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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme

Compte rendu CGT DU CTP du 22 novembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT
Compte rendu CGT SNPTRI de la réunion avec l’administration du 20 novembre 2013 Non public,
réservé aux syndiqués CGT 15h30, siège du CG salle G419
Compte rendu CGT de la réunion avec le DGS du 26 novembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués
CGT
Pétition : Contre les privatisations d’autoroute
Pétition en ligne de la CGT SNPTRI contre un projet de privatisation du secteur Brézet et la sortie de
Saint Amant Tallende sur L’A 75.
Pour cela il suffit de se connecter sur le lien ci-contre :
http://www.mesopinions.com/petition/politique/contre-privatisation-autoroute-a75/11038
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 37 400
Prochaines réunions
-CAP : jeudi 12 décembre
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Réforme des retraites Ils l’ont voté

Ce projet de loi pour une réforme des retraites injuste, inéquitable, inefficace, qui pénalise les jeunes et
les femmes, qui interdira désormais à quiconque de partir à l'âge légal avec une retraite à taux plein. Cette
réforme des retraites qui poussera donc toutes celles et tous ceux qui pourront se le permettre, à des
compléments par capitalisation ; c'est la plus grande attaque jamais enregistrée contre la protection sociale
basée sur la solidarité interprofessionnelle.
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Avec le vote bloqué imposé par le gouvernement, les député-e-s ont été méprisé-e-s. De fait, les député-es de gauche qui ont validé ce texte, en se soumettant à une logique de régression sociale, n'ont pas
démontré leur volonté d'honorer le mandat qu'ils ont obtenu des électeurs de gauche.
Les votes des député-e-s du Puy de Dôme :
pour : Christine Pires Beaune (PS), Jean-Paul Bacquet (PS), Odile Saugues (PS) ;
Abstention : Danielle Auroi (EELV) ;
Contre : André Chassaigne (PCF) ;

Le combat de la CGT continue, pour l'emploi, les salaires, la protection sociale. L'UD CGT 63
remercie tou-te-s les camarades, tou-te-s les salarié-e-s qui ont répondu à ses appels. Elle œuvrera
sans relâche à la reconquête des droits perdus et appelle d'ores et déjà, chacun-e à se joindre à la
campagne qu'elle mène sur le thème du coût du Capital.
Ensemble contre le racisme
A L'occasion de la journée nationale contre le racisme, l'Union Départementale CGT du Puy de Dôme
appelle à participer au rassemblement unitaire contre la banalisation des actes et des discours racistes
et xénophobes, qui aura lieu : samedi 30 novembre à 15 h 00, place de JAUDE à Clermont-Ferrand.

Pétition aux usagers, contre la fermeture de la ligne SNCF Laqueuille/Ussel
Mercredi, 27 Novembre 2013 12:09 Suite à l’annonce de la fermeture programmée de la ligne SNCF
Laqueuille / Eygurande en 2014, le syndicat CGT cheminots de Clermont-Ferrand alerte sur les impacts
catastrophiques de cette décision. En effet, si ce tronçon ferroviaire (long de 25 km et reliant le Puy-deDôme et la Corrèze) venait à disparaître, c’est l’ensemble des relations ferroviaires entre ClermontFerrand et le Grand Ouest qui seraient purement et simplement supprimées dès l’année prochaine.
De plus, l’arrêt des relations Clermont-Ferrand / Brive, Clermont-Ferrand / Limoges, Clermont-Ferrand /
Périgueux / Bordeaux, menace le développement voire la survie de la ligne Clermont-Ferrand /
Laqueuille / Le Mont Dore.
Pour éviter ce gâchis humain, social, économique et environnemental, il est impératif de changer de
logique.
Ainsi, nous vous invitons à signer cette pétition pour obtenir :
- L’entretien et les travaux adéquats sur le tronçon Laqueuille / Eygurande.
- Un développement des trafics Voyageurs et Fret en remettant sur les rails les nombreux trains
supprimés ces dernières années et en veillant à ce que leurs horaires de circulation correspondent aux
besoins des usagers et de la population.
- Le redéploiement des trains inter-régionaux (par exemple : le Thermal Paris / Clermont-Ferrand / Le
Mont Dore ou encore le Ventadour Lyon / Bordeaux).
Le service public SNCF est primordial en particulier dans ces zones rurales. Alors que des travaux
importants ont été réalisés ces dernières années sur cette ligne ferroviaire, il serait aberrant de ne pas
concrétiser ces efforts par une desserte ferroviaire cohérente régulière et efficace.
Télécharger et faire suivre la pétition (pdf) à retourner au syndicat Cgt Cheminots de Clermont-Fd

