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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 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. 
 
Réunion d’information CGT ASSISTANTS FAMILIAUX le vendredi 25 avril à 19 h à Cournon 
 
INVITATION 
Le département du Puy de Dôme compte environ 240 Assistant(e)s Familiaux 
Nous considérons que cette profession n’est reconnue à juste valeur. 
Malgré la mise en place de différentes réformes, notamment en 2005, il reste beaucoup à faire. Il est 
indispensable que les Assistant(e)s Familiaux s’organisent collectivement pour faire progresser leur 
profession. 
 
Afin de vous informer sur vos droits et débattre de votre vie professionnelle. 
La CGT vous invite à participer à la prochaine réunion publique : 
 

Vendredi 25 avril 2014 à 19 H 00 
A L’Union Locale CGT 
8, place des Dômes 
63800 COURNON  

 
A cette réunion seront présentes : 
Isabelle CHEVALIER, assistante familiale élue à la Commission Consultative Paritaire Départementale. 
Tél : 04.73.68.98.56 
Chantal Perez : Trésorière adjointe à la C.G.T. Conseil Général Tél : 04.73.94.43.15 
Si vous le désirez, vous pourrez poser vos questions. 
Partagez cette invitation avec vos collègues. 
 

Délégués CGT spécifiques pour les collèges Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Mobilisation devant tous les rectorats  

 

La mobilisation devant de nombreux rectorats, mercredi 02 avril prochain, va porter l'attention sur les 

conditions d'accueil dans les établissements scolaires pour les enfants atteints de handicap. 

En effet, les manques de moyens humains, matériels, financiers, et de formation pour les enseignants, 

dans des classes bien souvent surchargées, rendent la vie scolaire pour ces enfants complétement 

insupportable. 

De fait, peut-on parler d'égalité pour tous les enfants si certains, et les plus vulnérables, n'ont pas l'accès 

à l'école ? 

Le rassemblement, à l'appel du collectif Citoyen Handicap et d'une large intersyndicale, sera l'occasion 

d'être reçu par la rectrice d'académie. 
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Rendez-vous nombreux devant le rectorat de Clermont-Fd le mercredi 2 avril à 9 heures (avenue 

Vercingétorix, proche de l'obélisque) 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Loi Florange Le conseil constitutionnel choisit le droit de propriété face au droit de travailler ! 

La loi Florange était censée obliger le propriétaire à céder son site plutôt que de le fermer sous peine de 

sanction. La loi votée en février dernier, n’oblige en réalité, le propriétaire qu’à démontrer ses bonnes 

intentions en matière de recherche de reprises. Le groupe UMP à l’assemblée nationale a jugé en 

osmose avec le patronat cette disposition trop contraignante et a déposé un recours devant le conseil 

constitutionnel. Celui-ci vient de déclarer (...) Voir tout le texte ›››  

 

Chiffres du chômage  

La promesse du « Pacte de responsabilité » n’incite pas les patrons à créer de l’emploi, au contraire ils 

en détruisent : ce sont 31 500 demandeurs d’emploi en plus pour le mois de février. Le nombre de 

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit donc à 3 347 700 en France 

métropolitaine. Comme les mois précédents, le chômage de longue durée augmente : le nombre de 

demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus, (...) Voir tout le texte ›››  

 

Accord national EDEC « Autonomie » la CGT ne signera pas  

Les fédérations CGT de la santé/action sociale, des organismes sociaux et du commerce, et des services 

ne signeront pas l’accord pour l’Engagement pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 

(EDEC) pour l’autonomie. Cet accord cadre national, destiné à engager des financements en direction 

des structures associatives, mais aussi privées, a le mérite de poser certaines revendications portées par 

la CGT : professionnalisation des métiers, aides à (...) Voir tout le texte ›››  

 

Criminalisation de l’action syndicale Appel à manifester le 31 mars au Havre 

La CGT appelle ses organisations à être présentes devant le tribunal de grande instance du Havre, le 31 

mars 2014, à 11h30, pour exiger la relaxe totale et sans condition des 4 militants de l’Union Locale CGT 

contre lesquels le Procureur de la République du Havre a requis, le 21 février dernier, des peines de 2 

mois de prison avec sursis et 300€ d’amende, d’un côté, et de 6 mois de prison ferme et 500€ d’amende 

de l’autre. Cette manifestation, à (...) Voir tout le texte ›››  

 

