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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 32 850 
 

 

 

Prochaines réunions  
 

-CTP : * vendredi 22 novembre 2013 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

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, 

 

 
 
 

Cycle de ciné-débats sur le monde du travail au cinéma le Rio à Clermont-Ferrand 
Lundi 4 novembre à 20 h 30 « La saga des Conti » Intervenant Xavier Matthieu 
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Retraites : Impossible d’en rester là !  
 
Le mardi 15 octobre dernier  à 17h00, l’Assemblée nationale a voté à 10 voix près le projet de réforme 

des retraites, pourtant rejeté par la majorité des salariés. 

Ce même jour, ce sont des dizaines de milliers de salariés et de retraités qui se sont mobilisés au travers 

de 151 manifestations, le plus souvent dans l’unité syndicale. 

Les secrétaires généraux des quatre organisations syndicales, CGT, FO, FSU et Solidaires ont ainsi 

réaffirmé devant l’Assemblée nationale leur opposition à ce projet de loi régressif, contraire aux 

engagements pris en 2012 par l’actuelle majorité. 

Les organisations de la CGT se sont déployées durant la semaine du 7 au 11 octobre pour mobiliser les 

salariés sur cette question des retraites , en lien avec leurs revendications en matière d’augmentation 

des salaires, de l’emploi, des conditions de travail. 

Ce projet de loi, voté par l’Assemblée nationale, doit maintenant être examiné par le Sénat. Rien n’est 

donc joué à l’heure qu’il est. 

La CGT propose d’examiner avec les autres organisations syndicales les suites à donner pour peser 

jusqu’au bout sur le débat parlementaire… 

 

17 octobre Journée mondiale du refus de la misère  
 
Les politiques d’austérité amplifient la pauvreté et creusent les inégalités 

Décrétons un autre partage des richesses du travail 

Toutes les études le confirment. Près d’un quart de la population mondiale vit encore sous le seuil de 

l’extrême pauvreté. En Europe, rares sont les pays qui échappent à l’amplification de la pauvreté qui 

touche désormais 120 millions de personnes soit 4 millions de plus qu’en 2011. Notre pays n’échappe 

pas à cette augmentation traduisant l’échec des politiques censées lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et professionnelle. La France compte aussi parmi les pays où se creusent les inégalités 

de revenus. 

« Un des aspects les plus forts de la violence de la misère est le mépris que subissent trop souvent les 

personnes en situation de grande précarité. L’extrême violence est celle qui réduit sa victime au silence, 

elle n’ose pas réagir », est le constat dressé par ATD Quart Monde. 

Parce qu’elle n’accepte ni la pauvreté, ni les inégalités, la CGT sera, comme tous les ans, présente le 17 

octobre aux côtés des organisateurs de la journée mondiale du refus de la misère. 

A la violence résultant du chômage, de la précarité, des bas salaires et des retraites, de l’absence de 

revenus, la CGT oppose la sécurité dans et par l’emploi de qualité, la garantie de salaires et de retraites 

revalorisés, l’assurance d’un revenu décent pour celles et ceux qui en sont dépourvus. 

Avec la Confédération Européenne des Syndicats et l’ensemble des organisations syndicales la 

composant, la CGT revendique un nouveau contrat social s’opposant aux politiques d’austérité. Elles 

sont injustes socialement et font la démonstration de leur inefficacité. Leurs effets s’appellent inégalités 

croissantes, augmentation de la pauvreté et de l’exclusion, explosion du chômage et de la précarité de 

l’emploi qui touchent tout particulièrement les jeunes. 

La CGT considère que l’Etat doit promouvoir et déployer, à l’échelle du pays et en Europe, des politiques 

publiques volontaristes et ambitieuses visant l’éradication des racines des situations de pauvreté et 

d’exclusion. En ce sens, le plan pauvreté décliné par le Gouvernement s’avère un échec. Il s’inscrit dans 

une logique de traitement social « à minima » des situations de pauvreté alors qu’il devrait inciter des 

mesures d’urgence et engager des réponses durables de moyen et long terme. 

