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ACTUALITÉ 

Souscription pour le NGS n° 14 spécial guerre de 19148-1918 

 

Vous trouverez le bon de souscription au NGS n° 14 spécial guerre de 

19148-1918 en cliquant sur le lien suivant (Spidi étant ouvert) 

http://spidi.cg63.fr/portal/page/portal/SPIDI_V3_SYND/cgt/Tab3  

ou sur le stand de la CGT à la foire de Cournon. 

 

Piratage informatique de notre messagerie et création d’une nouvelle 

messagerie 

 

La messagerie cgt.cg63@gmail de la CGT du CG63 a été piratée le 11août 

2014.  

Ne répondez pas aux messages bizarres que vous pourriez recevoir de cette 

adresse mail. 

C’est une tentative d’escroquerie. 

 

Nouveau site internet de la CGT en construction 

 

Notre site internet a rencontré un gros problème technique totalement 

indépendant de notre volonté et donc il est momentanément indisponible. 

Nous avons décidé d’en créer un nouveau, qui est en construction 

 

http://spidi.cg63.fr/portal/page/portal/SPIDI_V3_SYND/cgt/Tab3
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Souscription pour le NGS n° 14 spécial guerre de 19148-1918 

Vous trouverez en pièce-jointe, le bon de souscription au NGS n° 14 spécial guerre de 19148-1918, 

ou sur le stand de la CGT à la foire de Cournon. 

Notre objectif pour ce numéro spécial est de mettre l’accent sur l’histoire du mouvement ouvrier 

pendant la première guerre mondiale, sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de cette 

guerre, sur sa dimension internationale, le contexte français, les événements intervenus dans le Puy-

de-Dôme. Nous présentons des textes ainsi que des rubriques culturelles : livres, films, chansons, des 

affiches, des cartes postales, etc. 

Le Contenu 

 

1 Une approche internationale des enjeux politiques, économiques et sociaux de la guerre : 

Allemagne, Russie, GB, Etats-Unis, Italie, Grèce, Irlande, Afrique,… 

 

2 Quelques éléments de la situation française : aspects économiques, la CGT, la censure, la 

propagande, les mutineries, les fusillés pour l’exemple, les chansons, 

http://www.cgt.fr/Des-chiffres-du-chomage.html
http://www.cgt.fr/Des-chiffres-du-chomage.html


 

3 La situation dans le Puy-de-Dôme : répercussions de la guerre, le mouvement ouvrier, les débats du 

CG, les fonctionnaires, la construction de la Préfecture, 

 

4 Des écrits sur la guerre : livres, bandes dessinées, poèmes,  

 

5 Des films sur la guerre. 
 

Sortie prévue :  
Dernier trimestre 2014 

 

Piratage informatique de notre messagerie et création d’une nouvelle messagerie 

 

La messagerie cgt.cg63@gmail de la CGT du CG63 a été piratée le 11août 2014.  

Des mails ont été envoyés à notre insu, avec comme objet : Besoin d’aide//, puis : je compte sur toi // 

pour solliciter de l'aide. 

C’est une tentative d’escroquerie 

Ne répondez pas aux messages bizarres que vous pourriez recevoir de cette adresse mail. 

Surtout n'envoyez pas de mail pour effectuer un virement à Athènes. 

Nous avons signalé ce piratage à gmail. 

Un dépôt de plainte a été fait auprès du commissariat de police de Clermont-Ferrand. 

En attendant reste valide notre adresse mail : cgt.cg63@wanadoo.fr 

Et nous venons de créer une nouvelle adresse mail valide : cg63cgt@gmail.com 

 

Nouveau site internet de la CGT en construction 

 

Notre site internet a rencontré un gros problème technique totalement indépendant de notre volonté et 

donc il est momentanément indisponible. Nous avons décidé d’en créer un nouveau, en prenant cette 

fois-ci une indépendance totale. Il est en construction, nous vous demandons un peu de patience et, 

vous retrouverez bientôt toutes vos rubriques habituelles sur notre nouveau site avec de nouvelles 

fonctionnalités. 

Nous pourrons prochainement vous le faire découvrir et nous vous donnerons ultérieurement la 

nouvelle adresse. 

 

Prochaines réunions  

 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 13 octobre, 10 novembre.  

Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) : 7 octobre 2014 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2647&check=&SORTBY=1
mailto:cg63cgt@gmail.com


ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Pacte de responsabilité 

C’est indécent comme information, mais qu’on se le dise : le pacte de responsabilité montre déjà des 

résultats. En effet, les dividendes aux actionnaires sont en augmentation de près de 30 % entre avril 

et juin 2014. Ce résultat est bien au-dessus de la moyenne européenne et il est en partie dû aux 

résultats conséquents de certaines banques : Société Générale, Crédit Agricole et BNP malgré son 

amende record… 

Mais au-delà du secteur bancaire, le CICE et le pacte de responsabilité n’ont profité ni à 

l’investissement, qui a baissé au deuxième trimestre, ni à l’emploi puisque les plans d’embauches 

étaient prévus au préalable. On appelle ça l’effet d’aubaine. 

 

Stand Cgt à la Foire Internationale de Clermont-Cournon 

Sur le stand : 

- Informations sur les élections dans la Fonction Publique, le 4 décembre 2014.  

- Des discussions sur les enjeux économiques et sociaux actuels, les analyses et propositions de la 

Cgt. 

- Des réponses aux éventuels questionnements de salarié-e-s venant à notre rencontre 

(renseignements directs ou prises de contact et transmissions des coordonnées de militant-e-s). 

 

Sur le stand : différents guides CGT à disposition et le bulletin de souscription pour le NGS 14 

spécial guerre de 1914-1918, du syndicat CGT du CG63. 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Non ! Les acquis sociaux des fonctionnaires ne sont pas des "privilèges" !  

