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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 
 
 
Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 41 400 
 
 
Prochaines réunions  
Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 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 :  

*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 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 
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ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
STEF (Saint-Ouen-l’Aumône) Ils bossent par -28° et revendiquent de dégeler leurs salaires 
Avec leur syndicat CGT, les salariés de ce centre logistique qui conditionne et livre des denrées pour les 

magasins Picard d’Ile-de-France sont en grève depuis le 31 janvier pour les salaires et les conditions de 

travail. Pour l’heure, la direction préfère jouer une carte juridique et a dépêché trois huissiers plutôt que 

d’ouvrir des négociations. Le conflit intervient quelques semaines après un mois de décembre 

traditionnellement très chargé et sur fond (...)Voir tout le texte ››› 

 

Cour d’appel de Lyon la relaxe pour deux dirigeants de la CGT Rhône 

La cour d’appel de Lyon a confirmé, la semaine dernière la relaxe prononcée en première instance de 
Pierre Coquan, secrétaire général de l’UD CGT du Rhône et Michel Catelin, membre du bureau de 
l’union locale CGT de Villefranche sur Saône. En 2010, ces militants avaient organisé une diffusion de 
tracts au péage de Villefranche-sur-Saône sur la réforme des retraites. Ils avaient été ensuite convoqués 
en 2012 au tribunal de Villefranche-sur-Saone au motif (...)Voir tout le texte ››› 

 

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Fonctionnaires des Préfectures : Une CGT à l’Intérieur  
La CGT est bel et bien présente au ministère de l’Intérieur, qui n’est pas seulement composé de 
policiers. Elle y anime même un site internet pour mieux s’adresser aux personnels administratifs, 
techniques et spécialisés dans les préfectures et les sous-préfectures, en administration centrale, dans 
les services de police et de gendarmerie, dans les SGAP, les directions régionales et inter-régionales, les 
DDI, les greffes, les agences et les offices. (...)Voir tout le texte ››› 
 
APPEL A CANDIDATURES 

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 

« Je demande au ministère d’apporter toutes les assurances quant au maintien de cette gratuité sur le 
tronçon concerné, ce quel que soit le montage choisi pour réaliser les nécessaires travaux 
d’élargissement, dans la continuité des aménagements en cours sur l’A71 à hauteur de Clermont-
Ferrand »* 
Jean-Yves Gouttebel  (au sujet de la privatisation du tronçon de l’A75) 
*La Montagne le 1

er
 février 2014 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Johnny Hallyday qui annonce son intention de rester français et Bernard Laporte qui entre au 
gouvernement, c'est une période faste pour l'intelligence française.» François Goulard (député UMP) 
en 2007  
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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 : 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/

