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Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 16 juin, 13 octobre, 8 décembre.  
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Heures Mensuelles d’Information CGT 
 
Réunions d’informations mensuelles CGT regroupées sur un trimestre accessibles aux agents 

départementaux des secteurs géographiques concernés  

 

- Le lundi 24 mars à la salle communale de Rochefort, de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

- Le mardi 25 mars à la maison du peuple de Lezoux de 8h30 à 11h30. 

 

- Le mardi 25 mars au district d’Orcines de 8h30 à 11h30. 

 

- Le mardi 25 mars à la salle de la Façade à Ambert de 13h30à 16h30. 

 

- Le jeudi 27 mars à la salle de Saint-Angel de 8h30 à 11h30. 

 

- Le lundi 31 mars au centre d’Ardes sur Couze, de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

- Le lundi 31 mars au centre de Sauxillanges de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Grève du 18 mars 2014 
 
Avec près de 240000 manifestant-e-s sur toute la France (repartis sur 140 rassemblements), le rendez-

vous intersyndical du 18 mars contre l'austérité actuelle, nous montre la volonté des Salarié–e–s de 

dénoncer les cadeaux offerts sans contrepartie au patronat. 

Dans un contexte de mobilisation compliqué, les Salarié–e–s ont confirmé leur implication et leur désir 

de faire changer la politique menée actuellement. 

Particulièrement à Clermont-Ferrand où la manifestation a rassemblé près de 2400 personnes (1200 

selon la police...), dans un défilé animé coloré et combatif. 

La présence des intermittent-e-s et précaires, à la veille des dernières négociations UNEDIC, appuie le 

constat que même les salarié-e-s les plus fragiles sont attaqué-e-s par les politiques patronales et 

gouvernementales. 

Pour changer la donne, il faut d'ores et déjà penser à l'écho à donner à cette journée. Un rendez-vous 

européen le 4 avril prochain, dont les modalités restent à définir, sera une journée à ne pas manquer. 

Seule l'irruption massive des salarié-e-s sur le terrain social permettra d'imposer une autre politique. 

Télécharger l'intervention de l'UD Cgt 63 à l'issue de la manifestation (pdf) 

Accéder aux reportages du jour (via TV Luttes 63) 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/140318-intervention_manif_ud.pdf
https://www.youtube.com/user/TVluttes63
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Journée de mobilisation unitaire du 18 mars 

 

Dans 140 villes de France, près de 240.000 salariés, retraités et privés d’emploi sont venus grossir les 

manifestations et rassemblements à l’appel des organisations CGT, FO, FSU et Solidaires. C’est le double 

de manifestants, un mois et demi seulement après le dernier rendez-vous national de mobilisation 

interprofessionnelle, le 6 février. 

Cette nouvelle journée d’action signale un élargissement de la participation des salariés. Cette 

progression prend appui sur un contexte syndical unitaire plus favorable et un engagement des 

organisations professionnelles de la CGT, à travers les nombreux appels de ses fédérations. C’est aussi le 

résultat des rencontres avec les salariés sur leur lieu de travail. 

L’aspiration des salariés à mieux vivre de leur travail et à voir leurs qualifications reconnues renforce 

l’urgence de réponses en faveur des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et des services publics. 

Cette mobilisation doit encourager toutes celles et tous ceux qui depuis des semaines luttent contre les 

restructurations et les suppressions d’emplois. Cela doit encourager toutes celles et tous ceux qui 

considèrent que le pacte de responsabilité est une mauvaise réponse aux problèmes posés à l’économie 

française. 

L’obsession patronale à poursuivre la logique d’exonérations des cotisations patronales conduit à 

enfoncer le pays dans la crise et réduit à chaque fois un peu plus la possibilité d’une relance économique 

favorable à l’emploi et à l’investissement productif. Seule l’irruption des salariés permettra de changer 

la donne. Cette journée de mobilisation doit trouver des prolongements dans les prochains rendez-vous 

revendicatifs dans les entreprises et dans la journée du 4 Avril prochain, date retenue par la CES pour 

revendiquer un plan d’investissement européen à la hauteur de 260 Mds d’euros par an pendant dix 

ans. 

Cette somme permettrait de créer à terme 11 millions d’emplois de qualité. La solidarité et la 

détermination qui se sont exprimées aujourd’hui dans la rue sont les meilleurs arguments pour faire 

reculer les thèses du repli sur soi et l’austérité mais aussi ouvrir des alternatives économiques et 

sociales. Cette journée est un encouragement à poursuivre le rassemblement des salariés avec leurs 

syndicats pour le progrès social. 

 

Ultimes négociations sur l’assurance chômage  

Ce 20 mars sera marqué par une série de mobilisations en régions et à Paris pour faire pression sur les 

négociations de la convention d’assurance chômage qui entrent aujourd’hui dans une phase ultime. Une 

manifestation est prévue à Paris. Intermittents, intérimaires et privés d’emploi sont particulièrement visés par les 

exigences régressives du patronat qui revendique tout bonnement la suppression des annexes particulières qui 

régissent l’indemnisation des (...) Voir tout le texte ›››  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence dans la Fonction publique est abrogé 

 

Pour rappel, lien vers le communiqué CGT Fonction publique du 21 février 2013 qui soulignait en 

particulier le rôle de l’action collective dans cette victoire : « Dès l’arrivée au pouvoir du nouveau 

http://www.cgt.fr/La-CGT-propose-un-texte-de-progres.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-propose-un-texte-de-progres.html


4 

gouvernement, la revendication d’abrogation du jour de carence a été à nouveau portée par l’ensemble 

des organisations syndicales. La CGT en a fait l’objet d’une campagne de pétitions lancée à l’été 2012 et 

marquée notamment par la remise de 60.000 signatures à la ministre le 23 octobre dernier. De 

nombreuses luttes ont été menées localement contre le jour de carence, certaines permettant sa non-

application. L’abrogation du jour de carence a enfin été au cœur de la journée d’action du 31 janvier 

2013. » 

 

Saint-Avold Le maire condamné pour discrimination syndicale 

C’est une victoire que vient d’obtenir le syndicat CGT des territoriaux de la mairie de Saint-Avold devant 

le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines ce lundi 17 mars dans l’affaire de discrimination 

opposant la CGT à André Wojciechowski, le maire de la ville. Le verdict reconnait le caractère 

discriminatoire exercé contre le syndicat depuis près de 2 ans. Il condamne le maire pour discrimination 

syndicale. Il sera tenu à verser des dommages (...) Voir tout le texte ›››  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 
816 Assistant social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 2 avril 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple: car c'est par les ténèbres 
qu'on le perd.» Victor Hugo 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«C’est une bonne idée d’avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui.» Valéry 
Giscard d’Estaing 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

http://www.cgt.fr/Le-maire-condamne-pour.html
http://www.cgt.fr/Le-maire-condamne-pour.html
http://www.cgt.fr/Le-maire-condamne-pour.html
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LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
 
CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 
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/

