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Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 32 400 
 
Prochaines réunions  
 

-CTP : * vendredi 22 novembre 2013 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Rythmes scolaires : rien ne va plus à Clermont-Ferrand !  
 
L'intersyndicale CGT, FSU, UNSA de la ville de Clermont-Fd a déposé un préavis de grève, de 1 heure à 24 
heures, du 09 octobre au 31 décembre 2013. 
 
L'état des lieux des dysfonctionnements suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a 
été porté par les organisations syndicales lors d'une réunion, le 25 septembre avec l'adjoint au Maire 
responsable et les directeurs de la Direction des Sports et de la Logistique, la Direction de l'Animation de 
la Jeunesse et les Loisirs et la Direction de la Vie Scolaire et de la Petite Enfance. 
 
Aujourd'hui, les réponses urgentes aux dysfonctionnements n'ont pas été apportées. Les personnels ne 
peuvent accepter de continuer à engager leur responsabilité quotidiennement et réaffirment que la 
sécurité des enfants n'est pas assurée sur le temps péri-scolaire. Les personnels ne peuvent remplir leur 
mission faute de moyens humains et matériels. 
 
ADAPEI de St JEAN d'HEURS : la lutte a payé  
 
Ça commençait mal : les salarié-e-s découvraient par les médias que leur collègue Aide Médico 
Psychologique (AMP) démissionnaire, serait remplacé par un contrat d'avenir. 
Pas question ! Il faut embaucher une personne qualifiée, tant mieux si en plus, on peut prendre un 
contrat d'avenir. 
N'étant pas entendus, les salarié-e-s se sont mis en grève. Ce mouvement, animé par la CGT, FO, la CFDT 
et un collectif de salarié-e-s, à été suivi les 25 et 26 septembre à 100 % à St Jean d'Heurs et soutenus par 
des grévistes dans d'autres établissements. 
Ce mouvement n'a pas plié, malgré une tentative (en pleine nuit) de réquisition abusive du Directeur de 
l'établissement, les salarié-e-s ne se sont pas laissé faire. Tant et si bien que les directeurs de différents 
établissements du département ont dû venir eux-mêmes assumer les tâches vacantes. 
Pendant ce temps, la CGT multipliait les interventions auprès d'élus, des collectivités et de l'Etat. 
 
Jeudi 26 septembre à 13 h 30, les salarié-e-s se rassemblaient devant le Conseil Général; tout le monde 
devait être reçu ensemble par l'élue concernée. 
A 15 h 00, c'est au siège social de l'ADAPEI que tout le monde était reçu. Au bout de 15 minutes, le 
Directeur commençait à céder sur toutes les revendications : 
    * Embauche d'un-e AMP qualifié-e, 
    * Ouverture de négociations sur les conditions de travail, le fonctionnement, les moyens matériels, 
    * Paiement des heures de grève (60 %, + 40 % pris sur les repos, les heures sup… aucune retenue de 
salaire). 
A 19h00 : signature du protocole de fin de grève. 
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Témoignages photographiques du Front Populaire / 1934 – 1938 
 
Exposition : la volonté de bonheur du 08 octobre 2013 au 04 janvier 2014. 
Hôtel Fontfreyde, Centre Photographique 24 rue des Gras à Clermont-Ferrand 
Vernissage lundi 07 octobre 2013 à partir de 18h30, 
 

 
 

ADAPEI de St JEAN d'HEURS : la lutte a payé  
 
Ça commençait mal : les salarié-e-s découvraient par les médias que leur collègue Aide Médico 
Psychologique (AMP) démissionnaire, serait remplacé par un contrat d'avenir. 
Pas question ! Il faut embaucher une personne qualifiée, tant mieux si en plus, on peut prendre un 
contrat d'avenir. 
N'étant pas entendus, les salarié-e-s se sont mis en grève. Ce mouvement, animé par la CGT, FO, la CFDT 
et un collectif de salarié-e-s, à été suivi les 25 et 26 septembre à 100 % à St Jean d'Heurs et soutenus par 
des grévistes dans d'autres établissements. 
Ce mouvement n'a pas plié, malgré une tentative (en pleine nuit) de réquisition abusive du Directeur de 
l'établissement, les salarié-e-s ne se sont pas laissé faire. Tant et si bien que les directeurs de différents 
établissements du département ont dû venir eux-mêmes assumer les tâches vacantes. 
Pendant ce temps, la CGT multipliait les interventions auprès d'élus, des collectivités et de l'Etat. 
 
