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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale sortie le 23 décembre 2014 

Le NGS n° 14 pour 156 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 va sortir le 23 décembre 2014. 

 



Il est vendu au prix public de 8 € TTC l’unité en venant le retirer à l’adresse du syndicat : CGT du 

CG63 au 24 rue Saint-Esprit, 63000 Clermont-Ferrand ; ou de 11,50 € l’unité TTC franco de port si vous 

voulez le recevoir à l’adresse de votre choix. 

Il sera disponible aussi dans certaines librairies. 

Le bon de commande du Nouveau Grain de Sable N° 14 Hors-Série, spécial 1ère guerre mondiale, se 

trouve sur notre site internet http://cg63cgt.fr/ 

Vous pouvez l’offrir aux personnes de votre choix. C’est une idée utile et instructive de cadeau. 

 

Les représentants CGT pour le CHSCT 

 

1 LEGER FABIEN 
adjoint technique 

principal 2e cl 
DGRM CI Sauxilanges 

2 GAITON JEAN PIERRE agent de maîtrise 
DGRH Riom collège M. 

de l'Hospital 

3 COUDERT OLIVIER adjoint technique ppal 2e cl DGRM CI St-Eloy  

4 CHAVAROT SYLVAIN adjoint technique DGRM CI Besse 

5 FIEVET NICOLAS opa Parc départemental 

6 PAQUET ALAIN agent de maîtrise DGRM CI bouzel 

7 BOST DAVID adjoint technique ppal 2e cl DGRM CI cunlhat 

8 CHIROL PASCALE assistante familiale DGSAS 

 

Les représentants CGT pour la commission de réforme de la CAP de catégorie C 

 
TITULAIRES : 

 CITERNE YANNICK agent de maîtrise District de Châtel-Guyon 

 

SUPPLEANTS :  

1 PRADIER ANNABELLE agent de maîtrise CI de Riom 

2 BOURBON PATRICK adjoint technique 2 ème classe CI de Pont-du-Château 

 

Prochaines réunions  

 

Comité technique : le jeudi 12 février 2015 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

Outil de gestion des emplois du temps des personnels des collèges Courrier au Président Non public, 

réservé aux syndiqués CGT 

 

Notre camarade Thérèse de Froment nous a quittés dimanche 7 décembre dernier 

 

Cette nouvelle nous a toutes et tous emplis de tristesse ; en tant qu'amie et camarade, Thérèse n'inspirait 

que respect et affection. 

Jusqu'au bout, Thérèse est restée investie, portant les causes qui lui tenaient à cœur. A la CGT, elle 

œuvrait sans relâche à organiser les assistantes maternelles, ces salariées isolées qui ont toutes les peines à 

faire valoir leurs droits. 

http://cg63cgt.fr/


Thérèse a siégé pendant de nombreuses années au titre de la CGT à la Commission Consultative Paritaire 

Départementale du Conseil général et a défendu nos collègues assistantes maternelles et familiales avec 

une grande détermination et beaucoup d’humanité. Thérèse était bienveillante avec tous et profondément 

humaine. 

Pour nous, Thérèse restera un exemple. 

Nos pensées vont à ses proches : ses enfants et René, son conjoint et notre camarade. 

 

ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Droits des salariés dans l’entreprise Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

La France se déshonore à L’O.N.U. 

 

Une résolution condamnant les textes faisant l’apologie du nazisme a été soumise à l’O.N.U. Cent dix 

pays ont voté cette résolution. Cinquante se sont abstenus parmi ceux-ci la France et l’ensemble des pays 

de la communauté européenne ! 

 

Trois pays ont voté contre cette résolution : les U.S.A., le Canada et l’Ukraine (gouvernée par l’extrême 

droite). 

 

Le vote de la France et des pays de la communauté européenne est un vote honteux, mais dicté par les 

intérêts financiers et les parts de marché à gagner en Ukraine ! 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Elections professionnelles 2014 résultats : la CGT confirmée comme première organisation 

syndicale dans la Fonction publique territoriale 

Communiqué de la Fédération CGT des Services publics :  

Le ministère de la Fonction publique a publié les résultats des élections professionnelles dans la Fonction 

publique mardi 9 décembre dans l’après-midi. 

S’agissant du versant territorial, la CGT va procéder aux nécessaires vérifications de l’agrégation des 

résultats une fois que ceux-ci seront accessibles de manière détaillée, instance par instance. 

