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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 40 600 
 
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.  
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Compte rendu réunion du 23 janvier 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
Argumentaire CGT / publicité géolocalisation !  
 

LA CGT CONTRE LA GEOLOCALISATION 

ARGUMENTAIRE UTILISE PAR LA PUBLICITE POUR LA GEOLOCALISATION !  

Une fois n’est pas coutume, notre syndicat va vous livrer une information publicitaire qui inonde les 

boites mails professionnelles de la collectivité, s’agissant d’informations publiques, nous vous les 

présentons « brut de décoffrage » car l’argumentaire développé par géocoyotte est tout simplement 

édifiant…mais malheureusement réaliste vis-à-vis des éléments mis en avant: 

>>> Géolocalisation de véhicules <contact@host606.com> 08/01/14 13:17 >>> 

Bonjour, 

 

Géocoyote vous présente son forfait de géolocalisation en temps réel et à distance de tous vos véhicules à 

partir de 19, 90 € (HT)* par mois. 

Grâce à notre système de localisation vous allez pouvoir visualiser en temps réel l'ensemble des véhicules 

de votre société. Un investissement gagnant-gagnant pour votre entreprise : Cet investissement très 

rapidement amorti va apporter de nombreux bénéfices pour votre entreprise : 

• Réduction des heures supplémentaires 

• Réduction de la facture de carburants 

• Réduction des coûts de communications avec les conducteurs 

• Protection des véhicules contre le vol 

• Meilleure gestion du parc des véhicules 

• Identification rapide et à distance de vos véhicules 

 

Pour en savoir plus et recevoir une documentation, je vous prie de remplir notre formulaire de demande 

d'informations en suivant ce lien. 

 

Cordialement 

* en fonction du nombre de véhicules à équiper 

Pour ne plus recevoir de messages de Géocoyote, suivez ce lien 

Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de modification aux informations vous concernant. E-mail 

envoyé par K Vern Street (N° CNIL : n° 1426102). 

 

A la lecture de ce document fallacieux, vous aurez compris pourquoi notre syndicat était contre le 

développement de cet outil à ne pas mettre entre toutes les mains…Heureusement que nos mouvements 

de 2009/2010 n’ont pas été vains, et qu’ils ont débouchés sur : 

 Un engagement écrit du Président du Conseil Général  pour le maintien des équipages bi-nommé 

(pour des raisons évidentes de sécurité qui se confirme malheureusement au vu de l’incapacité de l’outil 

géolocalisation à assurer une gestion de la sécurité correcte en cas de retournement…). 

 Une déclaration à la CNIL en bonne et due forme (qui n’avait pas été envisagée de prime à bord 

de façon unilatérale) 

 une charte de bonne conduite fixant les objectifs et le cadre de l’utilisation de la géoloc au CG63. 

En conclusion, La CGT/SNPTRI 63 avait malheureusement raison sur toute la ligne …et nous vous 

incitons à rester très vigilants, et à faire remonter toute anomalie de fonctionnement de cet outil au 

comité géolocalisation via ses représentants ou via la boite mail dédiée : 

comite.geolocalisation@CG63.fr avec copie à la boite mail syndicale cgt.cg63@gmail.com (boite 

mail sécurisée indépendante du serveur de la collectivité !). 

Au final, on aurait préféré que le coyote (mammifère carnivore d’Amérique du nord, voisin du loup et du 

chacal !) reste chez les américains, ou au pire qu’il reste sur les routes mais dans son domaine initial (à 

savoir l’entraide des usagers/contribuables pour la traque des radars pompes à fric de l’Etat !) 

Tract CGT CG63 : Au travail comme ailleurs, le racisme et l’homophobie n’ont pas leur place 

http://host606.com/h/geo_geo_2421183118142737221416143612160603371527_geocoyote2/form_jump.html
http://host606.com/d/2421183118142737221416143612160603371527
mailto:comite.geolocalisation@CG63.fr
mailto:cgt.cg63@gmail.com




 
 
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 

 
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Manifestation, jeudi 06 février, 10h30, place Delille à Clermont-Ferrand 
 
