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Les membres du bureau du syndicat CGT vous souhaitent une bonne année 2014 
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 39 800 
 
Notre site internet a démarré le 22 mars 2012. 
En 2012 vous avez été 15 500 à le visiter. 
En 2013 vous avez été 23 800 à le visiter soit une moyenne de plus de 65 visiteurs par jour (23 800 
visites/365 jours) 
 
Prochaines réunions  
 

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

http://www.cgt63.fr/CG63/
http://www.cgt.fr/Greve-pour-les-salaires-depuis-le.html
http://www.cgt.fr/Greve-pour-les-salaires-depuis-le.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html


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

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
Compte rendu de la réunion du 7 novembre 2013 DGRH/organisations syndicales sur les heures 
supplémentaires Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 
Le syndicalisme dans le Puy-de-Dôme de 1864 à 2013  
Sera présentée à Cournon du 24 janvier au 5 mars 2014.  
Elle sera particulièrement consacrée au syndicalisme des cheminots.  
- les conférences :  

*Jean Jaurès et le mouvement ouvrier par Pierre Juquin, jeudi 30 janvier à 18 h 30 
*Femmes en lutte par Vincent Porhel Historien - Université Lyon I avec les témoignages de Nicole 
Rouvet, Laura Artusi et Jocelyne Carbonnier jeudi 13 février à 18 h 30 
*Le Front Populaire dans le Puy-de-Dôme par Eric Panthou, Historien – BMIU Clermont-Ferrand 
jeudi 20 février à 18 h 30 

- les films : les  mythiques "Bataille du rail" et "Bête humaine" et les plus actuels  
 

La Bataille du rail de René Clément Mercredi 29 janvier à 20 h 30 
Cheminots De Luc Joulé, Sébastien Jousse Mercredi 5 février à 20 h 30 
La Bête humaine de Jean Renoir Mardi 11 février à 20 h 30 
The Navigators De Ken Loach Mercredi 26 février à 20 h 30  
*Débat avec les syndicats de cheminots sur l'avenir du rail, mercredi 5 février à 20 h 30 

Cinéma Le Gergovie - Avenue des Dômes à Cournon 
- les spectacles : la Banda de Cournon lors de l'inauguration et les Gaperons rouges à la Baie des Singes 
le jeudi 27 février à 20 h 33 La Baie des Singes 

 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Enquête CGT / Harris Interactive 

Chaque année, la CGT réalise un baromètre permettant de connaître l’opinion des Françaises et des 
Français et celle des salariés à l’égard des syndicats et de la CGT ainsi que sur des questions 
économiques et sociales. Soucieuse d’agir au plus près des attentes de ses adhérents, la CGT souhaite 
également cette année organiser une consultation en direction de ces derniers, qui permet de 
compléter utilement cet état des lieux annuel pour l’organisation.  

C’est pour vous l’occasion d’exprimer vos attentes, vos besoins, vos satisfactions ou vos insatisfactions 
à l’égard de votre syndicat, d’indiquer ce que vous pensez de la CGT. En donnant votre avis, vous offrez 
l’opportunité à la CGT d’apprécier avec vous ce qu’il convient de conforter ou de faire bouger au sein de 
l’organisation pour que vous puissiez y prendre toute votre place. Cette enquête a également pour 
objectif de vérifier avec vous l’accessibilité et la qualité des informations CGT à travers sa presse, sa 
communication, son site Web. 

L'étude est organisée par un institut indépendant, Harris Interactive. L'institut est responsable de 
l’administration du questionnaire et de l’analyse des réponses. Vos réponses seront ainsi traitées de 
manière confidentielle et anonyme (sous forme de pourcentages) et ne seront pas analysées 
individuellement. 

L’enquête sera ouverte du 6 au 19 janvier 2014, sur un site Internet dédié.  

Pour y accéder, il vous faut suivre directement le lien suivant 
https://surveys.pollg.com/wix/p394256649.aspx?r=118242&s=VFOWWHFQ 

http://click.harrispollonline.com/click.php/e4133712/h12688/?r=118242&s=VFOWWHFQ


Une fois l’enquête terminée et analysée, les résultats vous seront restitués dans votre journal « 
Ensemble ». 

Répondre à cette enquête vous prendra une quinzaine de minutes environ. Votre participation, celle de 
chaque adhérent(e), est indispensable, votre avis essentiel, pour permettre à la CGT d’agir au plus près 
du besoin de ses adhérents. Nous comptons sur votre participation et vous remercions par avance. 

Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT  

Jean-Daniel Lévy, directeur du département Opinion de Harris Interac 

IMPORTANT 

Les informations que vous communiquerez resteront anonymes, et ne seront utilisées que dans un but 
statistique. Vous avez reçu ce message car cette adresse électronique nous a été fournie par la CGT. Si 
vous souhaitez que Harris Interactive n’utilise plus cette adresse, merci de répondre à ce message en 
précisant dans l’objet du message « désinscription », et en indiquant cette adresse dans le corps du 
message. La désinscription de cette adresse sera prise en compte dans un délai maximal de 15 jours. 
Attention : seules les demandes de désinscription seront prises en compte à cette adresse, pour toute 
demande concernant cette étude, merci de répondre directement à ce message.  

Vous pouvez consulter l’intégralité du code déontologique que Harris Interactive applique dans ses 
sondages et enquêtes à l’adresse suivante :  

https://www1.pollg.com/FR/doc/code_deontologique_fr.htm  

Loomis (transport de fonds à Chambéry) Grève pour les salaires depuis le 24 décembre 

A l’appel de leur syndicat CGT, les 40 salariés de la société de transport de fonds Loomis sont en grève 

depuis le 24 décembre et occupent leurs locaux de Chambéry tous les matins à partir de 6 heures. Ils 

réclament une prime de 2000 euros net pour la période allant de mi-décembre à mi-avril afin de 

compenser la surcharge de travail liée aux conditions climatiques difficiles et à l’afflux de vacanciers 

dans les stations de ski durant la saison d’hiver. (...) Voir tout le texte ›››  

Goodyear La CGT est solidaire 

Interrogé lors d’un point de presse sur la situation chez Goodyear à Amiens Nord, le secrétaire général 

de la CGT a assuré les salariés de la solidarité de la CGT. http://mm1.cgt.fr/cgt/TLP%20Goodyear.flv Voir 

tout le texte ›››  

 
ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Communiqué CGT Fonction publique | Suppression de l’Intérim dans la Fonction publique : un rapport qui va 

dans le sens de la revendication de la CGT  

Depuis l’autorisation officielle du recours à l’intérim dans la Fonction Publique par le gouvernement de 
Sarkozy, la CGT n’a de cesse de demander son abrogation. Sans le soutenir, la ministre de la Fonction 
publique n’a cependant pas annoncé à ce (...) [Lire la suite] 

 

Préavis de grève le jeudi 6 février 2014  

http://click.harrispollonline.com/click.php/e4133712/h12689/
http://www.cgt.fr/Greve-pour-les-salaires-depuis-le.html
http://www.cgt.fr/Greve-pour-les-salaires-depuis-le.html
http://www.cgt.fr/Greve-pour-les-salaires-depuis-le.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html
http://mm1.cgt.fr/cgt/TLP%20Goodyear.flv
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-est-solidaire.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7413


Madame la Ministre, Réuni les 6 et 7 novembre 2013, le Comité Confédéral National de la CGT, composé 
des unions départementales et fédérations professionnelles, a unanimement décidé pour début 2014 de 
l’organisation d’une journée nationale d’action (...) [Lire la suite] -  

 

Evolution du pouvoir d’achat du point d’indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000  

La CGT Fonction publique vous transmet la perte de pouvoir d’achat pour le mois de novembre 2013, 
complétée d’un comparatif en euro des pertes en fin de grade pour les grilles types de C, B, A et A+. A 
noter un changement de présentation, avec trois (...) [Lire la suite] - publié le 7 janvier 2014.  

 
APPEL A CANDIDATURES 

 

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 

214 Médiateur santé social Grade : Assistant socio-éducatif 

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

1034 Conseiller en économie sociale et familiale Grade : Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs 

territoriaux 

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

133 Formateur bureautique et informatique Grade : Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

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

2418 Chef du service Exploitation et Sécurité Grade : Ingénieur Territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 31 janvier 2014 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«La liste des problèmes sociaux qui iront de mal en pis avant de s'arranger risque fort de s'allonger 
avant de diminuer.» Pierre Dac 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

 «Les choses sont plus comme elles sont maintenant qu'elles ne l'étaient jamais auparavant.» Dwight 
D. Eisenhower 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7409
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7405


LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 
Les Goodyear manifestent pour conserver l'usine d'Amiens Nord 
 
CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 Nouveauté 2014 : vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 
 
Permanences 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  
 
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/

