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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 37 000 
 
Prochaines réunions  
 
-CAP : jeudi 12 décembre  

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

L’inspection du travail en danger 

La réforme imposée par le ministre du travail Michel SAPIN menace l'indépendance de l'inspection du 
travail et s'inscrit dans le cadre d'une réduction des effectifs. 
Si cette réforme est mise en oeuvre, elle réduira les possibilités pour les agents de contrôle de répondre 
aux sollicitations des salarié-e-s, la hiérarchie pourra retirer les dossiers sensibles aux agents qui 
manifesteraient une trop grande autonomie, et globalement il est à craindre une ingérence croissante 
du pouvoir politique dans l'action de l'inspection du travail.  
Les agents de l'inspection vont y perdre la proximité avec le monde du travail et seront soumis à un 
formatage de leurs activités. 
Salariés et représentants du personnel seront les premières victimes de cette réforme. Une action se 
profile pour le 9 décembre prochain, bien évidemment, l'UD Cgt 63 relaiera les informations et les 
appels à la mobilisation. Les revendications des agents de la DIRECCTE nous concernent tou-te-s. 

 
télécharger le tract unitaire destiné aux usagers 

 
Une pétition est également disponible en cliquant sur ce lien : 
 

http://www.petitions24.net/pour_une_inspection_du_travail_au_service_des_salaries 
 

 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
 
30 novembre : Une marche pour dire STOP au racisme !  
Plusieurs associations antiracistes (Mrap, la Ligue des droits de l’Homme, SOS Racisme) et centrales syndicales 
(CGT, CFDT, Unsa et FSU) appellent à marcher le 30 novembre « pour faire barrage au racisme ». Elles invitent 
"toutes celles et ceux qui ont à cœur les valeurs de l’humanité, toutes celles et ceux qui veulent opposer l’égalité 
et la fraternité aux visages hideux du racisme à participer à une marche le 30 novembre 2013 à Paris, dont le (...) 
Voir tout le texte ››› 

 
Thierry Lepaon invité de J.M Aphatie sur RTL : "Le gouvernement en fait trop pour les patrons"  
Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, a répondu aux questions de Jean-Michel Aphatie ce 
mercredi 13 novembre 2013. Voir tout le texte ››› 
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La Redoute : Casse sociale au catalogue  
Près de 700 suppressions d’emplois à La Redoute ont été annoncées aux syndicats, mardi 29 octobre. La 
Holding Kering, qui opère au recentrage sur le luxe (autour de marques comme Gucci ou Saint Laurent) 
s’apprête en effet à céder l’une de ses grandes enseignes de vente à distance. Quelque soit le 
repreneur, Kering dépèce l’entreprise pour la vendre plus facilement : 700 suppressions d’emplois sont 
prévues sur un total de 2500 salariés que compte le groupe (...) Voir tout le texte ››› 
 
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Salaires et congé de fin d’activité : Cinq syndicats des transports appellent à la mobilisation 
Cinq organisations syndicales des salariés des transports appellent à la mobilisation le 3 décembre dans 
tout le pays sur les salaires et la défense du congé de fin d’activité permettant aux salariés du transport 
routier de marchandises, du déménagement et aux convoyeurs de fonds, de cesser leur activité à 57 
ans. Dans leur communiqué commun la CGT, la CDFT, FO, la CFTC et la CGC préviennent : "cette 
première journée est un premier coup de semonce. Si le (...)Voir tout le texte ››› 
 
 
APPEL A CANDIDATURES 

 

18 - Assistant de service social polyvalent  - DGSAS/Circonscription de Thiers : cadre d’emploi des 
Assistant socio-éducatif - Mobilité interne 
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013 
 
357 - Assistant de service social polyvalent – DGSAS/Circonscription de Clermont-Ville : cadre d’emploi 
des Assistant socio-éducatif – Disponibilité 
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013 
 
1013 - Secrétaire d'unité territoriale – DGSAS/Circonscription de Clermont-Agglo : cadre d’emploi des 
Rédacteurs Territoriaux - Mobilité interne 
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013 
 
1195 - Responsable Cellule accompagnement des Territoires - DGAD/DDLD - Service Tourisme et 
Thermalisme : cadre d’emploi des Attachés territoriaux - Démission 
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013 
 

1319 – Médecin de prévention – DGRH/Service Prévention et Relations Sociales – Service de médecine 
préventive : Cadre d’emplois des Médecins territoriaux – Départ en retraite 
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013 
 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Tolérance : c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms.» Pierre Doris  
 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Rendez-vous compte, dans ma famille ils ont tous voté Hollande. Sauf Jacques ; mais il ne le sait 
pas». Bernadette Chirac (fin 2012) 
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http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=connait
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cons
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noms
http://www.evene.fr/celebre/biographie/pierre-doris-2237.php
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LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013, 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/

