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Le courrier de la CGT du 6 décembre 2013 
 
 

SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL  Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2013. 
 
Objet: dégradation des conditions de travail des agents départementaux 
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Monsieur le Président du Conseil Général, 

 

Les agents de nombreux services notamment ceux qui interviennent dans les antennes médico-

sociales clermontoises sont confrontés à une dégradation de leurs conditions de travail suite à votre 

décision d’appliquer des mesures d’économie concernant le personnel. Ces mesures ne font qu’aggraver 

les conditions de fonctionnement des services et mettre à mal le service rendu à l’usager. 

Nous vous rappelons que les personnels médico-sociaux effectuent une mission essentielle et 

obligatoire pour le Conseil général. 

Cette surcharge de travail génère un stress et une souffrance psychologique pour l’ensemble du 

personnel médico-social. Ils constatent par ailleurs une augmentation de l’agressivité des usagers. 

Vous avez initié une première démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux au travail. Ces 

personnels s’interrogent donc sur l’intérêt de cette approche concernant « la prise en compte par 

l’institution des réels facteurs de souffrance au travail qu’elle génère elle-même ».  

Ils vous demandent à juste titre de trouver une solution à ces difficultés qui passe par le 

remplacement immédiat des agents arrêtés, la continuité du service public et l’arrêt de la période de 

suspension des contractuels qui interviennent en renfort ou en remplacement. 

Il y va de la santé des agents du Conseil général comme de l’intérêt des usagers du service public 

départemental. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil général, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 

Pour le syndicat CGT du personnel départemental,  
Le secrétaire-général, 

Bruno Neullas 
 

Copie de ce courrier est adressé à Mesdames et Messieurs les conseillers généraux 

 

Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 41 900 
 
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  

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 :  
Le Front populaire dans le Puy-de-Dôme 
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par Eric Panthou Historien Jeudi 20 février à 18h30 au cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes à 
Cournon 
Il y a près de 80 ans  survenait la grève générale de juin 1936. Alors que notre époque est marquée par la 
remise en cause de nombreux acquis sociaux fondateurs, le Front populaire prend un caractère 
mythique. Il renvoie à un temps où le rapport de forces rendait les luttes payantes, pas seulement 
défensives.  
Eric Panthou évoquera particulièrement la mémoire de Robert Marchadier, grande figure du mouvement 
ouvrier départemental, qui a vécu les 20 dernières années de sa vie à Cournon.  

 
- les films : The Navigators de Ken Loach Mercredi 26 février à 20 h 30  

Cinéma Le Gergovie - Avenue des Dômes à Cournon 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Librairies Chapitre  
 
Placées en liquidation judiciaire le 02 décembre mais autorisées à poursuivre l'activité jusqu'au 10 
février les librairies CHAPITRE viennent, pour une bonne partie, de tirer définitivement le rideau. 
 
En effet, à la suite de l’audience du Tribunal de commerce qui s’est tenue le 10 février, sur les 57 
librairies que compte le groupe ACTISSIA seules 26 d’entre elles ont trouvé repreneur, et sur les 31 
restantes, 21 sont d’ores et déjà condamnées à fermer (Altkirch, Aubenas, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Colmar, Cannes, Douai, Dijon, Evreux, Forbach, Guebwiller, Lyon, Montbéliard, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Narbonne, Reims, Romans-sur-Isère, Tarbes et Tours). 
Des incertitudes planent encore sur celle de Clermont-Ferrand pour laquelle les salariés ont décidé la 
création d’une SCOP. 
C’est près de 500 salariés sur le carreau ! Lire l'intégralité du communiqué de presse (pdf) 
 

Un 22 février pour le service public ferroviaire  

 

Les Cheminots Cgt organisent le samedi 22 février, Place du 1er Mai à Clermont-Fd, une action 

revendicative à dimension nationale pour combattre la réforme casse du ferroviaire. 

Cheminots, usagers et militant-e-s, nous sommes tou-te-s concerné-e-s ! 

Cette action, en présence de Gilbert GAREL, Secrétaire Général de la Fédération Cgt des Cheminots, et 

de nombreuses autres personnalités syndicales et politiques sera l'occasion de porter plus fort nos 

propositions et de partager un moment convivial, avec restauration et animations sur place. 

