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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
Compte rendu réunion du 10 décembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 

Compte rendu de la réunion du 10/12/2013 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Compte rendu CAP de notation 2013 - REUNION DU 12 DECEMBRE 2013 

Non public, réservé aux syndiqués CGT  

CATEGORIE C - GROUPE 2 Non public, réservé aux syndiqués CGT  

CATEGORIE A - GROUPE 5 Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
Compte rendu de la réunion CGT avec le DGS du 26 novembre 2013 Non public, réservé aux syndiqués 
CGT 
 

LE NGS n° 12 sortira le jeudi 19 décembre 2013 
 

Vous pourrez le découvrir sur notre site jeudi 19 décembre et le savourer. 

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 38 300 
 
Prochaines réunions  
 

CAP avancements de grade et promotions internes les 28 et 29 janvier 2014. 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Sans-papiers, La Charme en émoi !  
 
M. Bajrani, sans-papiers originaire du Kosovo, a été arrêté à Clermont-Ferrand, mercredi 11 décembre. Il 
est placé en centre de rétention à Lyon. 
 
Mais M. Bajrani a quatre enfants, 1 enfant au collège de la Charme, un autre au lycée Pierre Joël Bonté, 
une petite fille en primaire et un bébé de 7 mois. 
 
Cette famille va-t'elle être expulsée ? L'indignation est telle que les enseignants du collège de la Charme 
débrayeront cet après-midi, vendredi  13 décembre, à 13 h 00, et se rassembleront devant le collège. 
 
Tout soutien sera bienvenu. L'UD CGT 63 est au côté de toutes celles et tous ceux qui revendiquent la 
libération de M. Bajrani. 
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L’Autoroute A75 va devenir payante, entre autre entre St Amant et le Brézet et plein d'autres 
endroits....  
Signez vite la pétition à l'adresse suivante et faites suivre à tous vos contacts... (N’oubliez pas de valider 
votre signature en vous rendant sur votre messagerie...) 
www.mesopinions.com/petition/politique/contre-privatisation-autoroute-a75/11038 
 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Après son adoption par le Sénat, le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes est 

présenté aujourd’hui par la ministre à l’assemblée nationale en commission des lois. Les femmes sont 

plus diplômées que les hommes, 6 lois successives ont affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a 

pourtant toujours 27% d’écart salarial entre les femmes et les hommes. Pire, cet écart est stable depuis 

20 ans. Cette situation est notamment liée au blocage (...) Voir tout le texte ›››  

Violation des droits syndicaux et humains en Afrique 

Voici le texte d’une lettre que le secrétaire général de la CGT Thierry Lepaon vient d’adresser au chef de 

l’Etat Monsieur le Président, Les 6 et 7 décembre, vous recevez à l’Elysée les chefs d’Etat africains dans 

le cadre du sommet pour la paix et la sécurité. La paix est la condition d’une vie digne et décente. Ces 

propos, que vous avez prononcés mercredi 4 décembre lors de la Conférence « Pour un nouveau 

modèle de partenariat économique entre l’Afrique et (...) Voir tout le texte ›››  

Situation en République Centrafricaine  

La France a décidé une fois encore d’intervenir militairement dans son "pré carré" à savoir cette fois-ci 

en République Centrafricaine, et une fois encore des questions fondamentales ne sauraient être éludées 

: Pourquoi la France se met-elle systématiquement en première ligne quand l’une de ses ex colonies se 

retrouve confrontée à des soubresauts politico-militaires ? Pourquoi la France prend prétexte de 

tragédies, par ailleurs bien réelles, pour (...) Voir tout le texte ›››  

La Cgt rend hommage à Jean-Louis Foulquier  

Jean-Louis Foulquier n’est plus. Nous reste au creux de l’oreille une voix chaleureuse qui a marqué 

l’histoire de la radio et de la chanson francophone. La Cgt salue ce passeur de mots et de notes qui 

permit au grand public tant de belles découvertes et offrit aux artistes le tremplin d’une radio de service 

public. Sa renommée, il l’a mettra au service d’un festival dont il importa l’idée de chez nos cousins 

québécois, grand défenseur de la langue (...) Voir tout le texte ›››  

Travailleurs détachés 

Un compromis a pu être trouvé le 9 décembre entre les ministres du Travail des différents pays de 

l’Union Européenne sur la question des travailleur-e-s détachée-e-s. C’est une bonne nouvelle. Deux 

types de questions étaient à régler : 1. faire en sorte que les salariés détachés soient déclarés, alors 

qu’aujourd’hui moins d’un sur deux l’est. 2. faire en sorte que les abus et fraudes des employeurs soient 

sanctionnés et cessent, alors qu’aujourd’hui ils ne font (...) Voir tout le texte ›››  

 
ACTUALITE STATUTAIRE 

http://www.mesopinions.com/petition/politique/contre-privatisation-autoroute-a75/11038
http://www.cgt.fr/La-CGT-adresse-aux-deputes-ses-10.html
http://www.cgt.fr/Violation-des-droits-syndicaux-et.html
http://www.cgt.fr/Communique-de-la-CGT,40836.html
http://www.cgt.fr/La-Cgt-rend-hommage-a-Jean-Louis.html
http://www.cgt.fr/Enfin-un-pas-en-avant.html
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Lettre électronique des élu-e-s Cgt CNRACL n° 13, 14 et 15 (mars, juin et octobre 2013)  

Au sommaire : Edito - La CGT continue d’agir et de mobiliser pour la retraite ! Lettres aux actifs de la 
CNRACL La commission de la Réglementation Élections renouvellement Conseil d’Administration 
CNRACL La commission du Fonds d’Action Sociale (...) [Lire la suite].  

 
APPEL A CANDIDATURES 

902 Agent d’accueil et de secrétariat Grade : adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 décembre 2013 

 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil.» Pierre Dac 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«La limite des démocraties est que la politique est contrainte d'agir toujours dans le sens de la 
majorité alors que la majorité des gens sont des imbéciles. » (1986). Bernard Tapie  

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 
 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 

 
PERMANENCES CGT  

Les mercredis : en 2013, 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.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7327
http://www.cgt63.fr/CG63/

