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ACTUALITÉ 

 

Elections Fonction publique 4 décembre 2014 

Elections Fonction publique 2014 

• 

Plus de 5 millions d’agents vont pour la première fois voter le même jour à des élections 

professionnelles pour élire leurs représentants dans les différentes instances et lieux de 

négociations les concernant.  

Le 4 décembre prochain, tous les agents titulaires et non titulaires de l’Etat, des collectivités 

territoriales et de la Fonction publique hospitalière sont, comme les fonctionnaires de la Poste, 

de France Telecom et de la Caisse des dépôts et consignations, appelés à participer aux 

premières élections générales de la Fonction publique.  
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Le nouveau site internet de la CGT du CG63 http://cg63cgt.fr/  

N’oubliez pas de l’enregistrer dans vos favoris. Il est accessible avec cette nouvelle adresse 

http://cg63cgt.fr/  

Pendant quelques jours encore, il va évoluer et s’enrichir encore plus. 

 

Courrier CGT concernant les locaux des centres d’intervention durant la Viabilité Hivernale 

Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Prochaines réunions  
 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 13 octobre, 10 novembre.  

 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITÉ DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 
 

Jeudi 16 octobre, à Clermont comme ailleurs... mobilisé-e-s pour la sécu ! 

 

A partir du 08 octobre, l'assemblée nationale va examiner le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale.  

On le sait, ce projet est une nouvelle attaque en règle contre nos droits à la protection sociale. 

http://cg63cgt.fr/
http://cg63cgt.fr/


Une fois de plus, le gouvernement cède aux sirènes du MEDEF. Alors, il est temps de se mobiliser 

pour ne pas les laisser nous dépouiller. 

Le 16 octobre, ensemble : pour la sécu, pour les emplois et les salaires ! Rien ne doit se voter sans 

notre intervention. 

Toute la journée, actions dans les entreprises et les services 

Manifestation à 14 h 30 

Place du 1er Mai 

Clermont-Fd 

lire le tract de l'UD CGT 63 

Lire les appels des fédérations CGT : 

 Fédération de la Métallurgie ; Fédération des Industries Chimiques ; Union Générale des 

Fédérations de Fonctionnaires ; Fédération des Services Publics ; Fédération des Organismes 

sociaux et Fédération Santé et Action Sociale ; Fédération des Organismes Sociaux : Salaires 

bloqués ; Personnels méprisés ; Emplois supprimés ; Fédération du commerce ; Fédération de 

l'Éducation de la Recherche et de la Culture ; Fédération de la Construction : Les 

Compagnons ; SPIE ; Fédération des Activités Postales et de Télécommunication : La 

Poste ; Retraité-e-s ; Fédération du Spectacle ; Fédération des Finances ; Fédération de 

l'Industrie du Livre du Papier et de la Communication.  

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

La préfecture de paris soutient les patrons voyous 

Des salariées de salon de coiffure à Paris se sont mises en grève à l’appel de la CGT. En effet, elles 

travaillent 12 heures par jour et six jours sur sept pour un salaire de 500 euros/mois ! La raison, ces 

femmes salariées sont sans papier. Ce n’est plus de l’exploitation, c’est de la surexploitation ! Des 

mobilisations ont été et sont encore organisées, à l’occasion de l’une d’elles, des patrons ont menacé 

de mort les militantes CGT et les salariés. Deux plaintes ont été déposées, l’une pour « traite d’êtres 

humains », et l’autre pour « menace de mort ». Et pourtant, le silence de la Préfecture reste 

ASSOURDISSANT !! Mais peut-être faut-il y voir un lien entre la situation de ces salariés et les 

propositions du MEDEF de supprimer le SMIC ? 

 

Rapport accablant pour les autoroutes 

Cette fois-ci, ce n’est pas la CGT qui le dit, c’est l’Autorité de la Concurrence dans un rapport : les 7 

sociétés qui gèrent les autoroutes concédées bénéficient d’une rentabilité si exceptionnelle, qu’elle 

est assimilable à « une rente » ! 

Elles dégagent des marges comprises entre 20 et 24 %, soit deux fois plus que le secteur du luxe, 

avec une croissance continue des bénéfices, lesquels sont intégralement reversés aux actionnaires ! 

