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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 

Nouveau Grain de Sable n°12 

Vous trouverez le Nouveau Grain de Sable n°12 en cliquant sur le lien suivant 
 
http://www.cgt63.fr/CG63/images/stories/NGS/ngs12%20131218.pdf 

 
Pour en profiter vous pouvez l’imprimer et aussi l’enregistrer sur votre ordinateur. 

http://www.cgt63.fr/CG63/
http://www.cgt63.fr/CG63/images/stories/NGS/ngs12%20131218.pdf
http://www.cgt63.fr/CG63/images/stories/NGS/ngs12%20131218.pdf
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Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 38 800 
 
Prochaines réunions  
 

CAP2014 : avancements de grade et promotions internes les 28 et 29 janvier 

CTP 2014 : 3 février (CTP extraordinaire), 17 mars, 16 juin, 13 octobre, 8 décembre.  

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

La Cgt confortée aux élections à l'AFPA  

A l’issue du 1er tour des élections professionnelles à l’AFPA, la CGT est la seule organisation syndicale à 
dépasser les 30% de représentativité. Elle reste donc la première organisation syndicale et progresse 
même de 1,5 point à 33% des bulletins exprimés avec une participation en hausse à plus de 85%. 

Lire le communiqué national de la Cgt AFPA (pdf) 

 
Election des conseillers prud’hommes  
 
Les conseillers prud’hommes sont des juges élus tous les 5 ans. Ils sont 14000 répartis en 209 conseils de 
Prud’hommes sur tout le territoire national. 
 
Ils sont une force inestimable pour les salariés qui veulent obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ont 
subi de la part de leur employeur. C’est pour cette raison qu’ils font l’objet d’attaques incessantes visant 
à rendre la juridiction prud’homale de plus en plus difficile d’accès aux salariés et la moins contraignante 
possible pour les employeurs. 
 
C’est dans cette logique que le Gouvernement, par la voix de son ministre du Travail, vient de décider de 
supprimer les élections des conseillers prud’hommes prévues d’ici fin 2015. C’est inadmissible ! 
 
Cette élections est la seule qui permette encore à toutes et tous les salariés de désigner l'organisation 
syndicale de leur choix, même si cette organisation ne présente pas de liste aux élections 
professionnelles dans leur entreprise. 
 

Avec la CGT, j’exige la tenue des élections prud’homales au suffrage universel dans les meilleurs délais. 

 

 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
Mobilisation pour le maintien des élections prud’homales 

Le Conseil supérieur de la Prud’homie (CSP) s’est tenue le 17 décembre avec à son ordre du jour, l’avis 

des organisations syndicales et patronales sur le projet de loi portant sur la suppression des élections 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/131217-AFPA-elections.pdf
http://www.cgt.fr/Je-signe-pour.html
http://www.cgt.fr/Je-signe-pour.html
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prud’homales qui devrait être débattu au parlement en février 2014. A cette occasion, plusieurs 

centaines de conseillers prud’hommes et militants CGT se sont rassemblés afin d’exprimer leur exigence 

du maintien des élections prud’homales. Cette (...) Voir tout le texte ›››  

Les 5 de Roanne relaxés !  

Le TGI de Roanne vient de relaxer Christel, Jean-Paul, Christian, Didier et Gérald qui comparaissaient 

devant cette juridiction pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement ADN. Le tribunal a prononcé 

la nullité de la garde à vue dont ils avaient été victime, la relaxe pour le refus de se soumettre au 

prélèvement de leur ADN et la non obligation de se soumettre à tout prélèvement d’empreinte 

génétique. C’est un jugement en dernier ressort, ce qui (...) Voir tout le texte ›››  

 
ACTUALITE STATUTAIRE 

SMIC | L’indispensable coup de pouce refusé par le gouvernement  

Communiqué de la CGT Alors que les salaires sont en berne et que le pouvoir d’achat des ménages 
diminue, le ministre du Travail vient d’annoncer à la CNNC une revalorisation du SMIC de 1,1%, soit 
l’application stricte des règles automatiques de (...) [Lire la suite] - 

 
Mobilisation unitaire au Conseil général de l’Isère : après les violences policières, la lutte continue  

 
"Suppression de 150 postes, limitation des avancements et augmentation du temps de travail", la liste 
des griefs est longue pour les agents du Conseil général de l'Isère qui sont en grève jeudi 12 décembre et 
manifestent à l'heure d'une session de l'Assemblée départementale. 

