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Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
1er Mai 2013

De l’argent, il y en a dans les poches du patronat, dans les coffres des possédants, dans les banques, ici
ou dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers partout dans le monde. Il circule, il se cache, il est
surabondant.
C’est cet argent qui ne va pas à l’investissement productif, au logement, au développement des services
publics, à la protection sociale. C’est cet argent qui manque en fin de mois aux salariés condamnés aux
petits salaires, au chômage, aux petites retraites, aux minima sociaux.
Partout, on nous dit que nous coûtons trop cher !
Mais c’est nous qui, par notre travail, créons la richesse !
Alors oui, il est temps que les salariés mettent les pieds dans le plat
Les rassemblements et manifestations dans le Puy de Dôme
Pour la CGT, Solidaires, la FSU et l’UNEF, du Puy de Dôme, le temps n’est pas à la résignation. La crise
doit être surmontée ; elle ne pourra l’être que grâce à d’autres politiques sociales et économiques. De plus
en plus de voix de tous bords affirment maintenant que l’austérité n’est pas la solution. Elle n’aboutit qu’à
un seul résultat : toujours plus d’injustices.
Le 1er mai sera l’occasion d’exiger une nouvelle politique en portant ensemble nos revendications :
•
contre la dérèglementation du droit du travail, notamment aggravée par le projet de loi sur la
sécurisation de l’emploi ;
•
contre l’acte III de la décentralisation, qui est une nouvelle étape dans le démantèlement des
services publics ;
•
contre les politiques d’austérité, leur institutionnalisation à l’échelle européenne par le Traité de
stabilité budgétaire ;
•

pour l’activité industrielle, l’emploi, les salaires ;

•
pour la protection sociale et le droit à la retraite, garantis par les régimes de solidarité
interprofessionnelle et intergénérationnelle par répartition ;
•

pour un audit citoyen de la dette publique ;

•

pour une autre politique de l’immigration, avec notamment la régularisation des sans-papiers.
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Manifestations et rassemblements dans le Puy de Dôme :
Clermont-Ferrand :
dépôt de Gerbe à 09h00 à la Mairie de Clermont-Fd
rassemblement à 10h00 place Delille, puis manif jusqu’à la place de la Liberté
Issoire :
rassemblement à 10h30, Parvis de Pomel
Riom :
rassemblement à 10h30, devant la Poste
Saint Eloy les Mines :
rassemblement au parking « Chèze » à l’entrée sud à 10 heures.
Thiers :
rassemblement 10h00 place de la Mairie
Télécharger le tract unitaire du Puy de Dôme

De l’amiante sur l’A75 entre Clermont-Ferrand et Issoire
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Projets de loi sur la décentralisation
Un déficit démocratique préjudiciable aux salariés et aux populations ›››
Le Conseil des ministres du 10 avril 2013 a validé le sens et les dispositions des projets législatifs relatifs
à l’acte III de la décentralisation. Pour faire face aux oppositions diversifiées et contradictoires des
nombreuses associations d’élus des collectivités territoriales, le Gouvernement a trouvé une parade :
scinder le projet initial en 3 textes législatifs dont l’examen parlementaire sera échelonné dans le temps.
Cet artifice gouvernemental ne (...)Voir tout le texte ›››
ACTUALITE STATUTAIRE

Pour le droit à la carrière des agents, contre la précarité : exigeons l’organisation régulière des
concours et examens professionnels | Pétition en ligne
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article5994
Pétition de la Fédération CGT des Services publics et de son Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et
Techniciens Précarité, manque d’effectifs, carrières bloquées : la situation des agents territoriaux ne
cesse de se dégrader.
La défense du statut de la fonction publique territoriale passe par l’organisation régulière des concours
et examens professionnels pour opérer les recrutements statutaires nécessaires aux besoins des
collectivités et permettre le droit à la carrière des agents.
La mise en place du NES (Nouvel Espace Statutaire) conduit à de nouveaux freins à la carrière des agents
de catégories C et B. Elle exige plus particulièrement l’organisation régulière des concours et examens
professionnels de catégorie B, toutes filières confondues.
Le transfert au cours des lois successives (loi Hoeffel en 1994, loi Hortefeux en 2007) de l’organisation
des concours et examens du CNFPT aux centres de gestion, sans être assorti d’obligation, ne permet
plus de garantir la régularité de leur organisation.
Force est de constater (vraisemblablement pour des économies budgétaires) que de nombreux
concours et examens ne sont plus organisés tous les ans, mais tous les 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans,
comme par exemple dans la filière culturelle.
La décision de la Fédération Nationale des Centres de Gestion de ne pas organiser en 2013 le concours
d’attaché -pour la première fois depuis la création du cadre d’emplois des attachés territoriaux en 1984est inacceptable.
Cette décision interdit l’accès statutaire à la fonction publique territoriale en catégorie A de tous ceux
qui souhaitent y entrer, en particulier les étudiants. Elle est en contradiction avec la mise en œuvre de la
loi Sauvadet de 2012 de résorption de l’emploi précaire dont le décret n°2012-1293 est paru ce 22
novembre.
Dans ces conditions, la fédération CGT des services publics et son UFICT exigent :
l’ouverture des postes par les collectivités bien en amont des concours ;
l’organisation régulière des concours et examens professionnels par les centres de gestion pour
garantir les recrutements statutaires des fonctionnaires territoriaux toutes filières et toutes
catégories permettant ainsi une véritable résorption de l’emploi précaire ;
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l’ouverture de négociations sur l’organisation des concours et examens professionnels pour garantir
leur régularité ;
l’organisation du concours d’attaché territorial en 2013.

Pour le droit à la carrière des agents, contre la précarité : exigeons l’organisation régulière des
concours et examens professionnels
APPEL A CANDIDATURES

191 Médecin de secteur Grade : Cadre d’emploi des médecins territoriaux
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 2013
1304 Psychologue du Placement Familial Grade : Cadre d’emplois des Psychologues Territoriaux
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 201
951 Animateur Local d’Insertion Grade : Conseiller socio-éducatif ou Attaché territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 2013
1036 Secrétaire d’unité territoriale Grade : Rédacteur territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 2013
250 Contrôleur Aide Sociale et APA Grade : Rédacteur territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 26 avril 2013
72 Médecin des Etablissements Personnes Agées Grade : Cadre d’emploi des médecins territoriaux
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 15 mai 2013

LA CITATION DE LA SEMAINE
«On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.» Pierre Desproges

ILS ONT OSE LE DIRE :
«J’ai toujours été du côté des ouvriers » Rachida Dati
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LE DESSIN DE LA SEMAINE

LA PHOTO DE LA SEMAINE

PERMANENCES CGT
Les mercredis 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.
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