
1 

SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL 63 
Site internet : http://www.cgt63.fr/CG63/ 

LETTRE DE DIFFUSION CGT CG 63 N° 164 du 27 septembre 2013 
 
SOMMAIRE  
 
ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme 
 
CR CGT CA du COS du 19 septembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 31 800 
Prochaines réunions Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  
Heures mensuelles d’information organisées par la CGT 

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Le CHU sous tutelle 
conférence-débat / le travail : quelle valeur ? 
La poste : 110 postiers saisissent le Conseil des prud’hommes d’un arriéré de salaire! 
Réunion publique "retraites" le 1er octobre  
Action interpro, pour les libertés syndicales, à Riom, le 15 octobre 2013   
Rencontres €urovergnates samedi 28/09 à Vic le Comte 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Budget 2014 Le choix de l’austérité  
Baisse du chômage en août L’arbre qui cache la forêt ?  
Réforme des retraites Lettre de Thierry Lepaon aux parlementaires 
Loi Florange, Loi ESS, Réforme des Tribunaux de Commerce il est temps que les salariés aient de vrais 
droits d’intervention !  
Sephora Champs-Elysées La CGT se félicite de la décision de la Cour d’appel  
Négociation de la formation professionnelle Porter un projet réellement ambitieux pour la formation de 
tous les salariés 
La fiscalisation des cotisations de prévoyance Encore un mauvais coup contre la protection sociale des 
salariés 
 
ACTUALITÉ STATUTAIRE 
 
Catégorie C : compte-rendu de la réunion du 20 septembre  
 
APPEL A CANDIDATURES 
LA CITATION DE LA SEMAINE 
ILS ONT OSE LE DIRE :  
LE DESSIN DE LA SEMAINE 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 
 

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


2 

ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 
CR CGT CA du COS du 19 septembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 31 800 
 
Prochaines réunions  
 

-CTP :  

*mardi 1er octobre 2013 

* vendredi 22 novembre 2013 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Heures mensuelles d’information organisées par la CGT 

 

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Le CHU sous tutelle 

Les Hôpitaux public ont subi des budgets dits « restructurant » pour les obliger à des transferts 
d’activités (entretien des locaux, des espaces verts, stérilisation … et même activité de soin) vers le 
privé. 
Arrive ensuite la convergence des tarifs public/privé par le biais des tarifications à l’activité. 
Le CHU de Clermont Ferrand se retrouve très endetté par : la construction de l’hôpital Estaing avec un 
dépassement du prévisionnel d’environ 100 millions d’€, le désamiantage de Gabriel Montpied ainsi que 
de l’échec de la vente de l’Hôtel Dieu. 
Cette situation devient alors le prétexte aux contrats de retour à l’équilibre, budgétaire dans un premier 
temps (pour un déficit d’environ 8 millions d’€) et aujourd’hui financier avec l’obligation de générer un 
excédant. 
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La direction fixait l’excédent à 13 millions d’€ (73 suppressions de postes de prévus et augmentation 
d’activité) et le gouvernement impose 5 millions supplémentaires. lire le tract de la CGT CHU Clermont-
Fd 
 
conférence-débat / le travail : quelle valeur ? 
 
"Les Français sont-ils ceux qui travaillent le moins en Europe, ceux qui coûtent le plus cher ? La 
réduction du temps de travail peut-elle résoudre la question du chômage?  
Les 35h sont-elles la principale source de difficultés économiques en France?  
Le travail est-il une valeur importante, le principal lien social et la source d’émancipation et de 
réalisation de soi? voir la présentation sur le site d'Utopia 
 
La poste : 110 postiers saisissent le Conseil des prud’hommes d’un arriéré de salaire! 
 
On connaissait LA POSTE mauvais employeur en cumulant les contrats de travail à durée déterminée de 
ses employés contractuels, voici maintenant LA POSTE mauvais payeur ! 
En effet, l’entreprise chargée d’une mission de service public traite ses salariés de droit privé 
différemment que ceux sous statut. 
Ainsi, alors que l’ensemble des primes a été rassemblé sous l’intitulé « complément poste », cet 
élément de salaire est à géométrie variable selon le statut des salariés. 
Les fonctionnaires bénéficient d’un régime avantageux, alors que les contractuels se voient appliquer ce 
complément au rabais. 
La Cour de cassation vient de condamner cette pratique qui rompt avec le principe d’égalité de tous les 
salariés. 
C’est donc à ce titre qu’une première centaine de salariés, assistés par la CGT a saisi le Conseil des 
prud’hommes en paiement des arriérés de salaire : 1 162 763 € sont demandés ! 
L’audience de référé s’est tenue le 13 septembre 2013, sous la présidence du juge départiteur, la 
décision est attendue le 18 octobre prochain. 
 