Les cheminots en lutte le 12 décembre
3

Présenté en Conseil des Ministres le 16 octobre 2013, le projet de loi portant réforme du système
ferroviaire ne respecte pas les engagements du 30 octobre 2012 pris par le Ministre des Transports.
En effet, que ce soit sur la réunification du système ferroviaire, le règlement de la situation financière,
le maintien du statut des cheminots ou le haut niveau social pour le secteur, nous sommes loin du
compte !
La création d’un groupe public composé de 3 entreprises distinctes avec une gouvernance complexe et
floue, préfigure un éclatement et n’offre aucune garantie concernant la cohésion économique et
sociale de cet ensemble.
Alors que les cheminots, avec leurs Organisations Syndicales, s’inquiètent d’un projet non financé,
d’une productivité sur le dos des cheminots, d’une ouverture à la concurrence préconisée, des
menaces sur les Trains d’Equilibre du Territoire et sur les conventions TER, d’aucune perspective de
relance du transport de marchandises par rail... il convient que la direction de la SNCF ne s’affranchisse
pas du débat démocratique et n’engage pas la réforme avant la réforme.
Dans ce contexte, un appel à la grève est sur la table, pour le 12 décembre prochain.
Lire plus d'infos sur le préavis de grève (pdf).

Exposition Syndicalisme dans le Puy-de-Dôme jusqu'au 8 décembre 2013 à Issoire
à La Tour de L'Horloge 4 rue du Ponteil à ISSOIRE
Il reste encore quelques jours pour découvrir cette exposition et pour assister aux 2 derniers
événements :
• Mardi 26 Novembre à 20h30 à la Tour de l'Horloge
Jean Jaurès et le mouvement ouvrier par Pierre Juquin, commissaire de l'exposition
Dans le monde actuel, la vision révolutionnaire anti-capitaliste de Jaurès, sa hauteur de vue, son
ouverture d’esprit, le rendent proche de nous et nourrissent notre réflexion.
• Jeudi 5 Décembre à 20h30 à la salle Animatis Concert des Gaperons rouges
Cette chorale militante et festive invite à un formidable voyage en chansons qui enchantera et
transportera le spectateur au pays des luttes, des résistances et des solidarités.
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Salaires des PDG L’urgence de droits pour les salariés éviteront les dérives !
Quel travail d’un homme ou d’une femme peut mériter plusieurs centaines de fois celui d’un autre ?
C’est pourtant ces « rémunérations » exorbitantes que s’accordent les dirigeants des grands groupes
avec la complicité des actionnaires et quelques fois de la puissance publique. Des décisions prises sans
discernement malgré de mauvais résultats économiques des entreprises et de véritables catastrophes
sociales, comme c’est le cas aujourd’hui chez PSA. (...) Voir tout le texte ›››
Salaire minimum en Allemagne Une première avancée contre le dumping social en Europe
Angela Merkel a confirmé la création d’un salaire minimum en Allemagne, dans le cadre de la
négociation pour mettre en place un gouvernement dans ce pays. Pour beaucoup de salariés français et
européens, cette décision va dans le bon sens. Le nombre de pays ayant un salaire minimum augmente.
Ce salaire minimum augmentera le pouvoir d’achat des salariés, tout en développant la croissance. Nous
pouvons espérer un recul de la pauvreté pour celles et ceux (...) Voir tout le texte ›››
ACTUALITE STATUTAIRE
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Evolution de la perte du pouvoir d’achat depuis le 1er janvier 2000
Préavis de grève le jeudi 5 décembre 2013 des agents des structures médico-sociales
CGT fédération des Services Publics le 21 novembre 2013
Madame la Ministre,
La Fédération CGT des Services Publics et son Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens
appellent l’ensemble des agents travaillant dans les structures et services médico-sociaux de la Fonction
publique territoriale à se mobiliser par tous les moyens, y compris, par la grève le jeudi 5 décembre
2013. Elle dépose à cet effet un préavis de grève de 0h à 24h.
Les personnels du secteur poursuivent la mobilisation avec l’intersyndicale CGT, FSU, SUD et FAFP
Fonction publique, mais aussi avec les salariés du secteur privé et associatif et les étudiants en travail
social, autour d’un manifeste : « Le travail social : avec des professionnels promoteurs de droits et de
lien social ».
Alors que le Président de la République a annoncé la tenue des Etats généraux du travail social en juin
2014 dans l’objectif, entre autres, de « construire un plan d’action pour réinventer le travail social de
