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Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

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. 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
Dramatique accident et double peine. 
Suite aux intempéries neigeuses de novembre 2013 sur les monts du Forez (Celle sur Durolle), un agent 
ERDF a trouvé la mort en intervenant sur une ligne haute-tension pour y rétablir le courant. Ce salarié 
était venu en renfort du site de Montluçon. 
Les cinq collègues et Camarades sur place ont bien sûr tenté de le ranimer en attendant les secours, 
mais en vain. Ce drame a particulièrement touché tous les agents ERDF, à pied d'œuvre en période 
hivernale, et conscients des risques qu'ils courent pour rétablir en urgence l'électricité aux usagers. 

Mais comme si la situation n'était pas assez difficile à supporter, la direction d'ERDF a choisi d'incriminer 
les collègues de la victime. Lire la suite... 

Signer la pétition 

 
« Il fait trop beau pour faire la guerre » samedi 5 avril 2014 à 17 h au café des Augustes à Clermont-

Ferrand. Organisé par les Amis du Monde Diplomatique 

Marie Joelle Vandrand, professeure des écoles à Clermont Ferrand, nous présentera son livre 

« il fait trop beau pour faire la guerre » ou les correspondances de guerre d’un paysan auvergnat de 

1914/1916. 

 

Conférence aux Cézeaux Souffrance au travail le 16 avril à 17 h 30 

Analyser et penser le travail en temps de crise : futilité ou opportunité ? 

http://www.cgt63.fr/joomla2/index.php?option=com_content&view=article&id=644:mobilisation-contre-des-sanctions-a-edf&catid=7:luttes-professionnelles
http://www.fnme-cgt.fr/pages/signe_petition.php?mess=ok&id_pet=40
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François HUBAULT, maître de conférence en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale à la 
Sorbonne (Paris), tiendra une conférence publique à Clermont-Fd le 16 avril prochain. 

Nombre de ses travaux concernent l'étude du monde du travail : ergonomie (Troubles Musculo 
Squelettiques), mal-être ou bien-être, Risques Psycho Sociaux... 

Cette rencontre promet d'être très riche en informations, sur le monde du travail, son évolution, ses 
effets sur les travailleurs ; elle pourra, de plus, nous aider aider à mettre des mots sur le ressenti qu'on a 
de notre a de notre activité professionnelle, en cette période de "crise". Voir l'annonce 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Résultats des élections municipales | Faire entendre la voix du monde du travail - Communiqué de la 

CGT  

Les résultats des élections municipales confirment l’analyse portée par la CGT à l’issue du premier tour 
de scrutin au regard des préoccupations des salariés, des privés d’emploi et des retraités. Quatre 
caractéristiques définissent la situation : le (...) [Lire la suite]  

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Acharnement syndical !!! 

 

Plusieurs milliers de signatures de pétition ont été remis au sous prefet pour dénoncer l’atteinte aux 

droits syndicaux dont sont victime 4 camarades CGT du Havre ! 

Les réquisitions du procureur sont terribles : 

2 mois de prison avec sursis pour avoir encollé un local qui appartient au Parti Socialiste et 6 mois 

fermes pour avoir, soit disant, bousculé un huissier lors d’un conflit !  

Devant des mesures de répressions aussi surdimentionnées, devant tant d’injustice  il est certain que la 

colère n’est pas près de s’atténuer. Mais de qui se moque-t-on ? 

Si quatre gaillards avaitent bousculé un huissier, de surplus ancien commissaire de police, il est certain 

que cela se serait vu.  

Nous ne sommes pas dupes, et avons l’expérience d’actes mystifiés au seul but de casser de la CGT ! 

Le délibéré est attendu pour le lundi 31 mars. 

Le SNPTRI-CGT sera attentif au dénouement de cette nouvelle attaque et apporte tout son soutien aux 4 

militants CGT.  

http://www.cgt63.fr/joomla2/images/tracts/140416_conference_hubault.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article7747
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On signe la Pétition :  

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/a-tous-les-citoyens-pour-la-relaxe-des-4-du-havre 

 

Mesures écologiques, ou simulacre écologique ?  

 

Le gouvernement a engagé pour la journée du 17 mars des mesures radicales pour enrayer la pollution 

sur Paris ! Et cela a très bien fonctionné, plus de 4000 PV distribués dans la journée.  

Se donnant bonne conscience, notre Ministre de l’Ecologie a interdit à la circulation toute une journée  

les véhicules au numéro pair !  

Voilà, la journée est passée et les franciliens se retrouvent à nouveau dans les courants, les nuages de 

pollution de particules fines dus, dans de grande proportions mais pas seulement,  aux véhicules diesel. 

Nous déplorons qu’aucune réflexion ne soit engagée pour réduire le parc routier en engageant une 

politique intermodale de transport, en priorisant le transport maritime, fluvial et ferroviaire beaucoup 

moins polluant !   

Aucune réflexion n’est engagée sur la gratuité des transports en commun !  

Aucune mesure de prévention et de sécurité pour les personnels qui exercent sur les réseaux DIR ou 

départementaux ! 

Une fois de plus les travailleurs en grande majorité sont pris comme cible ! 

Beaucoup ne se sont pas rendus au travail et ont perdu une journée de salaire ou un jour de congé pour 

rien ! La pollution atmosphérique est bien là et y restera si des mesures radicales ne sont pas prises 

immédiatement !  

Les particules fines sont classées cancérogènes pour l’homme par le centre International de Recherche 

sur le cancer (CIRC).  

Les plus dangereuses sont les particules ultrafines, elles sont émises principalement par les moteurs 

diesel et fioul.  Depuis le 5 mars, en région parisienne, le seuil d’alerte qui démarre à partir de 80 

microgrammes de particules par m3 d’air est largement franchi avec des moyennes de 120 

microgrammes, et des Pics de 180 microgrammes. (La valeur limite quotidienne pour la protection de la 

santé doit être en dessous de 50 microgrammes) 

Nos missions ne nous garantissent pas de protection. Nous sommes en permanence, à longueur de 

journée à respirer des particules cancéreuses !  L’espérance de vie réduite qui nous est attribuée dans la 

note du Ministre Borloo n’est certainement pas anodine. La pollution est un des éléments 

supplémentaires qui doit nous permettre d’exiger une bonification de 25 % sur le service actif. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 
273/905 2 Référents techniques sociaux Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-éducatif 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Lundi 14 avril 2014 
 
987/1178 2 Assistants de service social polyvalents Grade : Assistant socio-éducatif  
Date limite pour le dépôt des candidatures : Lundi 14 avril 2014 
 
2022 Adjoint au Responsable Pôle Entretien Exploitation  Grade : Cadre d’emplois des Techniciens 
territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 16 avril 2014 
 
2569 Agent d’atelier mécanicien polyvalent Grade : Cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/a-tous-les-citoyens-pour-la-relaxe-des-4-du-havre
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Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 16 avril 2014 
 
2570 Agent d’atelier chaudronnier Grade : Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 16 avril 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

 
«Quand on est chef de gouvernement on ne peut pas dire la vérité ; on ne la dit jamais. Gouverner 
c'est mentir.» Jean Giono 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Le vrai changement au PS, ce serait de gagner.» Bertrand Delanoë 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 
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Les salariés de Free à Bordeaux reconduisent la grève, pour une durée indéterminée, contre le projet 
d’annualisation du temps de travail au centre d’appel. 

 
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/

