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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Article de la Montagne du 17 janvier 2015 relatant la présentation publique du NGS 14  

 

relatant la présentation publique du NGS 14 le vendredi 16 janvier 2015 à 18 h à la chapelle des 

Cordeliers 

  

 

 
 

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale : informations pratiques 

 

Le NGS n° 14 « il était une fois 1914-2014 : le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale 

» pour 156 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 est sorti 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 est disponible dans certaines librairies. 

Le bon de commande est téléchargeable avec le lien suivant :  

http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/141201bondecommandeduNGS-14.pdf 

 

Le dossier de presse présentant ce NGS  est téléchargeable avec le lien suivant : 

http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/20150106Dossierdepresseok.pdf 

 

L’article de la Montagne du 17 janvier 2015, relatant la conférence de présentation de cet ouvrage 

collectif est accessible avec le lien suivant: http://cg63cgt.fr/les-medias-parlent-du-ngs14/  

 

A ce jour, le NGS14 est disponible dans les librairies suivantes : 

 

-Aux Belles Images à Guéret 20 Rue Eugène France, 23000 Guéret Téléphone : 05 55 52 75 24: 

horaires d'ouverture 09:15 – 12:00, 14:15 – 19:00 

-Le bateau livre à Cournon 48 bis, avenue de la Libération 63800 Cournon horaires d'ouverture mardi 

au samedi 9 h à 12 h - 14 h à 19 h. 

-La Brèche à Paris 27 rue Taine 75012 Paris tél 01 49 28 52 44 horaires d'ouverture lundi de 14h à 20h 

mardi au samedi de 12 h à 20h. 

-C’est pour lire à Pont du Château 2 allée du Parc 63430 Pont du Château tél 0473839207 horaires 

d'ouverture lundi au samedi 09:00 – 12:30, 14:30 – 19:00 dimanche 09:00 – 12:30. 

-Point-Virgule à Aurillac 14 rue des Carmes 15000 Aurillac tél : 04 71 48 86 06 horaires d'ouverture 

lundi 14 h – 19 h – mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi 9 h – 19 h. 

-Publico à Paris 145, rue Amelot 75011 Paris tél 01 48 05 34 08 : horaires d'ouverture du mardi au 

vendredi 14h - 19h30 samedi 10h - 19h30 

-Les Volcans à Clermont-Ferrand 80 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand tél 04 

73 43 66 75 horaires d'ouverture : lundi samedi 10:00 – 19:00 

 

Evénements à venir 

 
-le dimanche 8 mars 2015 à 15 h au cinéma Le RIO projection du film Les croix de bois de Raymond 

Bernard France 1932 en copie restaurée. Présentation du film par la CGT du CG63. Partenariat avec la 

Libre pensée Puy-de-Dôme. « Voilà le meilleur film de guerre qui ait été tourné dans le monde entier ! » 

Fritz Lang :  

 

-le dimanche 15 mars 2015 à 15 h Balade à vélo, ouverte à tous sur les lieux de mémoire clermontois 

(si le temps le permet*) : Avec vélocité 63, sortie le dimanche 15 mars à 15 h avec des commentaires de 

Patrick Cochet et Bruno Neullas sur les lieux clermontois en rapport avec la guerre de 14-18. Rendez-

vous devant la préfecture (angle du Boulevard Desaix et de la place Sugny).  
* En cas de mauvais temps la présentation se fera sur place dans un lieu abrité. 

 

-le dimanche 29 mars 2015 à 15 h au cinéma Le RIO projection du film 20 000 moujiks sans 

importance de Patrick Le Gall 1999 - France. Présentation du film par la Libre pensée du Puy-de-Dôme 

Partenaires : l'association la courtine 1917, la libre pensée et la CGT du CG63. 

 

Compte rendu réunion du 15 janvier 2015 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Prochaines réunions  

 

Comité technique : le vendredi 13 février 2015 

Commission Administrative Paritaire notation le 3 février 2015  

http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/141201bondecommandeduNGS-14.pdf
http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/20150106Dossierdepresseok.pdf
http://cg63cgt.fr/les-medias-parlent-du-ngs14/


Commission Administrative Paritaire avancement de grade et Promotion interne les 10 et 11 mars 

2015 : mardi 10 mars matin catégorie A, mardi 10 mars après-midi catégorie B, mercredi 11 mars 

catégorie C 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Manifestations le 26 janvier contre le projet de loi Macron 

Une manifestation est organisée lundi 26 janvier 2015, à 16h devant la Mairie de Clermont-Fd et à 18h 

devant la préfecture, jour où le projet de loi Macron sera présenté à l'Assemblée Nationale. 

"Rien n'est bon dans la loi Macron" et nous devons la combattre toutes et tous ensemble.  

Cette mobilisation est à l'initiative du syndicat CGT 63 du Commerce, par rapport au changement 

législatif des possibilités d'ouvertures dominicales qui passeraient de 5 à 12 par an si la loi passait. 

Mais vu l'ampleur des dégâts sur le code du travail, sur la justice, sur les services publics... les salarié-e-s 

du Commerce ne seraient pas les seuls à faire les frais d'une telle loi libérale dictée par le MEDEF et la 

Commission Européenne. Tou-te-s les salarié-e-s et même notre démocratie seraient impactés si ce projet 

passait. 

