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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : 
Plus de 21 900 visites 
 
Prochaines réunions  
-CTP : 

*10 Juin 2013  

*21 novembre 2013 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Pas de loi "flexi-precarité" Grève et manifestation Mardi 9 avril, 10h00, Place du 1er Mai, Clermont-Fd 

Télécharger le tract de l'UD CGT 63 

Télécharger l'appel intersyndical du Puy de Dôme 

Télécharger le tract national de la CGT 
 
1er Mai : La CGT 63 pour une unité de combat 
 

Cette année plus que jamais, le 1er mai sera un rendez-vous crucial : le mouvement social qui combat au 
quotidien pour les droits des salarié-e-s doit saisir cette occasion d'affirmer le projet dont il est porteur. 
Ce projet ne correspond pas aux politiques menées par les gouvernements précédents et actuel. Ce 
projet ne valide pas la braderie des acquis sociaux, ni le sacrifice des vies des salarié-e-s sur l'autel des 
profits de la finance. Il ne valide pas l'idéologie dominante de collaboration de classe, portée par le 
patronat, ses valets, le gouvernement et leurs médias. 

Pour la CGT 63, le 1er Mai 2013 sera un rendez-vous de luttes. Face à cette échéance, chacun mesure 
ses responsabilités. Sans exclusive, la CGT s'adresse à toutes les organisations syndicales et leur propose 
l'unité. Mais il ne s'agit pas d'une unité de façade. Il s'agit d'avancer ensemble pour les valeurs 
fondamentales de solidarité, de justice sociale et de partage. Ces valeurs ne sont compatibles ni avec la 
soumission, ni avec la compromission. Elles ne s'accommodent d'aucun faux semblant. 

Si la responsabilité des centrales syndicales est engagée, celle de chaque syndicat, chaque section, 
chaque individu l'est tout autant, quelle que soit son étiquette. Dans ce contexte, chacun, chacune est 
bienvenu-e. 

Lire le courrier adressé aux organisations syndicales du Puy de Dôme 

 
Lycée Vercingétorix, la lutte continue  
 
Mardi 2 avril, à l'occasion d'un Conseil d'Administration du Lycée Vercingétorix, à Romagnat, les 
représentants des personnels ont déposé une motion portant les exigences suivantes: 
"Nous demandons que le Conseil d’Administration du Lycée Vercingétorix, réuni en Conseil 
d’Établissement ce mardi 2 avril, saisisse Monsieur le Préfet pour demander : 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/130409-tract-UD.pdf
http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/130409-appel-intersyndical.pdf
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http://www.cgt63.fr/joomla2/images/stories/documents/130501-lettre-intersyndicale.pdf


- qu’un démenti officiel stipulant l’absence de problèmes de sécurité au lycée, soit communiqué dans les 
plus brefs délais, par écrit à tous les parents d’élèves et par voie de presse et de télévision à la 
population, 
- de préciser les obligations respectives de Monsieur le Président de Région et de Madame le Recteur en 
terme de sincérité de communication en matière de sécurité publique, 
- de caractériser les insultes proférées en public par Monsieur le Président de Région à l’encontre de 
Madame le Proviseur du lycée et de prendre toutes les dispositions pour obtenir réparation et garantir 
l’honneur et l’intégrité du chef d’établissement et de toute la communauté éducative qu’il représente." 
Pour en savoir plus, lire la motion (pdf) 
 
ISSOIRE : Débat public sur les risques toxiques dans la métallurgie 
 
L'Union Locale Cgt d'Issoire organise un débat public sur les risques toxiques dans les entreprises de la 
métallurgie d'Issoire, Vendredi 5 Avril 2013 à 18h30, Salle polyvalente de Perrier. 
Quels sont les conséquences sur la santé des travailleurs exposés ? Que dit la loi ? Quelles sont les 
obligations des employeurs ? Suis-je exposé ? Suis-je protégé ? Quels sont mes droits ? 
Des symptômes préoccupants ont été repérés à Constellium au contact de l’aluminium lithium : 
malaises, irritation de la peau, saignement de nez, etc…. 
La liste des malades et morts de l’amiante s’allonge. Il ne se passe pas un mois sans qu’on découvre une 
nouvelle victime…. 
Grace au travail syndical et associatif, des maladies professionnelles sont reconnues; mais combien 
demeurent invisibles ? 
Pour la CGT, il est  indispensable de savoir pour comprendre, urgent de faire un état des lieux précis afin 
de ne pas laisser la situation en l’état. 
Pour en savoir plus, lire l'appel au débat (pdf) 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Documents et rapports du 50ème congrès de la CGT Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 
Les syndicats de la Saur appellent à une grève “illimitée” à partir du 3 avril pour les salaires 
 
