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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 31 200 
 
Prochaines réunions  
Compte rendu réunion du 17 septembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT  
 
-CTP :  

*mardi 1er octobre 2013 

* vendredi 22 novembre 2013 

-Réunion d’information de la CGT du CG63 pour les assistantes familiales : vendredi 20 septembre à 20 

h à Thiers au  local CGT rue des docteurs Dumas. 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Sans-logis : point d'étape sur une lutte de fond.  

L'affaire a fait l'objet d'une certaine couverture médiatique : comment, à Clermont-Ferrand, dans la 

France de 2013, peut-on voir 360 personnes à la rue du jour au lendemain ? 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mx9WtxDx8vg 

L'UD, dans ses précédentes publications, a déjà eu l'occasion d'exprimer son analyse des causes de ce 

scandale. Depuis, la lutte a suivi son cours, souvent mal transcrite par les médias. Il est donc temps de 

faire un petit historique pour un point d'étape. 

Lundi 02 septembre, 360 personnes étaient jetées à la rue et se rassemblaient place de Jaude, 

notamment grâce à l'action de militants de RESF. L'UD CGT était sollicitée pour mettre à disposition le 

camion sono et deux barnums; il fallait être visible, audible et s'abriter du soleil qui tapait fort ce jour là. 

Le soir arrivant, aucune institution, aucune collectivité ne proposait de solution même d'urgence pour 

abriter les sans logis, malgré la demande d'ouverture d'un gymnase formulée par les organisations 

présentes. Les sans-logis se sont donc préparés à passer la nuit dans l'église des minimes. 

Au milieu de la nuit, un incendie d'origine malveillante s'est déclaré sous la crypte. Il a fallu évacuer 

l'église. Celle-ci a été définitivement fermée par la police, inaccessible même pour le curé. 

Dans la nuit, la Préfecture proposait finalement le gymnase de St Jacques. Mais les sans-abri devaient 

refuser de s'y rendre, craignant d'y être relégués, invisibles pour le long terme. 

Il fallait donc abriter tout le monde, d'abord du soleil, puis de la pluie. La CGT a progressivement installé 

tous ses barnums, tout en revendiquant, avec les autres organisations (RESF, CIMADE, DEI-France, LDH, 

Solidaires, FSU), l'ouverture du gymnase Verlaguet à Fontgiève. Une cantine s'est installée, des toilettes, 

des douches… Lire la suite 
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Appel à Rassemblement RESF 63 vendredi 20 septembre 18h devant la préfecture de Clermont-
Ferrand 
Après les deux semaines d'occupation de la place de Jaude, l'hébergement de toutes les familles dans 
des hôtels, foyers ou au centre Anatole France, le RESF 63 (Réseau Éducation Sans Frontières) appelle à 
un nouveau rassemblement, le vendredi 20 septembre, à 18h. 
En effet: 
- le 115 refuse déjà des hébergements aux nouvelles personnes qui font appel à lui. Le principe de 
l'hébergement inconditionnel est toujours bafoué, et des familles se voient à nouveau proposer de... 
dormir dehors ! Ils sont hébergés par la solidarité militante. 
- les personnes arrivées seules en France, dont certaines très malades, ne se sont vu(e)s proposer que 
des places dans les cabanes de chantier des Chandiots, indignes et insalubres. Devant leur refus 
légitime, la préfecture a décidé de ne rien leur proposer d'autre. Ils sont hébergés par la solidarité 
militante. 
- quant aux familles hébergées depuis vendredi soir, rien n'a été prévu pour qu'elles puissent se 
restaurer, ou assurer la propreté de leur hébergement. Au centre Anatole France, les matelas, 
couvertureset produits ménagers ont été fournis par la solidarité militante (la préfecture n'avait rien 
prévu), et le flou est total quant à la durée de leur prise en charge... 
De même, alors que pendant l'occupation de la place de Jaude, chaque enfant a pu se rendre à son 
école, rien n'a été mis en place pour qu'ils puissent continuer à le faire maintenant qu'ils sont pris en 
charge par l’État. Rappelons que les enfants avaient été inscrits avant d'être mis à la rue le 2 septembre, 
et que certains le sont dans des écoles très éloignées de la rue Anatole France. Les parents qui les 
accompagnent chaque matin n’ont pas les moyens de payer le bus et, en cas de contrôle, sont verbalisés 
ou…éjectés sans aucun égard ! Cette négligence de la préfecture est pour nous une illustration du 
mépris du Préfet pour l'avenir de ces familles et de ces enfants. 
- enfin, nous craignons toujours pour celles et ceux à qui la préfecture a refusé de reconnaître le séjour 
en France. Nous craignons qu'ils soient expulsés de France vers le pays qu'ils ont fuit. Nous craignons 
donc pour leur sécurité... 
Le RESF 63 dénonce les violences policières de vendredi après-midi au moment où des militants 
pacifistes démontaient les dernières installations du campement de Jaude, nous affirmons notre 
solidarité avec la camarade qui a été molestée, arrêtée au cours de cette charge et qui fait l’objet de 
poursuites judiciaires.  
Le RESF 63 rappelle que seul l'abandon du système d'hébergement d'urgence « tout-hôtel » et la 
régularisation des Sans-Papiers pourront permettre de résoudre l'engorgement chronique et coûteux du 
115.  
Nous appelons toutes celles et ceux qui nous ont soutenus pendant l'occupation de la place de Jaude à 
réitérer leur soutien aux sans-logis et aux sans-papiers. 
 
