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ACTUALITÉ 

 

Le nouveau site internet de la CGT du 

CG63 est accessible avec cette nouvelle 

adresse http://cg63cgt.fr/  

Nous vous attendons sur ce nouveau site 

internet. 

N’oubliez pas de l’enregistrer dans vos 

favoris : http://cg63cgt.fr/  

 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

 

Les Commissions Administratives Paritaires 

pour la défense de nos droits individuels 

 

Les Comités techniques pour améliorer nos 

droits collectifs 
 

 

http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Le nouveau site internet de la CGT du CG63 http://cg63cgt.fr/  

Nous vous attendons sur ce nouveau site Internet et dans nos prochaines rencontres ou actions 

syndicales. 

N’oubliez pas de l’enregistrer dans vos favoris. Il est accessible avec cette nouvelle adresse 

http://cg63cgt.fr/  

Pendant quelques jours encore, il va évoluer et s’enrichir encore plus. 

http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/


Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

Les Commissions Administratives Paritaires pour la défense de nos droits individuels 

 

 
 

Les Comités techniques pour améliorer nos droits collectifs 

 

 

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 : collègues, amis, membres de votre 

famille, etc. C’est une idée originale, utile et instructive de cadeau. 

 

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 

 

 

Stef Clermont Ferrand en grève depuis le 16 septembre. 

 

STEF est une entreprise française de logistique et transports routiers frigorifiques, qui couvre 

l'Europe entière. 

Depuis mardi 16 septembre, les salarié-e-s de l'antenne clermontoise sont entré-e-s en grève pour 

l'amélioration de leurs conditions de travail. 

Vous trouverez des informations sur ce syndicat sur leur site national 

: http://cgtgroupesteftfe.com/ ou sur leur page facebook. Vous constaterez que les salarié-e-s sont 

souvent discriminé-e-s pour leur militantisme dans cette entreprise. 

Voici leur communiqué Lire la suite : Stef Clermont Ferrand en grève depuis le 16 septembre. 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Conférence de presse du Président de la République 

Une semaine de communication… mais toujours pas de réponses aux attentes des salariés 

Après le Premier Ministre à l’Assemblée nationale et à la télévision, c’est le Président de la 

République qui s’est adressé à la presse. Lui aussi a tenté de justifier sa politique vis-à-vis des 

français sans tenir compte de la réalité du vécu et des attentes de l’immense majorité de la 

population. 

http://cgtgroupesteftfe.com/
https://www.facebook.com/stef.cgt?fref=ts
http://www.cgt63.fr/joomla3/index.php/19-actualite/luttes-professionnelles/181-stef-clermont-ferrand-en-greve-depuis-le-16-septembre


Il fait semblant de sermonner le Patronat en lui demandant des engagements sur les aides publiques 

dont il bénéficie (220 milliards par an). La CGT demande depuis plusieurs mois, des engagements 

concrets en préalable de l’obtention de ces aides. Il n’est pas trop tard pour le faire. 

Au contraire, le Président de la République confirme le plan d’économies pour le pays de 50 

milliards, sans jamais annoncer dans quels domaines elles vont être réalisées. On peut craindre pour 

le modèle social français en matière de services publics, de santé et de protection sociale. 

Aussi, il confirme le recul sur le droit des salariés à être représentés dans les entreprises (seuils 

sociaux) et continue de céder à la pression patronale à propos de l’ouverture des magasins le 

dimanche. 

Plus que jamais la CGT estime indispensable des mesures immédiates sur le pouvoir d’achat pour 

relancer la croissance comme, par exemple, une augmentation des minima sociaux et du SMIC. Le 

Patronat pour sa part, doit relever tous les minima de branches à hauteur du SMIC. 

Montreuil, le 18 septembre 2014 

 

Le front national contre la sécu 

En effet, le Front National qui se dit le parti du peuple et des pauvres qu’il n’est pas question pour 

eux de remettre en cause l’économie de marché ni la concurrence, selon sa Présidente. Par contre, le 

FN veut supprimer l’impôt sur la fortune. 

