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SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL  

DÉPARTEMENTAL 

Clermont-Ferrand, le 21 février 2014 

 

AU CG63 retraite dorée pour l’ancien DGS et retraite ceinture pour les autres ? 
 

Retraité, Préfet et bénéficiaire d’un avancement de grade au CG63 ? 

Oui c’est possible !!! 

 

Lorsque la CGT demandait notamment pour les assistantes familiales une véritable reconnaissance de leur 

travail (24 H/24, 365 j/365) et la revalorisation de leur salaire mensuel (665 €) au niveau du SMIC 

mensuel net, soit 1037 €, l’ancien directeur général des services du conseil général du Puy-de-Dôme de 

2006 à 2011 leur adressait une fin de non-recevoir.  

Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. 

 

Il a été nommé en mai 2012 chef de cabinet de la ministre de la justice avant d’être nommé en avril 2013 

nouveau préfet de Tarn-et-Garonne. 

 

Malgré son départ du Conseil général pour faire valoir ses droits à la retraite, le président du 

Conseil général a décidé d’inscrire l’ancien DGS, ancien retraité et actuel Préfet sur le tableau 

d’avancement de notre collectivité au grade d’administrateur général. 

 
 

La CGT comme les personnels du Conseil général comprennent d’autant moins cette promotion 

prétendue « coup de chapeau », que certains partent eux avec une retraite ceinture de moins de 1 000 € 

par mois. 
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Site internet CGT CG63 nombre de visites : plus de 42 300 
 
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 films : The Navigators de Ken Loach Mercredi 26 février à 20 h 30  

Cinéma Le Gergovie - Avenue des Dômes à Cournon 
 
Compte rendu de la réunion du 13 février 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Cycle de ciné-débats sur le monde du travail au Rio 

 

  
 

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 ! 
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7 lignes de notre région sont menacées de fermeture à l'horizon 2020. Or les enjeux du rail sont 

importants en Auvergne. 

Le réseau ferré est un des principaux acteurs de l'aménagement du territoire, d'autant que nombre des 

lignes menacées sont utilisées quotidiennement par les usagers. Si les trains ne passent plus, le pouvoir 

d'achat et la qualité de vie de nombreux Auvergnats seraient indéniablement impactés. Dans nos 

territoires c'est souvent le moyen le plus sûr et le plus économique d'aller à son travail, ou à l'école. A ce 

titre nous pouvons nous poser la question de la "nécessaire" rentabilité des services publics... 

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 
 

Pacte de responsabilité Le MEDEF déroule son programme 

 

Depuis l’annonce du « Pacte de responsabilité », propose par le Président de la République au MEDEF 

comme un pacte pour l’emploi, celui-ci était sommé d’afficher ses engagements. Il vient de le faire en 

réussissant le tour de force de ne présenter aucune proposition qui concerne l’emploi. Il encaisse le 

chèque de 30 milliards de suppression de la cotisation famille, et confirme les 20 milliards du Crédit 

Impôt Compétitivité Emploi. Il ne prend aucun (...) Voir tout le texte ›››  

 

"ILS" étaient dirigeants de la CGT, et soutiennent le parti socialiste à Paris. :  

MAIS POURQUOI ???? 

Il ne s’agit pas bien sûr de contester le droit citoyen de tel ou tel, mais dans la situation présente où le 
président s’est déclaré social libéral, qui applique une politique ump-bis, comment peut-on concevoir 
s’allier et soutenir le ps qui nous fait trinquer chaque jour un peu plus. 

L’ancien secrétaire général de la fédération CGT-cheminots, Didier Le Reste, est candidat dans le 10e 
arrondissement sur la liste socialiste, Hidalgo. 

Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, est membre du comité de soutien de la candidate 
socialiste à la mairie de Paris. 

Ils viennent sans mandat de la CGT mais donnent une image de la CGT qui se fourvoie dans cette 
alliance, d’autant plus que l’actuel secrétaire a déclaré il y a peu "Hollande s’est pacsé avec le MEDEF. 

On peut dire aussi, oui mais pour la Cfdt, il y a Edouard Martin candidat que la liste ps pour les 
européennes. Et d’autres exemples encore. 

Mais enfin, la politique actuelle est mise en cause dans tous les domaines, par une majorité de Français 
près de 80% se prononcent contre la politique du ps, et des syndicalistes à des degrés divers, rejoignent 
ses listes. 

C’est le monde à l’envers, ou la lutte des places, sans états d’âmes en reniant les anciennes valeurs. 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/140207-CR_Auvergne-22-02-cheminots.pdf
http://www.cgt.fr/Le-MEDEF-deroule-son-programme.html
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Autant d’abandons de classe, qui brouillent le paysage revendicatif, et nous amènent petit à petit à plus 
de résignation pour notre soumission aux objectifs ultralibéraux de Bruxelles, Paris et ailleurs. 

C’est une insulte à tous ces militants qui dans les entreprises ont mené la lutte, pour l’emploi, les 
revendications, les salaires, pour tous ces militants, qui colleurs d’affiches, distributeurs de tracts, 
manifestants toujours, mais seulement intéressés par l’intérêt de la lutte collective alors que quelques 
"chefs" vendent leur âme pour un plat de lentilles roses. 

Je ne leur souhaite qu’une chose : de ne pas être élus. 

