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ACTUALITÉ 

 

Elections Fonction publique 2014 

 

• 

Plus de 5 millions d’agents vont pour la première fois voter le 

même jour à des élections professionnelles pour élire leurs 

représentants dans les différentes instances et lieux de négociations 

les concernant.  

Conséquence de ces nouvelles règles, le 4 décembre prochain, tous 

les agents titulaires et non titulaires de l’Etat, des collectivités 

territoriales et de la Fonction publique hospitalière sont, comme les 

fonctionnaires de la Poste, de France Telecom et de la Caisse des 

dépôts et consignations, appelés à participer aux premières 

élections générales de la Fonction publique.  
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale 

Ce NGS n° 14 spécial est un outil indispensable pour toute personne voulant comprendre l’histoire 

du mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale, les enjeux politiques, économiques et 

sociaux de cette guerre, sa dimension internationale, le contexte français, les événements intervenus 

dans le Puy-de-Dôme.  

Nous présentons des documents, des textes ainsi que des rubriques culturelles : livres, films, 

chansons, affiches, cartes postales, etc. 

Il sera vendu au prix public de 8 € TTC l’unité pour 152 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 

29,7 

Sortie prévue dernier trimestre 2014. 

 

En attendant vous pouvez le commander directement auprès du syndicat CGT du CG63 : 

-au prix de souscription de 5 € TTC l’unité, en venant le retirer à l’adresse du syndicat CGT du 

CG63 au 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand ; 

-ou de 8 € l’unité TTC franco de port si vous voulez le recevoir à l’adresse de votre choix. 

Vous pouvez l’offrir aussi aux personnes de votre choix. C’est une idée utile et instructive de 

cadeau. 

 



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  

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Fusion des lycées Vercingétorix et Lafayette : une rentrée loin d'être idéale  

Le lycée Vercingetorix de Romagnat a été transféré cet été vers le lycée Lafayette de Clermont-Fd, 

suite à la décision prise par le conseil régional faisant fi des mobilisations de parents d'élèves, 

d'enseignants et des personnels. Or, contrairement à ce qui a été dit dans les médias locaux quant à un 

déménagement efficace et une fusion réussie pour cette rentrée, vérifiez par vous même les 

conditions dans lesquelles élèves et personnels du lycée ont commencé cette nouvelle année scolaire. 

Lisez et regardez les photos de ce reportage au cœur de la fusion entre 2 lycées techniques 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Réforme des rythmes scolaires : la grande Récré ! Communiqué de la Fédération CGT des 

Services publics  

Alors que la réforme des rythmes scolaires doit désormais s’appliquer sur l’ensemble du territoire, la 

fronde gagne dans tous les rangs, qu’il s’agisse : Des professionnels, qui alertent le gouvernement 

depuis des mois sur le fait que cette réforme (...) [Lire la suite]  

30% des agents des collèges du Conseil général de l’Oise en grève le 8 septembre 2014 pour 

dire NON A LA MUTUALISATION DES AGENTS 

 

 

http://www.cgt63.fr/joomla3/images/udcgt63/tracts/140912_education_retree_lyceelafayette.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8372


ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Elections Fonction publique 2014 

•  

Plus de 5 millions d’agents vont pour la première fois voter le même jour à des élections 

professionnelles pour élire leurs représentants dans les différentes instances et lieux de négociations 

les concernant.  

Conséquence de ces nouvelles règles, le 4 décembre prochain, tous les agents titulaires et non 

titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Fonction publique hospitalière sont, comme 

les fonctionnaires de la Poste, de France Telecom et de la Caisse des dépôts et consignations, appelés 

à participer aux premières élections générales de la Fonction publique.  

APPEL A CANDIDATURES 

 

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 

 

584 Technicien maintenance des bâtiments Grade : Technicien principal 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 19 septembre 2014 

 

585 Agent polyvalent électricien Grade : Adjoint technique 1ère classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 19 septembre 2014 
 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Fraude fiscale. Sport élitique considéré comme un signe extérieur de richesse.» Jacques 

Mailhot 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«On n’est pas tous des Cahuzac ! » Thomas Thévenoud 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 



 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 Thomas Thévenoud 
 

CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous 

rappellerons. Permanences les mercredis : 24 septembre, 8 octobre de 14 h 30 à 17 h, au local 

syndical à l’Hôtel du département à Clermont-Ferrand  

 