Réunion publique "retraites" le 1er octobre  
 
En France, un collectif "La retraite, une affaire de jeunes" agit contre le projet de réforme. Dans le Puy 
de Dôme, une déclinaison locale de ce collectif construit une réunion publique, le mardi 1er octobre 
2013 à la fac de lettres (Gergovia). 
 
L'UD Cgt 63 invite les militant-e-s à y participer et à relayer l'information pour gagner une forte présence 
de jeunes étudiants, salarié-e-s et/ou précaires. Télécharger le tract d'appel à la réunion publique (pdf) 

http://cgtchuclermontferrand.e-monsite.com/medias/files/tract-copermo.pdf
http://cgtchuclermontferrand.e-monsite.com/medias/files/tract-copermo.pdf
http://utopia63.wordpress.com/
http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/131001-reunion-publique-collectif_jeune_retraites.pdf
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Action interpro, pour les libertés syndicales, à Riom, le 15 octobre 2013   
 
Dans le département, la Cgt appelle à la mobilisation pour la défense et la promotion des libertés 
syndicales. 
A Riom, le 15 octobre, un camarade est convoqué en cours d'appel, c'est toute la Cgt qui doit se 
mobiliser, pour le soutenir et porter nos exigences pour l'exercice et le droit syndical ! 
Il y aura le 5 novembre à Roanne, une journée nationale sur ce thème; vous pouvez encore vous 
inscrire... 
Plus d'infos dans le tract ci-joint, mais notez cette date dans vos agendas et mobilisez autour de vous 
sans attendre. Lire et diffuser le tract d'appel (pdf) 
 
Rencontres €urovergnates samedi 28/09 à Vic le Comte  
 
L'Union Départementale participera aux Rencontres €urovergnates au Complexe sportif de la Banque de 
France (Longues, 63270 Vic-le-Comte). 
Tout au long de la journée, des buvettes et un stand restauration seront à la disposition du public, ainsi 
que des attractions pour les enfants de tous âges. L’entrée sera ouverte à tou-te-s. Les consommations 
seront en vente au tarif unique de un euro. Seuls les billets de banque de 1 € émis par l’organisation 
auront cours sur le site pendant la journée, un guichet de change sera installé à l’entrée. 
Déroulement de la journée : 
10 h. 00 à 12 h. 00 : table ronde sur le thème « quel euro pour quelle Europe ? », avec la participation 
d’économistes, de personnalités politiques et syndicales, animée par un journaliste professionnel. 
14 h. 00 à 19 h. 00 : interventions d’élus du personnel et de personnalités politiques sur les thèmes 
principaux de l’emploi industriel en Auvergne, de la nécessité de créer un pôle public européen de 
fabrication des billets, de la pertinence d’élargir la gamme actuelle des euros, des moyens mis en œuvre 
par les producteurs publics (investissements, emplois, statut des personnels). 
Les interventions alterneront avec des intermèdes musicaux. 
19 h. 00 : clôture de la journée par un concert. Télécharger le flyer (pdf) 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/131015-appel_action-libertes.pdf
http://www.cgtbanquedefrance.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249
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Budget 2014 Le choix de l’austérité  

15 milliards d’euros de dépenses publiques de moins, 9 milliards d’économies sur les dépenses de l’Etat 

et des collectivités et 6 milliards sur les dépenses sociales : voilà le résumé du budget 2014 tel que 

présenté par les ministres chargés de l’économie et du budget. Il s’agit d’un budget d’austérité. Les 

dépenses de l’État, hors charge de la dette, vont diminuer de 1,5 milliard d’euros. 13 000 postes de 

fonctionnaires seront supprimés, y compris au ministère de (...) Voir tout le texte ›››  

Baisse du chômage en août L’arbre qui cache la forêt ?  

Après 27 mois consécutifs de hausse, le nombre de demandeurs d’emploi a enfin reflué en août. Fin 

août, 3 235 000 demandeurs d’emploi étaient inscrits à Pôle Emploi en catégorie A, soit 50 000 

chômeurs en moins en un mois (– 1,5 %). Cette baisse, la première enregistrée depuis mai 2011, ne doit 

pas masquer la réalité : la hausse du chômage est de 7,3 % depuis un an. C’est un niveau historiquement 

élevé du chômage, notamment chez les jeunes et les seniors, (...) Voir tout le texte ›››  

Réforme des retraites Lettre de Thierry Lepaon aux parlementaires 

Montreuil, le 24 septembre 2013 Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Vous allez examiner à 

partir du 7 octobre le projet de loi portant réforme de notre système de retraite. Ce projet a été 

précédé, du 5 juillet au 26 août, par une consultation en bilatérales des acteurs sociaux. Pour la CGT, la 

question de nos retraites, et plus largement de notre système de protection sociale, concerne 

l’ensemble des salariés et des citoyens, et doit donc faire (...) Voir tout le texte ›››  

Loi Florange, Loi ESS, Réforme des Tribunaux de Commerce il est temps que les salariés aient de vrais 
droits d’intervention !  