Le 6 février 2014, Grève et manifestations, 
 
Rendez-vous, 10 h 30, place Delille à Clermont-Fd 
Les motifs d’insatisfaction et les raisons d’exprimer notre mécontentement ne manquent pas. Nul 
besoin de catalogue pour illustrer les réalités de nos conditions de vie et de travail dégradées. La peur 
de perdre son emploi et l’angoisse de l’endettement figurent en tête des préoccupations des salariés en 
cette fin d’année 2013… Les richesses créées par notre travail doivent prioritairement servir à la réponse 
aux besoins sociaux, à la création d’emplois de qualité, à la revalorisation du SMIC, à la hausse des 
salaires pour vivre mieux et permettre une relance de la consommation des ménages et permettre ainsi 
une relance de la croissance. 
Et c’est possible ! 
Diviser par deux les dividendes des actionnaires libérerait 120 milliards d’euros pour les investissements 
productifs, permettrait de revaloriser le SMIC et le point d’indice dans les fonctions publiques. Cela 
créerait de l’emploi et garantirait le financement de la Sécurité sociale. 
En ouvrant le débat sur le « coût du capital » pour répartir autrement la richesse produite, la CGT veut 
rétablir la vérité. Elle veut démontrer que ce qui coûte ce n’est pas le travail, c’est le capital. 
Aujourd’hui, en moyenne un salarié du privé travaille 45 jours par an pour payer leurs dividendes aux 
actionnaires. 
La campagne sur le « coût du travail » orchestrée par le Medef ne vise qu’à culpabiliser les salariés et à 
permettre à une minorité d’accaparer les richesses produites par notre travail. 
Pour changer de logique de développement, pour changer la donne, nous le savons, le monde du travail 
doit s’organiser se rassembler, s’unir et agir… 

télécharger le tract confédéral, le tract de l'UD,  

 
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Privatisation des routes de France : Un scandale national ! 

Le Gouvernement au travers d’un plan de relance autoroutier sur la période 2014-2020, et dans le cadre 

contraint des dépenses publiques, lance un grand programme de privatisation des routes de France. « 

L’or gris » du bitume va continuer de couler à flots pour les concessionnaires d’autoroutes. 

sa revendication d’une maîtrise publique du réseau routier national avec bien entendu des agents 

publics. Unanimement les fédérations syndicales du ministère de l’Ecologie et des Transports se sont 

prononcées contre de nouvelles privatisations. 

http://www.cgt.fr/IMG/pdf/tract_couleur_622014.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-ANbUNHCUSnWkFaUmxSUVlsbms/edit?usp=sharing


Pourtant, un véritable plan de relance des investissements des infrastructures est nécessaire pour le 

développement multimodal et complémentaire des modes de transport, mais on s’en éloigne après le « 

grand oral » du Président de la République. 

Après les scandaleuses privatisations des sociétés d’autoroutes en 2005, bradant le patrimoine routier à 

des grands groupes privés qui ont engrangé pas moins de 2 milliards d’€ de bénéfices net en 2011, le 

Gouvernement actuel poursuit cette politique dévastatrice en voulant céder de nouvelles routes 

nationales par de nouvelles concessions aux sociétés privées concessionnaires actuelles, au prétexte de 

ne pas avoir la volonté politique de mobiliser 3,7 milliards d’€ pour la modernisation et la mise à niveau 

de sécurité des infrastructures routières. 

Ce qui va passer par un allongement des durées des concessions actuelles, sachant qu’un an 

supplémentaire de concession représente un chiffre d’affaire de plus 2 milliards d’€, source 

d’importants profits. 

C’est la double peine pour l’usager contribuable, qui a, largement par ses impôts, financé les réseaux 

routiers et qui devra maintenant en payer l’usage à travers des péages en constante augmentation ! 

C’est la liquidation du patrimoine national et du service public routier qui est en marche ! 

financier public, permettant de disposer de ressources nouvelles en dehors des contraintes du marché. 

Rappelons que le manque à gagner de la suspension par le Gouvernement de l’écotaxe poids lourds 

s’élève à plus d’1 milliards d’€ 

 sous la maitrise publique pour la 

garantie d’un service public routier. 

 

VO IMPÔTS 2014 sortie 27 janvier 2014  

 

 
 

Ce qui change pour vous en 2014 

 

Les bonnes nouvelles  

- Fin du gel de l’impôt sur le revenu  

Les limites de chaque tranche sont revalorisées en fonction de l’inflation, ce qui réduit légèrement 

l’impôt des contribuables dont les revenus de 2013 sont stables par rapport à 2012. La hausse est aussi 

limitée pour les ménages dont les revenus ont augmenté.  