demain », il s’agit de faire entendre la voix de toutes celles et de tous ceux qui, dans leur pratique
quotidienne, concourent à la défense des plus démunis et à la réappropriation de leur intégrité physique
et morale :
Pour la restauration des droits fondamentaux des usagers.
Pour la promotion et le développement des services publics dans l’action sociale et médico-sociale et
l’arrêt du désengagement de l’état et des collectivités pour les missions confiées au secteur privé.
Pour la remise en cause du nouveau management dicté par des choix budgétaires, au sein du travail
social, de son instrumentalisation par les pouvoirs publics à des fins de normalisation et de contrôle
social.
Pour la défense du travail social au service des usagers.
L’intersyndicale avait appelé à un rassemblement, réussi, le 8 octobre dernier à l’occasion du colloque
au Conseil régional Ile de France, sur le thème « Quelles évolutions pour la filière sanitaire et sociale de
la FPT ».
Le CSFPT, le CNFPT et le FNCDG, co-organisateurs du colloque ont souligné dans un communiqué
commun, « une filière essentielle, servie par des agents dont la vocation et l’implication permettent
d’atténuer autant que cela se peut, les effets d’une crise majeure. »
Alors que le rapport Pécheur présenté le 7 novembre aux organisations syndicales, préconise une
dilution de la prise en compte des diplômes, l’écartement de « toute forme d’indexation » des salaires,
le recours accru à des échelons « fonctionnels » ou « spéciaux », les professionnels du travail social
revendiquent à contrario des revalorisations salariales et statutaires qui prennent en compte la valeur
des diplômes dans la formation initiale et continue.
Ils entendent plus que jamais faire reconnaître l’expertise et la responsabilité des travailleurs sociaux à
parité avec les autres filières tant pour les assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, et
conseillers en économie sociale et familiale que pour les conseillers socio-éducatifs exerçant des
missions d’encadrement, d’ingénierie ou d’expertise.
La lutte menée depuis plus de 20 ans pour la reconnaissance, entre autres, des diplômes d’Etat du
travail social validés par trois années d’études -post bac et leur inscription dans le registre national des
certifications professionnelles (RNCP) s’inscrit dans la conception du travail social et du service public
que nous défendons.
Nous revendiquons la reconnaissance des qualifications et un vrai déroulement de carrière pour
l’ensemble des agents et salariés du secteur social et médico-social.
Nous revendiquons également le déblocage de budgets fléchés permettant de garantir la gratification
des stages pour tous les étudiants, et des moyens pour la formation initiale et continue.
Le 5 décembre à l’occasion de la journée parlementaire sur le travail social, les organisations syndicales
CGT, FSU, Sud, FAFP, appellent les travailleurs sociaux à venir porter leurs revendications à l’Assemblée
Nationale .
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Pour l’intersyndicale, nous réitérons notre demande de rencontre avec le Ministère de la Fonction
publique, l’Assemblée des départements de France et le Ministère de la santé et des affaires sociales
pour l’ouverture de négociations sur ce dossier.
Veuillez recevoir, Madame la Ministre l’expression de nos respectueuses salutations.
Pour la Fédération CGT des Services Publics,
Baptiste Talbot,
Secrétaire général
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APPEL A CANDIDATURES
18 Assistant de service social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013
357 Assistant de service social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013
1013 Secrétaire d'unité territoriale Grade : Rédacteur Territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013
1195 Responsable Cellule accompagnement des Territoires Grade : Attaché territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013
1319 Médecin de prévention Grade : Cadre d’emplois des Médecins territoriaux
Date limite pour le dépôt des candidatures Vendredi 29 novembre 2013
LA CITATION DE LA SEMAINE
«Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres.» Denis Diderot
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Bien sûr que je suis de gauche ! Je mange de la choucroute et je bois de la bière.». Jacques Chirac
LE DESSIN DE LA SEMAINE

LA PHOTO DE LA SEMAINE
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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.
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