Le Président de la République se déplace aujourd’hui sur le site de Florange, lieu où il avait élaboré 

l’engagement 35 de sa campagne : « Pour dissuader les licenciements boursiers, nous renchérirons le 

coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent leurs 

actions, et nous donnerons la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance dans les cas 

manifestement contraires à l’intérêt de (...) Voir tout le texte ›››  

Sephora Champs-Elysées La CGT se félicite de la décision de la Cour d’appel  

La Confédération Générale du Travail se félicite de la décision de la cour d’appel de Paris imposant la 

fermeture du magasin Sephora des Champs-Elysées à 21h00. C’est une bonne nouvelle pour les salariés 

de toutes les professions. Cette tentative de remise en cause du droit du travail par la Direction de 

Sephora s’inscrit dans une offensive patronale de grande ampleur. Celle-ci vise à saper toutes les 

dispositions légales qui protègent les salariés. Il (...) Voir tout le texte ›››  

Négociation de la formation professionnelle Porter un projet réellement ambitieux pour la formation 
de tous les salariés 

Le 24 septembre aurait dû être la première journée de négociation de la formation professionnelle. Les 

organisations syndicales étaient prêtes à négocier, mais le patronat a déclaré ne pas l’être ! Malgré ses 

réserves sur les objectifs et l’opportunité d’une nouvelle réforme, la CGT s’engage pleinement dans 

cette négociation. Elle porte l’ambition d’un accord unanime visant à renforcer l’accès et l’initiative des 

salariés en les appuyant sur des droits (...) Voir tout le texte ›››  

http://www.cgt.fr/Le-choix-de-l-austerite.html
http://www.cgt.fr/Le-choix-de-l-austerite.html
http://www.cgt.fr/Le-choix-de-l-austerite.html
http://www.cgt.fr/L-arbre-qui-cache-la-foret.html
http://www.cgt.fr/L-arbre-qui-cache-la-foret.html
http://www.cgt.fr/L-arbre-qui-cache-la-foret.html
http://www.cgt.fr/Lettre-de-Thierry-Lepaon-aux.html
http://www.cgt.fr/Lettre-de-Thierry-Lepaon-aux.html
http://www.cgt.fr/Lettre-de-Thierry-Lepaon-aux.html
http://www.cgt.fr/il-est-temps-que-les-salaries.html
http://www.cgt.fr/il-est-temps-que-les-salaries.html
http://www.cgt.fr/il-est-temps-que-les-salaries.html
http://www.cgt.fr/il-est-temps-que-les-salaries.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-se-felicite-de-la-decision.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-se-felicite-de-la-decision.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-se-felicite-de-la-decision.html
http://www.cgt.fr/Porter-un-projet-reellement.html
http://www.cgt.fr/Porter-un-projet-reellement.html
http://www.cgt.fr/Porter-un-projet-reellement.html
http://www.cgt.fr/Porter-un-projet-reellement.html


6 

La fiscalisation des cotisations de prévoyance Encore un mauvais coup contre la protection sociale des 
salariés  

Trop, c’est trop ! Le gouvernement fait des cadeaux par dizaine de milliards aux entreprises et aux 
actionnaires. Dans le même temps, il multiplie les mesures qui pèseront sur le pouvoir d’achat des 
salariés et des retraités. Le PLFSS devrait ainsi prévoir la fiscalisation des cotisations de prévoyance pour 
récupérer un peu plus d’un milliard d’euros qui servirait à financer la complémentaire pour tous. 
Déshabiller Pierre pour habiller Paul semble (...) Voir tout le texte ›››  
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Catégorie C : compte-rendu de la réunion du 20 septembre  

Catégorie C : le gouvernement répond à côté et de manière insuffisante Le 20 septembre, le feuilleton 
gouvernemental de la consultation des organisations syndicales sur les mesures destinées à concrétiser 
la priorité affirmée par la ministre pour la (...) [Lire la suite]  

APPEL A CANDIDATURES 

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 

1263 Secrétaire d’unité territoriale Grade : Rédacteur territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 4 octobre 2013 

388 Secrétaire Grade : cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 4 octobre 2013 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Les choses dont on parle le plus parmi les hommes sont assez ordinairement celles qu’on connaît le 

moins.» Denis Diderot 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Etre ancien Ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas.» 

François Goulard 

http://www.cgt.fr/Encore-un-mauvais-coup-contre-la.html
http://www.cgt.fr/Encore-un-mauvais-coup-contre-la.html
http://www.cgt.fr/Encore-un-mauvais-coup-contre-la.html
http://www.cgt.fr/Encore-un-mauvais-coup-contre-la.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article6991
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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. 

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