Les syndicats de la Saur, numéro trois français de l'eau, choqués par le versement d'un bonus 2012 de 
200.000 euros à leur président Olivier Brousse, annoncent une grève illimitée à partir du 3 avril pour 
demander la "réouverture" de négociations salariales. 
“Il y a un très fort mécontentement qui monte en puissance chez les salariés”, a affirmé à l’AFP Frédéric 
Buonafortuna, un porte-parole de l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO et CFE-CGC qui annonce une 
“grève illimitée à partir du 3 avril”. 
Dans une “lettre ouverte” à la direction, l’intersyndicale avait menacé lundi de déposer un préavis de 
grève, si la direction refusait “la réouverture de négociations salariales, sans délai”, soulignant que 
l’augmentation salariale prévue pour 2013 n’était que de 1%. 
Interrogée par l’AFP, la direction de la Saur avait confirmé “le montant de 200.000 euros du bonus 
d’Olivier Brousse attribué par décision unanime du conseil de surveillance”. 
Le numéro trois de l’eau en France (derrière Veolia et Suez Environnement), qui compte 12.000 salariés 
en France, est actuellement dans une situation financière délicate. 
Plombé par une lourde dette de plus de 2 milliards d’euros qu’il n’est plus en mesure d’honorer, le 
groupe (dont l’Etat est actionnaire à 38% via le Fonds stratégique d’investissement) cherche un 
repreneur et discute en parallèle avec ses banques créancières pour effacer une partie de sa dette. 
 
Environnement Recycling (Montluçon) La CGT lance une alerte aux métaux lourds 
 
L’information est parue le 28 mars 2013, en Une du journal l’Humanité, et curieusement, aucun 
exemplaire n’était disponible à Montluçon, dans l’Allier, ce jour-là. C’est que l’union locale CGT a révélé 
au quotidien les résultats de son enquête, menée durant plusieurs mois auprès de salariés de 
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l’entreprise de recyclage des déchets informatiques et électroniques Environnement Recycling. Pour la 
municipalité, qui a fait de l’entreprise sa vitrine économique, dans (...) Voir tout le texte ›››  
 
Loi sur la sécurisation de l’emploi La CGT auditionnée par la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée 
 
Le 13 mars dernier, la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a entendu la CGT, non 
signataire de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, représentée par Thierry Lepaon, 
Francine Blanche et Agnès Le Bot, membres de la commission exécutive confédérale, et Anne Braun, 
conseillère juridique, sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Nous publions le texte 
intégral de cette audition, tel qu’il (...) Voir tout le texte ›››  
 
Une interview de Gérard Filoche sur ITV Pourquoi l’ANI ne doit pas être transposé dans une loi 
 
Gérard Filoche, retraité après 30 ans d’inspection du travail, membre du Bureau national du PS, 
décrypte et part en guerre contre l’accord national interprofessionnel (ANI) signé par le Medef et 3 
syndicats minoritaires - qui devrait être transposé en loi au Parlement en avril 2013 : « L’ANI ne fera pas 
un seul emploi de plus, pas un chômeur ni un précaire de moins. » ITV : Est-ce un bon accord comme le 
dit le gouvernement qui désire le faire voter en (...) Voir tout le texte ›››  
 
Chypre Mobilisation populaire et syndicale le 27 mars 
 
La centrale syndicale chypriote PEO appelle les travailleuses et travailleurs à prendre part massivement 
à la mobilisation populaire organisée par le Mouvement citoyen contre les privatisations et les 
politiques d’austérité le mercredi 27 mars 2013 devant le Palais présidentiel Cette manifestation sera 
précédée par rassemblement qui aura lieu devant les bureaux de l’Union Européenne avant de marcher 
vers le palais présidentiel. La centrale PEO réitère (...) Voir tout le texte ›››  
 

Formation professionnelle La suppression du ministère : un mauvais signal ! 

M. Thierry Repentin, qui a quitté ses fonctions de ministre de la formation professionnelle, ne serait pas 
remplacé. Si cela se confirme, ce ne serait pas anodin mais au contraire significatif d’une tendance 
visant à réduire la formation professionnelle à sa seule dimension curative. Si elle participe du 
développement économique et donc de l’emploi, la formation professionnelle n’est pas la solution 
miracle aux problèmes du chômage dans notre pays. (...) Voir tout le texte ››› 

 
Aide sociale à l’enfance Les allocations familiales doivent revenir aux familles ! 
 
