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Prochaines réunions  
 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 3 février (CTP extraordinaire), 17 mars, 16 juin, 13 octobre, 8 

décembre.  

Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) : 25 février 2014 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 
Appel à la grève du SNPTRI-CGT le 11 février en soutien aux DIR. 
Pour la DIR Massif Central, des actions sont prévues le 11 février aux abords de l'A75. Pour les agents du 
Conseil général qui souhaitent rejoindre ceux de la DIR dans l'action, rendez-vous le 11 février 2014 à 7 
H 00 du matin vers l'échangeur de La Pardieu. 
Cette action concerne le plan de relance des autoroutes avec la privatisation d'une vingtaine de 
tronçons mais aussi le service actif et la bonification de 25% dans tous les services y compris les 
collectivités territoriales. 
Le SNPTRI section 63 appelle donc les agents du Conseil général à la grève ce jour-là et à se rendre au 
rendez-vous le 11 février à 7 H 00. 
 
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 
 

Loi égalité femmes/hommes Quelles sanctions pour les entreprises qui discriminent ?  

L’Assemblée Nationale a adopté aujourd’hui le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, que 6 lois successives ont affirmé 

le principe de l’égalité salariale, il y a toujours 27% d’écart entre les femmes et les hommes. L’enjeu 

était donc, au-delà des déclarations d’intention, d’actionner de nouveaux leviers et de les assortir 

d’évaluation et de sanction. C’est l’objet des 10 (...) Voir tout le texte ›››  

Chômage L’inversion de la courbe du chômage n’est pas à l’ordre du jour !  

Les chiffres du chômage, avec une hausse du nombre de demandeurs d’emploi pour décembre 2013, 

confirment que les politiques d’emploi menées ces derniers mois ne sont pas de nature à changer la 

donne. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (sans aucun emploi) augmente de 0,3% soit 

+ 10200. Nous observons une augmentation du chômage des seniors : (1,3%) et du chômage de longue 

durée (+0,9%). Sur un an, l’augmentation pour les seniors est de + (...) Voir tout le texte ›››  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles  

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles Observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles Pour le (...) [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 
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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’emploi des techniciens territoriaux 

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

1240 Chargé de communication Grade : Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 7 février 2014 

1593 Chargé d’études ouvrages d’art Grade : Cadre d’emploi des techniciens 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 7 février 2014 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Un sens interdit, en somme, ce n'est qu'un sens autorisé, mais pris à l'envers. » Pierre Dac 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves.» Gorges 
Clémenceau 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 



 
 
CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 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. 
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