Avec 29,5 % des voix aux comités techniques selon les résultats officiels, il est néanmoins assuré que la 

CGT demeure la première organisation syndicale dans la Fonction publique territoriale. 

L’écart est de 7,2 points sur la CFDT et de 11,8 points avec FO. 

La Fédération CGT des Services publics remercie les 286 500 agents territoriaux qui lui ont fait 

confiance. Elle les assure de la volonté de la CGT de faire entendre fortement le message qu’ils ont 

adressé par leurs votes. 

Elle salue le travail considérable effectué par ses syndicats, ses militantes et militants qui, avec les 

structures interprofessionnelles de la CGT, ont travaillé durement pour obtenir ce résultat. Celui-ci permet 

notamment à la CGT de conserver ses 7 sièges au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale et 

ses 6 sièges au conseil d’administration du CNFPT. 

Parmi les faits marquants concernant ce scrutin, la Fédération constate la forte baisse de la participation 

(moins 4,2 points). Il s’agit d’un signal alarmant, s’expliquant en particulier par le recours au vote par 

correspondance. La Fédération avait fortement alerté les employeurs publics sur ce sujet et déplore de 



n’avoir pas été entendue. La démocratie sur le lieu de travail est un bien précieux et ses conditions 

d’exercice doivent être pleinement garanties. 

La Fédération relève également que le score de la CGT est marqué par un recul significatif. La montée de 

l’abstention a de toute évidence eu un impact fort sur le niveau du vote CGT. La Fédération et ses 

syndicats regardent cette évolution avec lucidité. Nous sommes déterminés à en faire l’analyse et à en 

tirer les enseignements avec les agents territoriaux, pour une organisation syndicale CGT qui gagne en 

efficacité pour faire aboutir les revendications des personnels. 

La Fédération tient également à souligner, parmi d’autres succès, quatre résultats revêtant un caractère 

particulier compte tenu du contexte politique local et de la bataille de la CGT contre l’extrême droite. A 

Amnéville (Moselle), où la CGT avait été empêchée de se présenter en 2008 par le maire d’extrême droite 

de l’époque, notre organisation recueille 63% des voix. A Béziers (Hérault), la CGT progresse de 10 

points. A Orange (Vaucluse), elle fait 44% des voix et 33% à Villers-Cotterêts (Aisne). 

A partir de ses résultats, la Fédération CGT des Services publics va poursuivre avec ses syndicats la 

bataille en faveur d’un service public territorial de qualité, de l’emploi statutaire et pour l’amélioration 

des conditions de travail et de rémunération des agents. Partout, du local au national, la CGT avec ses 

représentants continuera d’être une force majeure au service des agents. 

 

Elections professionnelles 2014 | Les résultats 286 542 mercis ! [Lire la suite]  

Les résultats des élections CNRACL - Scrutin du 4 décembre 2014 [Lire la suite] 

 

Réforme territoriale : notre décryptage sur le site de la fédération CGT des Services publics 

Syndicat CGT Conseil Général Puy de Dôme | Projet de loi portant une nouvelle organisation 

territoriale, décryptage syndical, incidences pour le personnel et pour les services  

Au moment où nos élu(e)s énarques nous annoncent un « big bang territorial », il nous est apparu utile de 

vous faire part du point de vue de la CGT du Conseil général du Puy-de-Dôme, sur ce dossier très lourd 

de conséquences pour : l’avenir du service (...) [Lire la suite]  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

1841 Responsable de la division routière départementale des Combrailles Grade : Cadre d'emplois 

des Ingénieurs et des techniciens 

Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 19 décembre 2014 

 

2600 Assistant social APA Grade : Assistant social APA 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 7 janvier 2015 

 

543 Technicien postes de travail utilisateurs Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 9 janvier 2015 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«D'un point de vue purement commercial, si noël n'existait pas il faudrait l'inventer.» Katharine 

Whitehorn 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Au Centre, on n'est pas chargé d'être la roue de secours du Titanic. » Hervé Morin 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8715
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8716
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8706


LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
 

CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.  

Permanences les mercredis : 7, 14, 28 janvier, 25 février 2015 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://cg63cgt.fr/ 

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

favoris. 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

Les membres du bureau CGT  

Vous souhaitent un Joyeux Noël et une 

BONNE ANNEE 2015 

http://cg63cgt.fr/