Communiqué commun : SAF, Solidaires, Syndicat de la Magistrature, FSU, CGT Le Sénat vient à la quasi-
unanimité de voter une proposition de loi portée par l’UMP qui conduit à la confiscation des 2/3 des 
allocations familiales pour les familles dont les enfants sont placés auprès des services de l’Aide sociale à 
l’enfance et de la totalité de la prime de rentrée scolaire. Ces allocations seraient alors versées aux 
départements. Il s’agit d’une rupture (...) Voir tout le texte ››› 
 
ACTUALITE STATUTAIRE 

 
Le projet de loi « de décentralisation et de réforme de l’action publique » rejeté par le Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Compte-rendu de la séance plénière du CSFPT du 27 mars 2013 
Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) s’est réuni le 27 mars dernier, afin de 
donner un avis sur le projet de loi « de décentralisation et de réforme de l’action publique » 
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Madame Marylise LEBRANCHU, ministre de la réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique était présente en début de la séance pour présenter le projet de loi et répondre aux diverses 
interventions des membres du CSFPT. Madame la Ministre dans ces propos introductifs, a réaffirmé que 
le projet de loi doit permettre une mutualisation et rationalisation des territoires, à travers l’émergence 
des métropoles imposées par la loi. 
La Fédération CGT des services publics dans sa déclaration liminaire (ci-joint) a dénoncé cette réforme 
territoriale et les incidences pour les agents de la Fonction publique et plus particulièrement pour le 
versant territorial. 
Soixante-neuf amendements ont été déposés sur ce projet texte. La CGT a déposé près de 50% de ces 
amendements 
Le gouvernement a retenu six amendements de notre organisation syndicale. Deux autres 
amendements seront repris par le gouvernement afin d’être présentés comme amendements 
gouvernementaux lors du passage du projet de loi devant les parlementaires. 
La CGT continuera à porter ses revendications auprès des parlementaires et des élus locaux. 
Vote du CSFPT sur le projet de loi : 
Pour : 
Contre : CGT et FO 
Abstention : CFDT, UNSA, FA-FPT, CFTC et le collège employeurs 
Avis du CSFPT : Défavorable 
Le prochain CSFPT est programmé le 24 avril 2013 
 
Communiqué de presse intersyndicale Fonction publique | Pour la revalorisation salariale et la 

reconnaissance des qualifications des travailleurs sociaux, la mobilisation continue !  

Depuis plus de 20 ans, les travailleurs sociaux se mobilisent pour obtenir la reconnaissance de leurs 
Diplômes d’Etat sanctionnant 3 années d’études supérieures au niveau II et la requalification de leurs 
cadres d’emplois en catégorie A. En 1992, (...) [Lire la suite] -  

 

Travailleurs sociaux : Les carrières au rabais, ça suffit ! L’intersyndicale CGT, FSU, SUD-Solidaires et FA-

FPT appelle à se mobiliser le 9 avril 2013  

 

Les personnels travailleurs sociaux de la Fonction publique territoriale seront particulièrement mobilisés 
le 9 avril prochain à l’appel de l’intersyndicale CGT, FSU, SUD-Solidaires et FA-FPT pour la 
reconnaissance de leurs diplômes d’Etat (...) [Lire la suite] - 

 

Situation des lauréats à l’examen professionnel de rédacteur : courrier à Mme LEBRANCHU  

Courrier de l’UFICT CGT et de la Fédération CGT des Services publics Madame La Ministre, Votre 
ministère n’est pas sans connaître les difficultés qu’éprouvent les lauréats de l’examen professionnel de 
rédacteur pour se faire nommer. Notre Union Fédérale (...) [Lire la suite] -  

 
APPEL A CANDIDATURES 

342 Secrétaire d’unité territoriale Grade : Rédacteur territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 5 avril 2013 

2412 Référent technique entretien des Collèges Grade : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6311
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6276
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6310


Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 5 avril 2013 

959 et 1020 2 Assistants socio-éducatif Grade : Assistant socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 5 avril 2013 

523 Référent informatique des Collèges Grade : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 12 avril 2013 

191 Médecin de secteur Grade : Cadre d’emploi des médecins territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 2013 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«On ne frappe pas un ennemi à terre. Mais alors quand ?» Lucien Guitry 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant.» Jérôme Cahuzac le 5 
décembre 2012 
LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
PERMANENCES CGT  

Les mercredis 10 avril, 22 mai, 5 juin, 18 juin, 3 juillet de 14 h 30 à 17 h, Au local syndical à l’Hôtel du 
département à Clermont-Ferrand tél 0473290985 
Le syndicat CGT du personnel départemental vous invite à vous connecter le plus souvent possible sur 
notre site internet : http://www.cgt63.fr/CG63/ 
Les informations sont mises en ligne en temps réel. Pour rester informés classez notre site dans vos 
favoris. 

http://www.cgt63.fr/CG63/