La répression policière contre le personnel du Conseil général de l’Isère a été d’une brutalité sans limite 
et sans rapport avec l’attitude des personnels rassemblés devant l’Hôtel du Département. Alors 
qu’un (...) [Lire la suite]  

 

 

  

http://www.cgt.fr/Mobilisation-pour-le-maintien-des.html
http://www.cgt.fr/Les-5-de-Roanne-relaxes,40887.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7342
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7337
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Retour sur les affrontements devant le Conseil général de l'Isère  

Ils voulaient à tout prix entrer dans l'enceinte du Conseil général de l'Isère, pour se faire entendre à l'heure d'une 
session de l'Assemblée départementale, plus de 600 fonctionnaires ont été "reçus" par les forces de l'ordre. Le 
ton a monté et les gaz lacrymogènes ont commencé à pleuvoir. 

Jeudi 12 décembre. On les savait remontés contre les restrictions budgétaires mais les agents qui 

dépendent du Conseil général de l'Isère - pompiers compris - ne pensaient sûrement pas que leur 

manifestation, débutée vers 10 heures, allait mal tourner. André Vallini, président PS de l'Assemblée 

départementale, principale cible des slogans, avait demandé l'assistance des policiers et des gendarmes 

mobiles pour éviter toute manifestation à l'intérieur du bâtiment. A l'heure de la session budgétaire, il 

souhaitait que les élus puissent siéger "au nom de la démocratie". 

>>> Lire aussi La bronca des agents du Conseil général 

Un cordon de sécurité a donc été installé. Les centaines de fonctionnaires ont commencé à s'agiter. Des 

pompiers en colère ont tenté une incursion, et là, les affrontements ont commencé avec des lancés de 

gaz lacrymogènes. Un pompier a d'ailleurs été blessé au visage dans la bousculade et hospitalisé pour 

des examens. 

Un pas en avant, deux pas en arrière, forces de l'ordre et manifestants se sont ainsi regardés pendant 

des heures. Les agents ont aussi tenté de décrocher une entrevue en mairie de Grenoble, mais Michel 

Destot n'était pas là. Vers 16 heures, les derniers protestataires quittaient la place. Dans le même 

temps, le budget des ressources humaines pour 2014 était voté au Conseil général. Il tient compte 

notamment d'une augmentation du temps de travail des fonctionnaires. Ils vont repasser à 1607 heures 

par an, "afin de ne pas aggraver la pression fiscale", dixit les élus. Les représentants d'Europe-Écologie-

Les-Verts ont refusé de siéger, "faute de dialogue social".  

 
APPEL A CANDIDATURES 

 

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

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

1279 Agent d’accueil Grade : adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 décembre 2013 

2482 Secrétaire d’Equipe Pluridisciplinaire Grade : adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 décembre 2013 

224 Assistant de tarification Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 03 janvier 2014 

2564 Responsable de la mission numérique Grade : Attaché territorial ou Ingénieur territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 10 janvier 2014 

41 Technicien chargé du développement des filières agricoles Grade : Technicien principal de 2ème ou 

1ère classe  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 17 janvier 2014 

http://alpes.france3.fr/2013/12/12/la-bronca-des-agents-du-conseil-general-de-l-isere-contre-les-restrictions-budgetaires-376179.html
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839/843/1106 3 Assistants de service social polyvalents Grade : Assistant socio-éducatif  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 3 janvier 2014 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«L'adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote. » Pierre Desproges 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

 

«Je ne suis pas un expert du XIIe arrondissement mais je l'ai traversé quand j'ai couru le marathon de 
Paris. » Arno Klarsfeld 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Manifestation des agents du Conseil général de l'Isère contre les restrictions budgétaires 
 
PERMANENCES CGT  

Les mercredis : 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. 
 

 
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

Les membres du bureau CGT  

Vous souhaitent un Joyeux Noël et une 

BONNE ANNEE 2014 

http://www.cgt63.fr/CG63/