Pour la CGT, combattre le fléau de la pauvreté et de la misère passe par un autre partage des richesses 

créées par le travail au service des besoins humains, pour répondre à l’urgence sociale et rendre 

effectifs les droits de tous pour tous. 

Le premier droit fondamental, c’est le droit au travail, l’accès à la formation qualifiante, à un emploi de 

qualité, un salaire dont on peut vivre, à une sécurisation des parcours professionnels. Cette visée a été 
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partagée par le groupe de travail préparatoire à la Conférence gouvernementale contre la pauvreté et 

l’inclusion sociale de décembre 2012. Force est de constater que le Gouvernement n’a pas eu les mêmes 

ambitions. 

Le 17 octobre, comme le 15 octobre, journée interprofessionnelle et unitaire de mobilisation des 

salariés, des retraités et des privés d’emplois, la CGT fera entendre d’autres alternatives de 

développement durable organisées autour d’une revalorisation des salaires, des retraites et des 

minimas sociaux, de la croissance de l’emploi de qualité, de la promotion d’une protection sociale de 

haut niveau. 

 

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Formation professionnelle : partir des besoins sociaux, répondre aux défis économiques 
 
La négociation a réellement débuté jeudi 10 octobre 2013 et a permis de commencer à débattre des 

enjeux de cette nouvelle réforme Quatre ans à peine après la Loi de 2009, chacun s’appuie sur les acquis 

et les avancées des précédents accords. 

Les organisations syndicales ont enfin pu avoir un aperçu des attentes d’un patronat qui semble malgré 

tout encore à la recherche d’une cohérence interne. 

Pour la CGT, il est temps de franchir une étape supplémentaire vers un véritable droit opposable de 

chacun à une formation qualifiante et reconnue dans l’entreprise. Cela passe par un droit d’initiative, 

encadré par des garanties collectives, pour chaque personne en emploi ou exclue de l’emploi. 

Il est temps d’aller vers une sécurité sociale professionnelle garantie, qui serait la balise de la mise en 

œuvre du compte personnel de formation, universel et transférable tout au long de sa vie 

professionnelle. Se former plus, selon ses besoins, nécessite une formation débouchant sur une 

promotion professionnelle, avec notamment le gain d’au moins un niveau de qualification au cours de 

sa carrière, et de véritables propositions d’évolution du poste de travail au sein des entreprises ou de la 

branche professionnelle. 

Ce serait assurément un gage d’attractivité pour les salariés en attente de reconnaissance salariale à 

l’issue de la période de formation. Les renouvellements démographiques, les enjeux économiques, 

technologiques sont immenses. Ils imposent d’urgence un effort de formation inédit, et des 

financements en conséquence, dont les employeurs ne semblent pas encore avoir pris toute la mesure. 

Cela oblige, comme l’ont repris unanimement les organisations syndicales, à ce que les organisations 

syndicales négocient dans chaque entreprise le plan de formation afin d’élaborer les besoins en matière 

de formation prioritaires, indispensables au bon développement économique et social de notre pays. 

Cela conduit, dans les petites entreprises, à s’interroger sur la construction d’une gestion prévisionnelle 

des emplois et compétences au sein de la branche professionnelle et en lien avec le territoire. 

La CGT affirme son engagement à construire, dans l’unité avec les autres organisations syndicales, des 

propositions de progrès social et de solidarité. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

1941 Responsable du Pôle Entretien et exploitation Grade : Technicien 

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

205 Conseiller juridique Grade : Attaché territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 8 novembre 2013 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches » Victor Hugo 
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ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Jack Lang avait toutes les qualités pour briguer la Présidence de la République. C'est pour cela que je 
l'ai chaudement encouragé à se retirer. » François Hollande 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013  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. 