- Premières tranches d’imposition, le montant du plafond d’application de la décote de l’impôt 

augmente.  

Ce système permet de diminuer l’impôt des contribuables aux revenus modestes. Ce plafond passe de 

480€ à 508€. Ainsi, l’impôt sur le revenu d’environ 7 millions de foyers redevables se verra réduit.  

- Propriétaires, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis au barème progressif  



Les plus-values sur titres des particuliers réalisées depuis le 1er janvier sont soumises au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 50% pour les titres détenus plus de deux ans 

et 65% pour ceux détenus depuis huit ans.  

- Epargnants, le plafond du plan d’épargne en actions (PEA) en hausse  

Le plafond du PEA passe de 132 000€ à 150 000€. Afin d’accueillir les titres de PME et d’entreprise de 

taille intermédiaire, un PEA-PME est créé et plafonné à 75 000€.  

- Revalorisation du revenu fiscal de référence (RFR)  

Les abattements et les seuils de revenus pris en compte pour l’exonération ou l’allègement de la taxe 

foncière et de la taxe d’habitation relative à la résidence principale, sont revalorisés de 4%. Ces seuils 

sont également pris en compte pour déterminer les conditions d’exonération de CSG et CRDS ou 

l’application du taux réduit de CSG sur les pensions de retraite ou d’invalidité et les allocations chômage. 

 

Les mauvaises nouvelles 

 

- Les salariés et la complémentaire santé  

Pour les salariés, la part des cotisations à une complémentaire santé payée par l’employeur sera ajoutée 

à la rémunération imposable.  

 

Les retraités et les pensions  

Les majorations de pensions accordées par le régime général ou les régimes complémentaires aux 

retraités ayant eu trois enfants ou plus sont désormais imposées. Environ 3,8 millions de foyers fiscaux 

sont concernés par cette mesure.  

- Les Foyers, les enfants et la demi-part L’avantage maximal procuré pour chaque demi-part par 

enfant est ramené de 2 000€ à 1 500€ et 4 040€ à 3 540€ pour la demi-part supplémentaire octroyée 

aux parents isolés. Cette mesure touche 1,4 millions de foyers d’un certain niveau de revenu (dites « 

familles aisées » ) qui subiront une augmentation d’impôt de 825 € en moyenne. 

 

- Les propriétaires, locataires et les crédits d’impôt 

Les crédits d’impôt pour travaux dans la maison sont de nouveau réaménagés. Il n’y aura plus que deux 

taux : 15% et 25% selon que le contribuable réalise un ou plusieurs types de travaux. Seuls l’isolation 

thermique et les équipements de production d’énergie y ouvriront droit. 

 

- Les niches fiscales Le plafond global de niches fiscales est abaissé pour les revenus de 2013 de 18 

000 € à 10 000€ et la majoration de 4% du revenu global net est supprimée. 

 

Dossier impôts – Qu’est-ce que les contribuables payent ? Pour la première fois, la VO Impôts analyse, 

décrypte et explique l’impôt en suivant une famille durant toute une année.  

- L’impôt est-il juste ?  

- Où va l’argent du contribuable ?  

- Pourquoi il paye ?  

- Qui est trop imposé ?  

- Quelles sont les propositions de la CGT pour un système fiscal plus équitable ?  

 

5 bonnes raisons d’avoir la VO Impôts  

1. Le nouveau barème fiscal 2014 le plus précis de tous ! Avec toutes les tranches revalorisées de 

cette année et toujours à l’euro près.  