Le FN veut privatiser la protection sociale, et individualiser celle-ci, chacun doit s’assurer comme il 

peut. Que deviennent les pauvres qui n’arrivent pas à boucler les fins de mois ? Comment pourront-

ils s’assurer ? 

Il s’agit bien pour ce parti, d’engraisser les compagnies d’assurance et de supprimer les acquis du 

Conseil National de la Résistance. Cela se comprend très bien, étant donné lors positions lorsqu’ils 

étaient au pouvoir entre 1940 et 1944 ! 

 

Sociétés d’autoroutes : profits et licenciements 

Les sociétés d’autoroutes ont reversé à leurs actionnaires plus de 2 Milliards de dividendes (argent 

non réinvesti dans l’entretien des infrastructures). Dans le même temps, ces sociétés ont supprimé 

2700 emplois en deux ans, et prévoient 1700 suppressions d’emplois dans les trois ans ! 

A noter que ces entreprises ont perçu au titre du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 

l’Emploi), 4,5 millions d’euros pour… licencier et arroser leurs actionnaires. La CGT exige un 

contrôle de l’utilisation de l’argent publique ! 

SANOFI : 3,7 milliards aux actionnaires 

L’entreprise SANOFI (produits pharmaceutiques), classée par le fond d’investissement Henderson 

Global Investor, est la 3
ème

 entreprise la plus rémunératrice en dividendes. Pour le deuxième trimestre 

2014, SANOFI a versé aux actionnaires 3,7 milliards d’euros. Cette entreprise a perçu 150 millions 

d’euros de crédit d’impôts et prévoit la suppression de 1800 emplois !! 

CHERCHEZ L’ERREUR ! 



Hausse de salaire du directeur de SANOFI 

Il y en a qui ont de la chance comme le Directeur deSANOFI qui a vu son salaire augmenter de  40 

% en trois ans. C’est la récompense que les actionnaires ont donné à leur « serviteur » pour avoir 

augmenté leurs dividendes, et supprimé des milliers d’emplois. 

Hausse du revenu de solidarité active (RSA) 

Le RSA a été augmenté au 1
er

 septembre de 2 % pour atteindre 509,30 euros pour une personne seule 

(+9,99 euros) et 1069,53 € pour un couple avec deux enfants. 

Cette hausse exceptionnelle saluée par la presse, ne permet toujours pas aux 2 millions de foyers qui 

en bénéficient, d’atteindre le seuil de pauvreté qui est de 814 euros pour une personne seule ! 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Conseil général 44 

La section 44 a déposé un préavis de grève pour le 22 septembre pour : l’obtention de la NBI pour 

tous les agents de maîtrise, l’harmonisation des pratiques d’intérim, le recrutement par concours 

interne à A.M, le passage à un ratio de 100 % d’avancement, la réintégration des techniciens 

territoriaux dans les tableaux d’astreinte, l’utilisation de feux bleus à éclats pour les véhicules 

intervenants en viabilité hivernale, la renégociation du DOVH. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

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 
 

668 Technicien en milieux aquatiques Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 
 

1568 Programmeur Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 
 

1223 Médecin chef Grade : Médecin 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 septembre 2014 
 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Politicien joue au pipeau. Car c'est plus discret qu'un banjo.» Charles de Leusse 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«En tant que président de la République, je ne peux pas arrêter la pluie.» François Hollande 
 
 



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 : 24 septembre, 8 octobre de 14 h 30 à 17 h, au local 

syndical à l’Hôtel du département à Clermont-Ferrand  

Le syndicat CGT du personnel départemental vous invite à vous connecter le plus souvent possible 

sur notre site internet : http://cg63cgt.fr/ 

Les informations sont mises en ligne en temps réel. Pour rester informés classez notre site dans vos 

favoris. 

 

http://cg63cgt.fr/