 

Vous ne voyez pas la relation entre la position calamiteuse de la direction de la CGT sur les retraites 

(entre autres et..............la liste est longue) et le soutien de mon ex secrétaire général Bernard Thibaut à 

la position libérale (on peut même pas dire social-libérale) du PS. 

 

Grève des mineurs de platine sud-africains depuis le 23 janvier 2014  

 

L’Afrique du Sud représente plus de 70 pour cent de la production mondiale de platine. 

Le syndicat Amcu qui mène la grève des mineurs de platine sud-africains depuis quatre semaines a 

maintenu jeudi ses exigences salariales, rejetant les menaces du patronat qui avait évoqué la veille des 

restructurations et des suppressions d’emplois en cas de poursuite de la grève. 

"Nous avons l’intention de nous adresser à ceux qui prennent les décisions pour présenter nos 
motivations pour un salaire minimum de 12.500 rands (830 euros) dans le secteur minier, et d’explorer 
les mécanismes et les méthodes pour y parvenir", a déclaré Amcu dans un communiqué. 

"Dans les semaines à venir, nous allons organiser des marches sur les compagnies minières et les 
ministères, pour remettre des copies de nos revendications. Nous allons coordonner des campagnes 
localement et auprès de la communauté internationale pour dévoiler la mesure de l’exploitation en 
Afrique du Sud par les sociétés multinationales", poursuit le syndicat. 

Depuis la rupture de facto des pourparlers directs le 5 février, les deux parties se sont accusées 
mutuellement de refuser le dialogue et de ne pas jouer le jeu de la négociation. 

Mercredi, les trois principaux producteurs mondiaux de platine, après 22 jours de grève, ont finalement 
sommé leurs employés d’accepter telles quelles les propositions déjà sur la table. 

"Une grève prolongée", ont mis en garde les dirigeants d’Implats, Amplats et Lonmin dans un 
communiqué commun, "aura pour conséquences plus de pertes, d’autres restructurations stratégiques 
et, inévitablement, cela aura un impact négatif sur l’emploi et sur l’économie en général". 

- Des augmentations étalées sur trois ans - 

Selon le patronat, les propositions faites "pousse les limites de ce qui est acceptable et viable aussi loin 
que nous le pouvons (...) L’offre est nettement au-dessus du niveau de l’inflation, elle est honnête et 
raisonnable. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas envisager d’aller au-delà". 

Le plan patronal prévoit des augmentations de salaires étalées sur trois ans avec des revalorisations 
annuelles comprises entre 7 et 9% selon les catégories. L’inflation est officiellement un peu inférieure à 
6%. 
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Le syndicat pour sa part exige un salaire de base de 12.500 rands (830 euros), soit plus du double du 
niveau actuel. 

A deux mois et demi d’élections générales, Amcu attaque par ailleurs violemment l’ANC, le parti au 
pouvoir : "Nous sommes conscients que ces entreprises sont poussées à agir comme elles le font par 
ceux-là mêmes que nous tenions en haute estime, comme les garants des intérêts de la classe pauvre", 
martèle Amcu, dans une allusion au gouvernement sud-africain. 

Le pouvoir, qui craignait qu’une grève prolongée ne freine la croissance et l’activité dans le pays, avait 
appelé Amcu dès le début du mouvement à mener une grève "courte". 

Les mines sont quasiment à l’arrêt depuis un mois et les trois leaders mondiaux du platine estiment 
leurs pertes cumulées à 4,4 milliards de rands (290 millions d’euros). 

Environ 80.000 mineurs de platine suivent le mouvement, relativement pacifique mais qui a quand 
même fait un mort dans des heurts avec la police à Union mine, un site d’Amplats. 

Amcu est devenu le syndicat majoritaire dans le secteur du platine après les tragiques événements de la 
mine de Marinaka (Lonmin) en août 2012. Le syndicat y avait alors organisé une grève sauvage, et 34 
mineurs avaient été abattus par la police lors d’une fusillade qui a durablement choqué le pays. 

Petit syndicat radical, Amcu a pour la première fois détrôné le puissant syndicat historique des mines, le 
NUM, proche de l’ANC et membre de la coalition au pouvoir. Les mineurs reprochent au NUM ses 
compromissions avec le gouvernement et le patronat. Les affrontements entre membres des deux 
syndicats ont fait plusieurs morts depuis deux ans. 

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

Syndicat CGT du Conseil général du Gard | Grâce à l’action des personnels une porte s’est 

entrouverte, ensemble ouvrons-la en grand !!!  

A l’initiative du syndicat CGT du Conseil général du Gard, à l’occasion du vote du budget 2014 du 
Département, les agents se sont réunis devant la Maison du Département à 8h30 le jeudi 13 février, le 
matin. Nous avons eu un accueil chaleureux de la police (...) [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 
 
1246 Technicien chargé du développement des filières agricoles Grade : Technicien principal de 2ème 
ou 1ère classe 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 28 février 2014 
 
1102 Assistant social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 5 mars 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Une banque est un endroit où ils nous prêtent un parapluie quand il fait beau et qui nous le 
reprennent quand il pleut.» Robert Frost 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7563
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ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Les clivages entre la droite et l’extrême droite ont sauté par la faute du gouvernement qui est en 
train de détruire la civilisation française.» Christine Boutin 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Afrique du Sud : mineurs en grève depuis le 23 janvier 2014 dans les mines de platine  

 
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/