2. Le numéro 1 des guides fiscaux, le plus vendu de France.  

3. Des articles clairs, rédigés par nos spécialistes des questions fiscales  



4 . www.vo-impots.com : un site internet pour des précisions exclusives web  

5. Un véritable point d’appui pour vos revendications.  

Des informations en plus, disponibles seulement sur vo-impots.com (dès mi-février)  

- Le guide des frais réels  

- Le simulateur de calculs  

- L’actualité fiscale de dernière minute  

- Le Net + » avec des précisions exclusives web  

- Les modèles de lettres  

- Les textes officiels 

Vœux présidentiels  

Sans surprise, le président de la République a confirmé les annonces faites lors de sa conférence de 
presse du 14 janvier : un cadeau supplémentaire au patronat de 30 milliards d’euros avec le transfert du 
financement de la politique familiale des entreprises vers le budget de l’Etat. C’est une attaque de 
grande ampleur contre la protection sociale qui remet en cause le pacte républicain, les moyens du 
service public et notre modèle social. Répondant (...) Voir tout le texte ›››  

Elections Prud’homales  

Le gouvernement, sous la pression sociale et politique, vient d’annoncer le report, au printemps 
prochain, du débat parlementaire sur la suppression des élections prud’homales. Si le ministre Michel 
Sapin ne renonce pas totalement à son projet, il a du revoir ses prétentions et ravaler son mépris affiché 
à l’égard de la CGT ! En effet, grâce à la mobilisation : pétitions par dizaines de milliers, interventions 
dans les Assemblées Générales et Audiences (...) Voir tout le texte ›››  

Assurance chômage  

La première séance de négociation de la convention d’assurance chômage s’est tenue ce vendredi 17 
janvier 2014. Cette séance s’est limitée à une présentation par les services de l’Unedic de documents 
pointant ce qu’est la situation de l’assurance chômage et aux déclarations liminaires de chaque 
organisation. Si nous ne contestons pas les chiffres qui ont été avancés, nous ne partageons pas 
l’approche du MEDEF qui stigmatise les demandeurs d’emploi victimes (...) Voir tout le texte ›››  

Retraites Le Conseil constitutionnel valide la réforme 

La CGT rappelle que cette loi va dégrader fortement les droits à retraite (allongement de la durée à 43 
annuités) et le pouvoir d’achat tant des actifs (augmentation des cotisations) que des retraités 
(revalorisation retardée des pensions et fiscalisation de la majoration pour enfants). La CGT continuera 
de proposer les solutions alternatives permettant d’assurer une vraie possibilité de retraite à partir de 
60 ans, notamment grâce à une réforme du (...) Voir tout le texte ›››  
 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Ensemble, assurons l’avenir de la PMI  

La Fédération CGT des services publics est partie prenante depuis 2011 d’un mouvement pour la 
défense et la promotion de la PMI, Une plateforme commune a été élaborée avec 14 organisations*. 
Depuis plus d’un an, diverses initiatives dont des rencontres (...) [Lire la suite]  

Annonces présidentielles sur les collectivités territoriales : le hold-up démocratique et financier 

continue !  

http://www.cgt.fr/Voeux-aux-acteurs-de-l-economie-et.html
http://www.cgt.fr/Voeux-aux-acteurs-de-l-economie-et.html
http://www.cgt.fr/Premiere-victoire.html
http://www.cgt.fr/Premiere-victoire.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-veut-des-avancees.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-veut-des-avancees.html
http://www.cgt.fr/Le-Conseil-constitutionnel-valide.html
http://www.cgt.fr/Le-Conseil-constitutionnel-valide.html
http://www.cgt.fr/Le-Conseil-constitutionnel-valide.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7454


Communiqué de la Fédération CGT des Services publics François Hollande, lors de son intervention du 
14 janvier dernier, a marqué sa volonté d’accélérer et de renforcer la restructuration territoriale 
entamée sous Sarkozy. Il s’inscrit, (...) [Lire la suite] 

 
APPEL A CANDIDATURES 

2418 Chef du service Exploitation et Sécurité Grade : Ingénieur Territorial 

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

1025 Assistant de service social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 

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

1217 Chef de projet Insertion Logement Grade : Attaché territorial ou Conseiller  Socio-Educatif 

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

1000/1114 2 Puéricultrices Grade : Cadre d’emploi des Puéricultrices territoriales 

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

1126 Secrétaire d’unité territoriale Grade : cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 

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

2949 Responsable de District Grade : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

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

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Dieu a partagé : il a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres. » Coluche 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«J'ai été longtemps un jeune conformiste. Et sans doute, formiste était-il de trop.» François Bayrou 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7450


 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 

Les salariés de Savelys en grève 

 
CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 Nouveauté 2014 : vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 
 
Permanences les mercredis : 4, 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/