Le contexte, les propositions syndicales, et les modalités de l'action sont rassemblés dans un tract du 

Comité Régional Cgt d'Auvergne Lire le tract (pdf) 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Travailleurs détachés avec la CGT Nos camarades polonais  

Le conseil des prud’hommes de Cherbourg a condamné la société d’intérim Atlanco pour non-respect du 

droit concernant la couverture sociale des travailleurs détachés en Europe, non-respect de la 

réglementation européenne et travail dissimulé, sur le chantier de l’EPR de Flamanville. Etablie en 

Irlande, cette société possède de multiples bureaux en Europe. Les travailleurs polonais du chantier de 

dépendaient d’un bureau domicilié à Chypre. Ces mécanos (...) Voir tout le texte ›››  

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/140211-commerce_CP-Chapitre.pdf
http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/140207-CR_Auvergne-22-02-cheminots.pdf
http://www.cgt.fr/Nos-camarades-polonais.html
http://www.cgt.fr/Nos-camarades-polonais.html
http://www.cgt.fr/Nos-camarades-polonais.html
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Affaire de la « caisse noire de l’UIMM » :  

La CGT prend acte du jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu ce jour qui met définitivement 

en lumière des pratiques et un système organisés que l’on peut aisément qualifier de « mafieux ». En 

effet, le tribunal condamne l’ex-patron Denis Gautier-Sauvagnac à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, 

dans l’affaire de la "caisse noire" de l’UIMM. Ce dernier, reconnu coupable "d’abus de confiance et de 

travail dissimulé" a également été condamné à (...) Voir tout le texte ›››  

Loi « Canfin » Le gouvernement renoncera-t-il à encadrer les activités des multinationales ?  

Communiqué commun de membres du FCRSE : Les Amis de la Terre, CCFD, LDH, SHERPA, Peuples 

Solidaires, Terre des Hommes, Éthique sur l’étiquette, CGT Paris, le 10 février 2014 - Aujourd’hui se tient 

à l’Assemblée nationale le débat parlementaire sur la Loi d’orientation et programmation relative à la 

Politique de développement et de solidarité internationale. En l’état, ce texte propose des avancées 

réelles pour encadrer les activités des multinationales (...) Voir tout le texte ›››  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

L’action du 11 février contre les privatisations des routes dans le cadre du plan de relance autoroutier 

du Gouvernement 

Assez bien médiatisée par la presse écrite et télévisée, l’action contre les privatisations de tronçons est 

porteuse d’espoir de lutte et de reconquête ! Une grande majorité de DIR a répondu à l’appel de la CGT. 

Une CGT visible, mobilisée et combative malgré un grand nombre de camarades maintenu dans 

l’emploi. Des filtrages, opération escargots,  barbecue, distribution de tracts, audience … auront, 

presque aux quatre coins de la France décrié les orientations du Ministère de l’Ecologie et du 

gouvernement Hollande ! 

Comme pour les camarades de l’A 75 l’information des contribuables et des usagers se concrétise par la 

signature de plus de 12 000 signatures de pétition.  

Notre action est très populaire, nous gagnons en écoute et en compréhension. Nous devons comme 

pour le plan d’action de la DIR Nord informer très largement. Ce mouvement doit gagner de l’ampleur, il 

faut populariser très largement ! 

Aussi présentes dans l’action, des sections PTRI-CGT ont par leurs convictions, pesé sur des décisions 

locale et nationale. D’ailleurs,  les camarades CGT de la Fonction Publique qui siégeaient au ministère de 

M. Lebranchu ont dans leur intervention informés le Ministère de l’action des personnels routiers ! 

 

Syndicat CGT des personnels du département du Nord | Assistant familial, le métier de la précarité  

Lettre ouverte aux député-e-s du Nord Assistant familial, le métier de la précarité Les assistants 
familiaux accueillent à leur domicile des enfants dans le cadre de la politique de protection de l’enfance. 
Ils ont des responsabilités importantes (...) [Lire la suite]  

 

http://www.cgt.fr/Affaire-de-la-caisse-noire-de-l.html
http://www.cgt.fr/Affaire-de-la-caisse-noire-de-l.html
http://www.cgt.fr/Le-gouvernement-renoncera-t-il-a.html
http://www.cgt.fr/Le-gouvernement-renoncera-t-il-a.html
http://www.cgt.fr/Le-gouvernement-renoncera-t-il-a.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7547
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Agents de la Fonction publique territoriale, voilà ce que le FN pense vraiment de vous  

Le Front national se présente depuis quelque temps comme un ardent défenseur des fonctionnaires. 
Première organisation syndicale dans la Fonction publique territoriale, la CGT vous informe sur la réalité 
de ses prises de position… Agents de la (...) [Lire la suite] 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 
2568 Adjoint au chef du SEVE Grade : Agent de maîtrise 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 21 février 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il existe une prédilection masochiste des Français pour deux exercices dans lesquels ils se révèlent 
malchanceux: la guerre et le football.» Michel Audiard 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Nous ne devons pas céder à la panique, mais la situation est catastrophique.» Jean-Christophe 
Cambadélis 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7543


8 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 
L’action du 11 février contre les privatisations des routes dans le cadre du plan de relance autoroutier 
du Gouvernement 
 
CONTACTER LA CGT  

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

