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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

COMPTE RENDU CGT DU CTP du lundi 13 octobre 2014 Non public, réservé aux syndiqués 

CGT  

 

Compte rendu de réunion du 14 octobre 2014 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

http://cg63cgt.fr/


 

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. 

 

Prochaines réunions  
 

Comité Technique Paritaire (CTP) 2014 : 10 novembre.  

 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Le gouvernement cède… aux patrons ! 

Décidément, ce gouvernement adore les patrons. Il aura suffi d’une menace de manifestation des 

patrons routiers, pour que la Ministre ROYAL annonce la fin de l’écotaxe, ou sa suspension en 

attendant un groupe de travail. 

C’est vraiment de la gouvernance à la petite semaine. Cette décision aura une double répercussion, la 

première ce sera moins de crédit pour l’entretien routier, la deuxième à plus long terme c’est un recul 

sur le développement des autres modes de transports beaucoup plus écologiques que sont les chemins 

de fer et les voies d’eau. 

Toujours plus de milliardaires ! 

Le nombre de milliardaires atteint un niveau record en 2014. Ces ultra-riches seraient 2325 au niveau 

mondial, soit une augmentation de 7 % par rapport au décompte de 2013 selon la Banque Suisse 

U.B.S. et le Cabinet Singapourien WIALTH-X. 

APPEL A CANDIDATURES 

 

88 Assistant social spécialisé APA Grade : Assistant socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 24 octobre 2014 

 

166 Attaché ASE en charge de l'adoption Grade : Attaché territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 24 octobre 2014 

 

231 Assistant de tarification / Référent des missions d'inspection et de contrôle sur le secteur 

AH Grade : Attaché territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 24 octobre 2014 

 

2016 Responsable des marchés publics du Parc technique Grade : Cadre d'emplois des 

Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 24 octobre 2014 

 

522 Référent informaticien hotline Grade : Technicien principal 2ème classe 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 29 octobre 2014 

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


LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Toute dictature brûle d'abord les livres, car un peuple qui ne lit pas est servile. La force ne 

s'impose pas toujours pour y parvenir: regardez nos «démocraties»...» Bernard Willems-

Diriken 
 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«La Corée est une dictature avec son cruel président King Kong.» Perle du bac 2013 
 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

Kobané 

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/

