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Réponse du Président à la CGT : suite de la CAP d’avancement du 28 janvier 2014 Non public, réservé
aux syndiqués CGT
Prochaines réunions
Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 16 juin, 13 octobre, 8 décembre.
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.
Compte rendu CGT réunion du 11 avril 2014 élections professionnelles Non public, réservé aux
syndiqués CGT
ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

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 ?

François HUBAULT, maître de conférence en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale à la
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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

Discours du Premier ministre : Le patronat entendu et servi
Après la sanction infligée à la politique conduite par François Hollande et le gouvernement Ayrault, les
salariés attendaient un discours répondant à leurs préoccupations. Ce n’est pas le cas. Le Premier
ministre s’inscrit dans les orientations précédentes et amplifie encore les mesures qui s’opposent à une
relance économique et sociale en France. Il confirme et aggrave l’offensive lancée contre le travail. Dire
que le pays ne pourra se redresser qu’en baissant massivement le « coût du travail » nous précipite un
peu plus dans la crise.
Le patronat a été entendu et servi. Le Premier ministre confirme l’austérité salariale dans le public
comme dans le privé. Il annonce de façon précise de nouveaux milliards d’euros d’aides aux entreprises,
encore une fois sans aucun contrôle ni engagement en termes d’emplois et de salaires. Le plan
d’économie dans les finances publiques est synonyme d’une baisse des capacités publiques
d’intervention sociale et économique, et d’une réduction des services publics et de leurs missions.
Le transfert d’une partie des cotisations sociales vers la fiscalité au prétexte d’augmenter le pouvoir
d’achat des salariés modestes est un leurre. C’est une baisse supplémentaire de la rémunération du
travail. « Zéro charges » pour les salaires payés au SMIC, c’est condamner des millions de salariés aux
bas salaires.
Le salaire, c’est ce qu’il y a en haut de la feuille de paie, c’est ce qu’on appelle le salaire brut. Une partie
est mutualisée pour financer les aléas de la vie, le vivre ensemble, notre politique de santé et de
solidarité, l’autre partie est versée directement, le salaire net. Augmenter le bas de la feuille de paie
sans augmenter le haut, c’est moins de sécurité sociale.
La CGT portera vendredi prochain, lors de sa rencontre avec le Premier ministre, les revendications des
salariés. Répondre aux aspirations des salariés et du monde du travail, c’est la condition pour sortir
notre pays de la crise.
La CGT appelle les salariés à ne pas se laisser faire et à manifester le 1er mai 2014.
Montreuil, le 8 avril 2014

ACTUALITE STATUTAIRE

Etat généraux du travail social : quelles perspectives avec quels moyens, dans un contexte de
réorganisation territoriale et d’abandon des politiques publiques ?
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Communiqué de la CGT Comme annoncé par le Premier ministre lors de la Conférence nationale contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale en décembre 2012, le gouvernement veut faire des états généraux
du travail social une des mesures phares de lutte (...) [Lire la suite]
Communiqué de la Fédération CGT des Services publics | Manuel Valls déclare la guerre à la Fonction
publique territoriale
Après le verdict des urnes et la claque assenée au pouvoir en place, la nomination du Premier ministre la
semaine dernière a constitué une véritable déclaration de guerre adressée par le président de la
République au monde du travail. Le nouveau chef du (...) [Lire la suite].
Communiqué unitaire | Fonction publique : journée nationale d’action le 15 mai 2014
Les organisations syndicales CFDT - CFTC – CGT – FA-FP - FSU - SOLIDAIRES - UNSA, dénoncent une
nouvelle fois, l’absence de négociations salariales dans la Fonction publique et la dégradation de la
qualité de l’emploi public. La politique d’austérité (...) [Lire la suite].

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
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
361 Adjoint au chef du service Comptabilité Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 23 avril 2014
367 Gestionnaire de recettes Grade : Cadre d’emplois des Rédacteurs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 23 avril 2014

LA CITATION DE LA SEMAINE
«Toutes les fois que les gouvernements prétendent faire nos affaires, ils les font plus mal et plus
dispendieusement que nous.» Benjamin Constant
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ILS ONT OSE LE DIRE :
«Ce n'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage.» Ségolène Royal
(2012)
LE DESSIN DE LA SEMAINE

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Grève des personnels du collège Vernet d'Avignon contre la dégradation de leurs conditions de travail
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.
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