Pire : ces sociétés (Vinci,…) sont très endettées, mais fait inouï ces dettes rapportent, à elles et à leurs 

actionnaires. 

http://www.cgt63.fr/joomla3/images/udcgt63/tracts/141016-tract-UD-63.pdf
http://www.ftm.cgt.fr/administration/actufede/declarationsept2014.pdf
http://www.fnic.cgt.fr/actualites/actualites-a-la-une/279-jeudi-16-octobre.html
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/Appel_16_octobre_2014.pdf
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/Appel_16_octobre_2014.pdf
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/preavis_de_greve_16_10_2014.pdf
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/Tract-secu01.pdf
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/Tract-secu01.pdf
http://www.orgasociaux.cgt.fr/IMG/pdf/2/4/f/tract-secu03.pdf
http://www.orgasociaux.cgt.fr/IMG/pdf/2/4/f/tract-secu03.pdf
http://www.orgasociaux.cgt.fr/IMG/pdf/9/3/2/tract_secu04.pdf
http://www.orgasociaux.cgt.fr/IMG/pdf/d/c/e/tract_secu02_3_.pdf
http://www.commerce.cgt.fr/IMG/pdf/tract_16_octobre.pdf
http://ferc.cgt.fr/images/luttes/luttes_2014/preavis16octobre.pdf
http://ferc.cgt.fr/images/luttes/luttes_2014/preavis16octobre.pdf
http://construction.cgt.fr/wordpress/wp-content/uploads/tract16oct2014.pdf
http://construction.cgt.fr/wordpress/wp-content/uploads/tract16oct2014.pdf
http://construction.cgt.fr/wordpress/wp-content/uploads/SPIEtract16oct2014.pdf
http://www.cgt-fapt.fr/IMG/pdf/14-09-19-t_protection_sociale.pdf
http://www.cgt-fapt.fr/IMG/pdf/14-09-19-t_protection_sociale.pdf
http://www.cgt-fapt.fr/IMG/pdf/16_octobre.pdf
http://www.fnsac-cgt.com/administration/upload/Pr%C3%A9avis%20de%20gr%C3%A8ve%2016%20octobre%202014.pdf
http://www.finances.cgt.fr/IMG/pdf/42-16_octobre.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/7_Jours_no7_30_septembre_2014.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/7_Jours_no7_30_septembre_2014.pdf


En effet, ces dettes ont rapportées 3,4 milliards d’euros sous forme d’avantages fiscaux, grâce aux 

intérêts d’emprunts déductibles ! 

Des emprunts qu’elles réalisent aussi pour distribuer aux actionnaires des montants supérieurs aux 

bénéfices… 

Ce scandale doit-il (peut-il) durer encore ? 

De l’argent, il y en a, il doit servir au Service Public pour : 

- l’amélioration des réseaux, 

- des recrutements d’agents publics, 

- l’amélioration des conditions de travail, 

- une augmentation des salaires des salariés, 

 

Aides aux entreprises : pour quel résultat ? 

Les aides accordées aux entreprises par la puissance publique (Etat, Régions, Départements, 

communes)  dépassent les 200 milliards d’euros par an. Ce chiffrage repose sur trois sources 

principales : 

- 172 Milliards selon le rapport de la Cour des Comptes ; 

- 30 milliards d’euros correspondant au « Pacte de responsabilité et de solidarité », dont 20 

milliards en rythme de croisière « du crédit d’impôt, compétitivité emplois (CICE) ».  

Pour quel résultat : le chômage ne cesse d’augmenter ! 

Il est grand temps qu’il y ait à tous les niveaux un contrôle de l’utilisation de l’argent public. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

2511 Gestionnaire des marchés publics Grade : Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 10 octobre 2014 
 

1040 Secrétaire d'unité territoriale Grade : Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 10 octobre 2014 

 

2062 Chef cuisinier Grade : Adjoint technique de 1ère classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 15 octobre 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots..» Jean Jaurès 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je crois à un retour de Nicolas Sarkozy ; mais menotté.» Arnaud Montebourg 



 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 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://cg63cgt.fr/ 

Les informations sont mises en ligne en temps réel. Pour rester informés classez notre site dans vos 

favoris. 

http://cg63cgt.fr/

