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Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 36 500 
 
Prochaines réunions  
 

-CTP : vendredi 22 novembre 

-CAP : jeudi 12 décembre  

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 

 
Compte rendu réunion bureau CGT SNPTRI63 du 12 NOVEMBRE 2013 
Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

 

   
 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

La souffrance au travail tue chez Constellium 

La Cgt invitait une conférence de presse pour faire connaître les difficultés et la dégradation des 
conditions de travail pour les salarié-e-s de Constellium ISSOIRE, après plusieurs suicides et une 
multiplication de burn-out ! 
Partout, l'organisation du travail fait des ravages...Mobilisons-nous pour imposer d'autres choix ! 
 

 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
A l’appel de la Cgt, la Fsu et Solidaires : 3000 manifestants à Carhaix le 2 novembre ›››  
Tandis que les médias n’avaient d’yeux que pour les bonnets rouges rassemblés à Quimper samedi 
dernier, les organisations syndicales bretonnes de la CGT, FSU, Solidaires réussissaient à rassembler 
3000 salariés à Carhaix pour contribuer à faire un choc de clarification face aux manipulations opérées 
par le patronat, ainsi que par des forces politiques. La Cgt Bretagne qui s’en est réjouie dans un 
communiqué "réaffirme que les choix à faire pour sortir la (...)Voir tout le texte ››› 
 
 
Revue Pratique de Droit Social : Le licenciement économique après la loi sur la "sécurisation de 
l’emploi"  
La Revue Pratique de Droit Social édité par la Vie Ouvrière consacre un numéro double sur les nouvelles 
règles imposées par la loi dite de "sécurisation de l’emploi" découlant de l’Accord national 
interprofessionnel de janvier 2013 que la CGT a refusé de signer et continue de combattre dans sa mise 

Compte rendu réunion bureau CGT CG63 du 12 NOVEMBRE 2013 
Non public, réservé aux syndiqués CGT  
 

 

http://www.cgt63.fr/joomla2/index.php?option=com_content&view=article&id=575:la-souffrance-au-travail-tue-chez-constellium&catid=7:luttes-professionnelles
http://www.cgt.fr/3000-manifestants-a-Carhaix-le-2.html
http://www.cgt.fr/3000-manifestants-a-Carhaix-le-2.html
http://www.cgt.fr/Huit-syndicats-revendiqent-la-fin.html
http://www.cgt.fr/3000-manifestants-a-Carhaix-le-2.html
http://www.cgt.fr/Le-licenciement-economique-apres.html
http://www.cgt.fr/Le-licenciement-economique-apres.html
http://www.cgt.fr/Le-licenciement-economique-apres.html


3 

en œuvre. Les procédures de licenciement économique sont en plein bouleversement dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés. Analyses, explications... la (...) Voir tout le texte ››› 
 
 
 
Information de dernière minute : 
- Une journée de grève nationale est sûrement prévue pour le mardi 26 novembre, avant le nouveau 
vote des députés, sur la réforme des retraites, suite au rejet du texte par le sénat. 
Noter dès à présent la date, nous vous informerons, dans les plus brefs délais, des actions prévues. 
 
 
 
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Salaires de la Fonction publique : Huit syndicats revendiquent la fin du gel  
Dans un communiqué commun du 7 novembre, huit organisations syndicales de la Fonction publique 
(CGT, CFDT, CFTC, CGC, FAFPT, FSU, Solidaires et UNSA) exigent une autre politique salariale dans la 
Fonction publique. Elles dénoncent une politique d’austérité qui fait, notamment que près d’un agent 
sur 5 touche une rémunération proche du SMIC. Elles annoncent une semaine d’actions locales 
diversifiées du 9 au 13 décembre. Les huit syndicats dénoncent (...) Voir tout le texte ››› 
 
Rapport Pêcheur sur les Fonctionnaires : Et maintenant, il faut ouvrir de vraies négociations  
Le 7 novembre le rapport Pêcheur a été remis aux organisations syndicales des trois versants de la 
Fonction publique. A cette occasion, un premier tour de table a été mené par Marylise Lebranchu, la 
ministre de la Fonction publique qui devrait entamer une concertation le 5 décembre prochain. Pour la 
CGT Fonction publique, il est encore trop tôt pour avoir un avis définitif et bouclé tant que le 
gouvernement n’aura pas fait savoir ce qu’il retiendra du (...) Voir tout le texte ››› 
 
 
APPEL A CANDIDATURES 

178  Secrétaire Insertion à la DGSAS - DASTI-LCE Service Insertion Action sociale pour le 
logement : Cadre d'emploi des adjoints administratifs. 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 15 novembre 2013 

41 Technicien chargé du développement des filières agricoles Grade :  
Cadre d’emploi des Techniciens principaux de 2ème ou 1ère classe. 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 15 novembre 2013 
 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre.» 

Albert Camus (dont on a fêté le 7 novembre dernier le centenaire de sa naissance), extrait des 
«Justes ». 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

« Chez nous, il n’y a pas de parti d’opposition parce que nous pensons qu’une opposition pourrait 
troubler les rapports affectueux qui unissent le gouvernement au peuple ». Leonid Brejnev (1907-
1982) 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

La CGT et FO pointent une « recrudescence de salariés en situation de burn-out » à Issoire 
La mise en place du Lean, nouvelle méthode de travail venue du Japon, source de vives inquiétudes de la part des 

syndicats ?  Les cas de mal-être au travail se multiplient, selon la CGT et FO, à Constellium.  
En cause, selon eux : une nouvelle organisation du travail. 

 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013  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. 
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