Pour toutes ces raisons nous vous appelons à diffuser largement cet appel à la mobilisation, vendredi 
20 septembre, à 18h devant la préfecture de Clermont-Ferrand 
 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Sécurité sociale Malade d’un manque de recettes  
Une nouvelle fois, la cour des comptes sort de ses prérogatives d’analyses des politiques publiques et se 
permet de se substituer aux politiques afin de justifier la fameuse règle d’or sur la réduction des 
dépenses publiques, dont celles de la Sécurité sociale et de l’hôpital public. Elle affirme que la Sécurité 
sociale est garante de la cohésion sociale. Si nous partageons ce point de vue, la CGT réaffirme que la 
Sécurité sociale ne souffre pas de trop (...) Voir tout le texte ›››  
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Une Inspection du Travail Indépendante, généraliste et de proximité   
Le Ministère du Travail a engagé une importante réforme dite « Ministère fort », impactant les services 
de contrôle de l’Inspection du Travail. L’Inspection du Travail est un service public essentiel pour 
protéger les salariés des abus du patronat. Son autorité repose sur trois critères essentiels : • Son 
indépendance, assurée par la convention 81 de l’Organisation Internationale du Travail, • Sa fonction 
généraliste, qui lui permet une présence dans (...) Voir tout le texte ›››  
 
Emploi, Salaire, Retraite et Protection Sociale Amplifions la mobilisation !  
Réunie hier, la Commission exécutive confédérale a analysé la journée d’action du 10 septembre dernier 
et débattu des suites à donner. L’appréciation de la CGT, contrairement à ce qui s’est traduit dans la 
plupart des médias, est que le niveau de mobilisation a été important, quelques jours après la rentrée. Il 
traduit une forte exaspération et des attentes dans un véritablement changement de politique parmi 
l’ensemble de la population. Les organisations de (...) Voir tout le texte ›››  
 
Loi égalité femme/homme Des dispositions insuffisantes en matière d’égalité professionnelle  
Le sénat a commencé ce lundi 16 septembre l’examen du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, que 6 lois successives ont 
affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a toujours 27% d’écart salarial entre les femmes et les 
hommes. Pire, cet écart est stable depuis 20 ans. Cette discrimination est encore aggravée en matière 
de retraite, la pension des femmes est inférieure de (...) Voir tout le texte ›››  
 
Emplois d’avenir Où sont les CDI ?  
Près d’un an après le vote de la loi portant création des emplois d’avenir, alors qu’une réunion de bilan 
du dispositif est organisée ce lundi en présence du ministre du travail, la CGT publie son analyse. Les 
chiffres communiqués par le ministère démontrent que, si les objectifs quantitatifs comme le ciblage 
des emplois d’avenir sur les jeunes les moins qualifiés sont respectés, les emplois d’avenir constituent 
par contre de nouveaux contrats précaires. (...) Voir tout le texte ›››  
 
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Emploi, Salaire, Retraite et Protection Sociale : amplifions la mobilisation ! Déclaration de la 

Commission exécutive confédérale  

Réunie hier, la Commission exécutive confédérale a analysé la journée d’action du 10 septembre dernier 
et débattu des suites à donner. L’appréciation de la CGT, contrairement à ce qui s’est traduit dans la 
plupart des médias, est que le niveau de (...) [Lire la suite]  

Réunion RETRAITE Fonction publique du 13 septembre 2013 | Intervention de la CGT  

Présentation du projet de loi des retraites par la Ministre de la Fonction publique aux syndicats : la CGT 
appelle à élargir la mobilisation La Ministre de la Fonction publique a présenté le 13 septembre le projet 
de réforme de retraites aux (...) [Lire la suite]  

Travailleurs sociaux | La CGT, la FSU, Solidaires et la FAFPT appellent à un rassemblement le 8 octobre  

La CGT, la FSU, Solidaires et la FAFPT se retrouvent autour d’un manifeste « le travail social : avec des 
professionnels promoteurs de droits et de lien social ». Elles réaffirment la prééminence des valeurs 
fondamentales d’humanisme et de solidarité (...) [Lire la suite]  
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Rythmes scolaires : une rentrée à la petite semaine !  

Mercredi 18 septembre 2013 - Communiqué de la Fédération CGT des Services publics La volonté de 
repenser la vie de l’enfant à l’école et hors l’école revendiquée d’une seule voix par les acteurs de la 
communauté éducative (enseignants, animateurs, ATSEM, (...) [Lire la suite]  

APPEL A CANDIDATURES 

718 Chargé d’études d’entretien des chaussées et PPGDBTP Grade : Cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 septembre 2013 

755 Contrôleur des travaux sur le DPR et mission THD Grade : Grade : Cadre d’emplois des Techniciens 

territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 septembre 2013 

1599 Technicien VH, Sécurité routière et comptages Grade : Grade : Cadre d’emplois des Techniciens 

territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 septembre 2013 

383 Attaché culturel Adjoint au chef de service Grade : Attaché territorial  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 25 septembre 2013 

514 Responsable du standard Grade : Agent de maîtrise ou Adjoint technique confirmé 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 septembre 2013 

82 Assistant social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 septembre 2013 

1086 1 Puéricultrice Grade : Cadre d’emploi des Puéricultrices territoriales 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 septembre 2013 

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

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 septembre 2013 

1941 Responsable du Pôle Entretien et exploitation Grade : Technicien 

Date limite pour le dépôt des candidatures : jeudi 31 octobre 2013 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 
« Les lettres anonymes ont le grand avantage qu'on n'est pas forcé d'y répondre.» Alexandre Dumas, 

fils 
ILS ONT OSE LE DIRE :  
«Le meilleur moyen d'apprendre à apprendre, c'est encore d'apprendre. » Jean-Pierre Chevènement 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 
 

 

 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013  9 octobre, 6, 20 novembre, 4 et 18 décembre ; en 2014 ; 15 et 29 janvier, 12 et 
26 février 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. 