Depuis quelques temps, la presse et certains partis politiques véhiculent une désinformation visant à 

mettre en cause les droits des fonctionnaires dont les congés bonifiés. Non, les acquis sociaux des 

fonctionnaires ne sont pas des privilèges ! Bien (...) [Lire la suite] - 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

La situation est grave : il faut rompre avec l’austérité 

Les chiffres diffusés aujourd’hui par l’Insee confirment la gravité de la situation économique et 

sociale. Pour le deuxième trimestre consécutif, l’économie française fait du surplace, 

l’investissement des entreprises recule, la production industrielle continue de reculer pratiquement 

dans toutes les grandes branches, les exportations stagnent. Le seul facteur qui contribue 

positivement à l’activité économique, c’est la consommation, notamment celle des ménages. Mais ce 

facteur risque aussi de prendre un coup à la rentrée. 

L’économie française, comme l’ensemble de la zone euro est menacée de déflation, une situation où 

l’anticipation de la baisse des prix alimente l’attentisme, réduit la consommation et la production et 

par voie de conséquence l’emploi et l’investissement. 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8364


Si la croissance est aussi faible dans les autres pays européens et notamment en Allemagne, la gravité 

de la situation en France s’explique avant tout par la stratégie des entreprises et les choix erronés du 

gouvernement qui accommodent la logique patronale de la pression sur l’emploi, les salaires et les 

conditions de travail au nom de l’amélioration de la compétitivité. 

Cette dégradation flagrante de la situation atteste, une fois de plus, de la nocivité du « Pacte de 

responsabilité », avec ses cadeaux pour les entreprises, et de la politique d’austérité que poursuit le 

gouvernement pour plaire au patronat, aux marchés financiers et aux libéraux de la Commission 

européenne, avec notamment la pression sur les dépenses publiques et sociales utiles, alors que des 

milliards d’euros continuent d’être accordés aux entreprises sous la forme d’aides et d’exonérations 

fiscales et sociales sans évaluation ni contrôle. 

La CGT revendique haut et fort la nécessité de rompre avec ces politiques néfastes. Plus que jamais 

l’heure est de dire non aux exigences patronales, aux marchés financiers, aux libéraux de la 

Commission européenne. 

Pour éviter la spirale déflationniste, pour dynamiser l’activité économique et l’emploi, il est 

indispensable d’augmenter les salaires, les traitements, les pensions et les minima sociaux. En la 

matière, au lieu de culpabiliser les salariés français en leur rappelant le « compromis salarial 

allemand » des années 2000, les autorités françaises doivent prendre conscience du fait que la 

pression sur les salaires en Allemagne a alimenté la pauvreté et les inégalités et que, aujourd’hui, 

pour éviter la déflation, les salaires augmentent en Allemagne. 

Au lieu de persévérer dans la réduction des dépenses publiques et sociales utiles et de continuer la 

distribution des milliards d’euros de cadeaux aux entreprises, le gouvernement doit augmenter les 

dépenses pour la recherche, la formation, l’éducation, la santé, les infrastructures. C’est indispensable 

pour éviter la spirale déflationniste. 

Pour dynamiser l’investissement et l’emploi, il faut mobiliser l’ensemble des moyens, de la fiscalité 

au système financier et notamment les banques. Il faut conditionner toute aide au respect des critères 

précis en termes d’emploi, de salaire, d’égalité femmes/hommes, et établir des droits pour les 

salariés. 

La CGT continue de mobiliser salariés, privés d’emploi, retraités autour de ces revendications : 

d’autres solutions sont possibles. 

 

Emploi Des chiffres du chômage catastrophiques 

Le gouvernement avait annoncé la couleur en prévenant que les chiffres du chômage de juillet ne 

seraient pas bons. On peut même les qualifier de catastrophiques : 40 600 demandeurs d’emploi en 

plus (catégories A, B et C) ! On est loin de l’amélioration ou même de la stabilisation promise depuis 

longtemps ! En un an, le chômage a augmenté de 5 %. Ce chiffre est la preuve flagrante que les 

politiques économiques menées jusqu’à présent par le (...) Voir tout le texte ››› 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

 

86 Puéricultrice Grade : Cadre d’emploi des Puéricultrices territoriales 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 septembre 2014 

 

355 Assistant de service social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 septembre 2014 

 

http://www.cgt.fr/Des-chiffres-du-chomage.html
http://www.cgt.fr/Des-chiffres-du-chomage.html
http://www.cgt.fr/Des-chiffres-du-chomage.html


833 Référent technique social Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 septembre 2014 

 

1089 Conseiller en économie sociale et familiale Grade : Cadre d’emplois des Assistants socio-

éducatifs  territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 5 septembre 2014 

 

273 Référent technique social Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : mardi 9 septembre 2014 

 

562 Assistant de documentation Grade : Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 12 septembre 2014 

 

1387 Dessinateur chargé d'études Grade : Technicien territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 12 septembre 2014 

 

28 Secrétaire d'unité territoriale et d'équipe pluridisciplinaire Grade : Cadre d'emplois des  

Rédacteurs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 12 septembre 2014 

 

755 Coordination du Très Haut Débit et de la conservation du DPR Grade Cadre d'emplois des 

Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 12 septembre 2014 

 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire.» 

Cyrano de Bergerac 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Et je dis aux Français vous n'êtes pas dans un pays où la corruption règne.» Jacques Chirac 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 



 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
 

CONTACTER LA CGT  

 

Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 

 

Permanences les mercredis : 10 et 24 septembre, 8 octobre de 14 h 30 à 17 h, au local syndical à 

l’Hôtel du département à Clermont-Ferrand  
 