Jeudi 26 septembre à 13 h 30, les salarié-e-s se rassemblaient devant le Conseil Général; tout le monde 
devait être reçu ensemble par l'élue concernée. 
A 15 h 00, c'est au siège social de l'ADAPEI que tout le monde était reçu. Au bout de 15 minutes, le 
Directeur commençait à céder sur toutes les revendications : 
    * Embauche d'un-e AMP qualifié-e, 
    * Ouverture de négociations sur les conditions de travail, le fonctionnement, les moyens matériels, 
    * Paiement des heures de grève (60 %, + 40 % pris sur les repos, les heures sup… aucune retenue de 
salaire). 
A 19h00 : signature du protocole de fin de grève. 
 
Fête pour la défense des services publics dans les Combrailles le samedi 5 octobre à 14 h 30 
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

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 
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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 ›››  
 

Archives nationales La victoire des ouvrières et ouvriers du nettoyage  

 

Soutenus par le syndicat CGT des Archives de France et par les personnels, les salariés du nettoyage de 

la société SN Perfect ont mené cinq jours de grève qui se sont conclus par un succès. Le conflit est parti 

de la volonté du patron, au mépris des accords passés avec le donneur d’ordres, le Ministère de la 

Culture, de muter par la force deux ouvrières. Le protocole de fin de grève comporte, notamment, les 

éléments suivants : Respect de tous les acquis (...) Voir tout le texte ›››  

 

Grèce et Portugal Quand les conseils constitutionnels censurent les mesures d’austérité 

 

La semaine dernière, la troïka des créanciers de la Grèce et du Portugal (Union européenne-Banque 

Centrale Européenne et Fond monétaire international), s’est vue infliger deux revers par les plus hautes 

juridictions de ces deux pays qui ont déclaré anticonstitutionnelles des mesures d’austérité. A Athènes, 

le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la mise en chômage partiel d’environ 2.000 fonctionnaires en 2011 était 

une mesure contraire à l’esprit et à la lettre (...) Voir tout le texte ›››  

Amiante Pour la reconnaissance du préjudice d’anxiété 

 

Le Conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan examine ce jeudi 26 septembre la requête de 99 

anciens agents ayant travaillé à la centrale ou à la mine d’Arjuzanx. Cette audience de conciliation vise à 

« obtenir la reconnaissance du préjudice d’anxiété d’amiante ». Depuis plus de 20 ans, les anciens 

salariés de l’ex-centrale EDF d’Arjuzanx agissent avec la CGT pour dénoncer les conditions d’exposition 

aux fibres d’amiante et autres produits cancérogènes (...) Voir tout le texte ›››  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Préavis national du 15 octobre 2013  

Réunie le 1er octobre, la Commission exécutive confédérale de la CGT a appelé « à la réussite d’une 
journée unitaire et interprofessionnelle le 15 octobre 2013, nouvelle étape dans la construction du 
processus de mobilisation. La CE confédérale appelle ses (...) [Lire la suite] 

Nouvelles grilles officielles Catégorie C (mesure d’urgence)  

Les négociations catégorie C sont terminées. Le gouvernement a décidé unilatéralement de privilégier le 
bas de la catégorie C et de favoriser l’accélération des passages d’échelons de certaines échelles plutôt 
qu’une revalorisation uniforme et conséquente. (...) [Lire la suite] 
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Personnel du service social, à vous la parole !  

Comment vivez-vous votre travail aujourd’hui ? Quelles sont vos propositions pour améliorer vos 
conditions de travail ? L’UGICT-CGT lance une consulation nationale des travailleurs sociaux et vous 
invite à prendre quelques minutes pour y répondre. (...) [Lire la suite] 

 

Communiqué du collectif des psychologues CGT  

A l’initiative de la CGT, la manifestation du 26 septembre a réuni 400 psychologues devant Bercy pour 
revendiquer la revalorisation de leur salaire. Venus de toutes les régions de France, beaucoup de jeunes 
professionnels et d’étudiants ont fait le (...) [Lire la suite]  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

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 

388 Développeur Web Grade : cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 11 octobre 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 

«Celui qui t’entretient des défauts d’autrui entretient les autres des tiens.» Denis Diderot 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«L'avenir appartient aux défricheurs de l'avenir.» Claude Bartolone 
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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. 
 


