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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. 
 

ACTUALITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

Visite de Hollande dans le Puy-de-Dôme le 18 avril 

 

Vendredi 18 avril, le président Hollande sera dans notre région. Non pas pour venir discuter avec les 

citoyens qui l’ont mené au pouvoir. Mais pour rendre une visite de courtoisie à son interlocuteur 

privilégié et préféré, le MEDEF. En effet, accompagné de son ministre de l’économie, du redressement 

productif et du numérique Arnaud Montebourg, il doit se rendre sur le site de recherches Michelin de 

Ladoux (Cébazat), où une visite et un déjeuner avec quelques salariés sont prévus. 

Ce déjeuner sera-t-il l’occasion de lui demander quelques explications quant à la volonté manifeste de 

détruire toute la protection sociale dans notre pays ? 

Il y a peu de chances. 

Par contre si l’envie lui en prenait de vouloir discuter avec la CGT, ça sera avec plaisir et nous y serons, 

mais derrière les grilles bien-sûr. 

En plus nous avons pas mal de remarques à lui faire remonter de la part des salarié-e-s, précaires et 

retraité-e-s. 

En premier lieu d’où lui vient cette politique « socialiste » où chaque désir du grand patronat est 

immédiatement assouvi ? 

En effet, le début de son quinquennat est déjà trop riche en cadeaux patronaux. La CGT s’est toujours 

opposée à toutes ces offrandes sans contrepartie ni contrôle : l’ANI flexiprécarité, la réforme des 
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retraites, le massacre des branches de la sécurité sociale une par une, la destruction progressive des 

services publics dans tous nos territoires, la réforme des prud’hommes en cours etc. 

On peut malheureusement penser que la dernière lubie de Gattaz, à savoir un « SMIC à la carte », sera 

la prochaine réforme de notre gouvernement, de nos élus, pour privilégier encore et toujours le capital. 

À moins que ce ne soit qu’un os à ronger pour mieux faire passer les annonces austéritaires du 1er 

ministre. 

Jamais les reculs sociaux, l’explosion des inégalités, du chômage et de la pauvreté, ne seront allés aussi 

loin que sous ce gouvernement dit « socialiste ». 

Mais l’opposition et la dénonciation de l’austérité ne suffisent pas apparemment ; pire, les propositions 

de la CGT sont balayées et les militants doivent se battre chaque jour pour tenter de les diffuser auprès 

des salariés. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous devons nous rassembler le plus massivement possible 

pour  se faire entendre du Président de l’austérité. Le mois de mai approche avec ses mobilisations 

professionnelles, mais là l’occasion est trop belle. Le Président doit répondre de sa politique, et 

s’expliquer sur ses choix. 

C’est pourquoi toutes et tous rendez-vous à 9h sur le site industriel de Ladoux, pour faire entendre à ce 

Président sourd et irresponsable, nos propositions et la contestation sociale. 

 

Lire le communiqué de l'UD CGT 63 sur www.cgt63.fr 

 

Jeudi 1er mai sera cette année encore sous le signe de la mobilisation. 
 
Dans un contexte économique et social toujours défavorable au progrès social, gouvernement et 
patronat poursuivent la casse de nos acquis individuels et collectifs. 
Le monde entier souffre, par la misère, parfois il subit même la guerre... sous l'oppression du système 
capitaliste mondialisé. Ne nous résignons pas, indignons-nous, mobilisons-nous ! 
A Clermont-Fd, une manifestation unitaire partira à 10h00, Place Delille. Un apéritif, suivi d'un moment 
festif sera organisé dans la cour de la Maison du Peuple à l'issue de la manifestation. 
A Riom, rassemblement à 10h30, Place de La Poste. 
A Issoire, rassemblement à 10h30, Parvis de POMEL. 
A Saint Eloy les Mines, rassemblement au parking « Chèze » à l’entrée sud à 10h15 heures. 
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ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Programme de stabilité » | Les salariés, les retraités et les privés d’emploi seuls à se répartir la 

facture ! 

 

La CGT dénonce le véritable plan d’austérité que vient de décliner le Premier ministre. 

Les précautions oratoires du Premier ministre concernant la défense du SMIC et de notre modèle social 

ne suffisent pas à masquer l’inégalité de l’équation : 30 milliards d’euros de cadeaux au patronat = 50 

milliards sur le dos des salariés, des privés d’emplois et des retraités, qui seront, au bout du compte, les 

seuls à se répartir la facture. 

Ce n’est pas en appauvrissant les salariés que l’on relancera l’économie ! 

Le gel des prestations sociales et de la revalorisation des retraites, le recul d’un an de l’application du plan 

pauvreté sont autant de menaces sur le modèle social et la cohésion sociale de notre pays. 

La poursuite, pour deux ans encore, du gel du point d’indice pour les fonctionnaires est, quant à elle, une 

véritable provocation. 

Il ne suffit pas de prononcer toutes les cinq minutes les mots « modèle social » pour garantir sa pérennité. 

Ce qu’il faut, c’est lui redonner son sens premier : garantir individuellement et collectivement le progrès 

social. Ce qu’il faut, c’est assurer la relance de la demande par une augmentation significative des 

salaires, des pensions et des prestations sociales.  

Ce qu’il faut, c’est assurer la préservation et le développement des Services Publics au service de l’intérêt 

général.  

Ce qu’il faut, c’est préserver, garantir notre système de santé, la protection sociale et son financement. 

Les clés sont maintenant entre les mains des salariés : seuls le rassemblement et la mobilisation massive 

des salariés, des privés d’emploi et des retraités sont de nature à changer la donne. La CGT les appellent à 

exprimer le choix du progrès social dès le 1er mai, mais aussi sur leurs lieux de travail, dans les journées 

d’action professionnelles, telles que le 15 mai pour l’ensemble des fonctionnaires et le 22 mai pour les 

cheminots. 

 

ACTUALITE STATUTAIRE 

 

Grève le 15 mai Pour les salaires, l’emploi, les missions publiques CONTRE L’AUSTÉRITÉ !  

 

A l’appel de la grande majorité des organisations syndicales (CGT, CFDT, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CFTC et 

FA FPT), le 15 mai prochain doit constituer un temps fort de mobilisation dans les 3 versants de la 

Fonction publique. 

Les raisons qui motivent cette journée d’action ne manquent pas. 

Face à la surdité persistante de nos interlocuteurs, l’heure est donc résolument à l’action. 

Dans le cadre de la journée unitaire du 15 mai, la CGT appelle les agents de la Fonction publique à se 

mettre en grève et à participer massivement aux manifestations. 

POUR 

• L’augmentation immédiate de la valeur du point 
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• La fin des suppressions d’emplois et des créations partout où c’est nécessaire 

• La reconnaissance des qualifications et l’amélioration des déroulements de carrière 

• Des mesures fortes contre la précarité 

• Des moyens pour les services publics et leurs missions 

 
Tract Fonction Publique Cgt 

APPEL A CANDIDATURES 

 
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 
 
1387 Dessinateur Chargé d’études Grade : Technicien 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 25 avril 2014 
 
LA CITATION DE LA SEMAINE 

 «Le journalisme français est l'art de faire croire au peuple ce que le gouvernement juge opportun de 
lui faire admettre. Heinrich von Kleist 
 
ILS ONT OSE LE DIRE :  

«J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui.» Manuel Valls  

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/15_mai.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/15_mai.pdf
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CONTACTER LA CGT  

Tél 0473290985 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons. 
Permanences les mercredis : 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/

