquis sociaux,
parce que le patronat ne désarme jamais »
« Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront »
Ambroise Croizat
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