
Le 1er décembre 2014, avant même d’at-

teindre l’âge limite de la retraite, un agent 

administratif titulaire a fait valoir par antici-

pation ses droits à la retraite afin d’être ré-

embauché le jour même en CDI sur le même 

poste mais avec une rémunération bien su-

périeure. 

 

Ainsi, en complicité avec la direction, cet 

agent administratif réembauché sur son 

propre emploi de catégorie C a été rémunéré  

 

en catégorie B (sur une grille salariale de 

Technicien Supérieur Hospitalier) en con-

tournant le principe des concours et les 

règles d’accès aux emplois publics. 

 
Ecœurés par cette gestion corrompue, les 
personnels techniques et administratifs de 
la Direction des travaux ont fait plusieurs 

semaines de grève pour dénoncer cette ma-
gouille. La colère s'est également étendue à 
l'ensemble des personnels administratifs du 

CHU. 

Mesdames, Messieurs les Directeurs 
Votre mépris des lois et des statuts fait injure aux fonc�onnaires hospitaliers et aux 
jeunes professionnels qui passent des diplômes, qui préparent des concours et qui  

subissent la précarité ! 

NE PAS PRENDRE LES MESURES POUR ENFIN STOPPER CES MAGOUILLES 
C’EST LES CAUTIONNER ! 

Les syndicats  
CGT et SUD 

du CHU de Clermont-Ferrand 

29 mai 2017 

 

Comme toujours la Direc�on a nié les 

faits et a refusé de me-re un terme à 

ce-e magouille en affirmant que  

TOUT ÉTAIT LÉGAL.  

 

Paroles de directeurs,  

paroles de menteurs ! 

Dans son jugement n° 1500173 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand donne raison aux syndicats CGT et SUD.  
 

Le tribunal administratif annule le détournement de procédure auquel s'est li-
vrée la direction en le qualifiant de "nomination pour ordre" (c'est à dire une 
nomination qui n'a pas pour objet de remplir réellement les fonctions corres-
pondantes).   

Face aux mensonges et à l’entêtement de la 

direc�on, en janvier 2015, seuls les  
syndicats CGT et SUD ont porté l’affaire  

devant le Tribunal Administra�f.  
Le 4 mai 2017  le Tribunal Administra�f DONNE RAISON à la CGT et à SUD. 

MAGOUILLE, PISTON, CLIENTELISME 
Suite et dénouement. 
 
Chronique d’une magouille ordinaire 