Convention assurance chômage Un nouvel accord régressif 

Un nouveau projet d’accord sur la convention assurance chômage vient de voir le jour, celui-ci est bien 

loin d’être équilibré dans son économie globale et bien loin d’être une avancée. Le futur régime sera 

http://www.cgt.fr/Le-conseil-constitutionnel-choisit.html
http://www.cgt.fr/Le-conseil-constitutionnel-choisit.html
http://www.cgt.fr/Le-conseil-constitutionnel-choisit.html
http://www.cgt.fr/Pas-de-printemps-sur-le-front-du.html
http://www.cgt.fr/Pas-de-printemps-sur-le-front-du.html
http://www.cgt.fr/la-CGT-ne-signera-pas.html
http://www.cgt.fr/la-CGT-ne-signera-pas.html
http://www.cgt.fr/la-CGT-ne-signera-pas.html
http://www.cgt.fr/Appel-a-manifester-le-31-mars-au.html
http://www.cgt.fr/Appel-a-manifester-le-31-mars-au.html
http://www.cgt.fr/Appel-a-manifester-le-31-mars-au.html
http://www.cgt.fr/Un-nouvel-accord-regressif.html
http://www.cgt.fr/Un-nouvel-accord-regressif.html
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amputé de 800 millions d’euros, autant de moins pour les privés d’emplois et leur revenu de 

remplacement. Les droits rechargeables, qui auraient pu être une avancée, seront au final financés par 

les privés d’emploi eux même à hauteur de 400 millions (...) Voir tout le texte ›››  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Mise en œuvre du plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois 

fonctions publiques 

Le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux du 22 octobre 2013 prévoyait, 

dans son préambule, la diffusion d’une instruction du Premier ministre traduisant l’ambition et 

l’engagement du Gouvernement. 

Cette instruction a été signée le 20 mars dernier. 

L’instruction du Premier ministre est complétée de trois annexes : 

  la première déclinant les principales étapes de mise en œuvre de l’accord-cadre, 

  la deuxième rappelant la responsabilité des chefs de services en matière de prévention des risques 

professionnels, 

  la dernière précisant les dispositifs d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de 

prévention. 

 

 

Plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les 3 fonctions publiques | 

Instruction et annexes 

 

Eau de Paris Une semaine de grève pour faire reconnaître le risque amiante et l’insalubrité 

Ce matin mardi 25 mars, les employés d’Eau de Paris travaillant dans les égouts et les galeries 

souterraines de la capitale, manifestent place de l’Hôtel-de-Ville, à l’appel de la CGT et la CFDT et la 

CFTC. Ils sont en grève depuis une semaine dans le cadre d’un préavis unitaire déposé depuis le 10 mars 

car ils sont exposés à la fibre cancérigène contenue dans le revêtement des conduites. 80% des 120 

salariés (sur 1000 employés d’Eau de Paris) concernés sont (...) 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 

«Pourquoi des mecs élus par nous pour faire ce qu'on veut, au lendemain des élections, font ce qu'ils 
veulent?» Coluche 
 

http://www.cgt.fr/Un-nouvel-accord-regressif.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/3_circ_5705_sg_du_20_mars_2014_rps_signee_avec_annexes.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/3_circ_5705_sg_du_20_mars_2014_rps_signee_avec_annexes.pdf
http://www.cgt.fr/Une-semaine-de-greve-pour-faire.html
http://www.cgt.fr/Une-semaine-de-greve-pour-faire.html
http://www.cgt.fr/Une-semaine-de-greve-pour-faire.html
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ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Si on n'investit que ceux qui n'ont pas été condamnés par la justice, on n'a plus de candidats dans les 
Hauts-de-Seine.» Patrick Balkany 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Eau de Paris Une semaine de grève pour faire reconnaître le risque amiante et l’insalubrité 

 
CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 
Permanences les mercredis : 9 avril, 23 avril, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet 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/