Faire le lit du grand traité transatlantique (TAFTA), annihiler les recours juridiques des salarié-e-s face 

aux patrons,  faire disparaître la participation de l'État dans les entreprises publiques... la liste des reculs 

sociaux et sociétaux est trop longue. Vous constaterez, dans les fichiers en lien, que cette loi s'inspire 

complètement du rapport Attali de 2008, commandé par Sarkozy et rédigé par... Macron. 

Nous devons nous mobiliser en nombre ! 

L'année commence très mal. 

Les évènements tragiques du 7 janvier servent aujourd'hui de prétexte à la stigmatisation communautaire. 

Plutôt que d'offrir du boulot ou une éducation avec pour dessein la construction de son propre esprit 

critique, le gouvernement propose un énième plan anti-terrorisme, qui ne sera pas financé sur le dos du 

MEDEF. 

Parallèlement à la loi Macron, les négociations sur les seuils sociaux avancent et remettent en question 

tout le système en place de représentation et protection des salarié-e-s. Celui ci leur serait "trop 

favorable"... En fait, mettre les salarié-e-s en situation de servage face au patronat, c'est l'unique objectif 

de ces "négociations". 

En ce début 2015, les atteintes aux droits des salarié-e-s, des citoyen-ne-s sont multiples. Malgré la trop 

longue période de trouble dans notre confédération, montrons que nous restons vigilent-e-s, mobilisé-e-s 

et conscient-e-s des atteintes à nos droits et libertés.  

Nous refusons l'instauration d'une dictature patronale, car c'est bien de cela qu'il s'agit, et nous devons le 

montrer, tou-te-s ensemble lundi 26 janvier à 16 h devant la Mairie de Clermont-Fd et à 18 h devant la 

Préfecture du Puy de Dôme. 

Pour retrouver le tract de l'UL de Clermont, mais aussi d'autres informations, suivez ce lien : 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4k0GRo2RbARTmcyU1lzN1FJTWs&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4k0GRo2RbARTmcyU1lzN1FJTWs&usp=sharing


Vous retrouverez également de nombreuses informations sur cette loi Macron dans le dossier spécial 

confédéral : http://www.cgt.fr/-Loi-Macron-la-caisse-a-outils-du- 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Loi Macron plus de liberté pour les patrons ! Moins de droits pour les salariés ! 

Une loi libérale de plus pour davantage d’austérité 

Le projet de loi Macron n’est en rien créateur d’emplois et n’apporte aucune réponse au chômage en 

hausse, au pouvoir d’achat en baisse, au mal logement important, à la croissance des inégalités ! 

D’une grande cohérence idéologique, ce projet constitue un recul social majeur. Il s’inscrit dans la droite 

ligne des politiques régressives menées ces dernières années (loi sur la sécurisation de l’emploi, Crédit 

d’Impôt Compétitivité Emploi, « Pacte de responsabilité », réformes territoriale et de l’État). La loi 

Macron ne peut qu’aggraver la crise et les difficultés de vie des salariés. 

Ce projet de loi poursuit l’obsession de « libérer » l’entreprise de toutes les contraintes notamment en 

matière de licenciement, de raboter les dépenses publiques et de réduire le soi-disant coût du travail. 

Le projet ne répond pas aux besoins des citoyens, ignore une véritable transition écologique, ne s’attaque 

pas au coût du capital, n’aura aucun effet sur l’emploi. Son objectif serait de renforcer encore une fois de 

plus les profits de quelques-uns. 

Une loi qui renforce l’exploitation des salariés 

Traitant aussi bien du travail du dimanche, des professions « réglementées », de l’épargne salariale, du 

permis de conduire ou des liaisons autocar, le texte s’entête, contre toute logique, à considérer que le 

retour à la croissance passe par la déréglementation, les privatisations et la diminution des protections des 

salariés ! 

Il propose la casse du Code du travail, de la justice prud’homale, de l’inspection du travail … 

Il vise à réduire les salariés à un état de dépendance et de soumission. Ainsi, l’employeur pourrait 

convenir de conventions dérogeant à toutes normes conventionnelles et accords existant. 

La libéralisation du travail du dimanche et du travail de nuit représenterait un recul considérable des 

droits des salariés du commerce et des services et serait un puissant marqueur du changement de société : 

le règne du tout marchand au détriment de l’humain. 

Une loi contraire aux valeurs du Service public 

En organisant la libéralisation du transport par autocar, la loi Macron met directement en concurrence le 

rail et la route : le premier, déjà mis à mal par la réforme ferroviaire, se verrait « déshabillé » au profit du 

second. C’est une hérésie économique, sociale et environnementale ! Économique, car elle condamne 

l’industrie du transport ; sociale, car elle aboutirait à une suppression massive d’emplois ; 

environnementale, les effets du transport routier sur les gaz à effet de serre n’étant plus à démontrer. Plus 

largement, c’est tout un pan des services publics qui serait livré à l’appétit des capitaux financiers à 

l’image de la privatisation annoncée de Giat Industries. 

Une loi qui méprise la souveraineté populaire et le Parlement 

Alors qu’un immense besoin de démocratie s’exprime aujourd’hui, la loi Macron l’ignore et procède, au 

contraire, d’un véritable déni de démocratie. En témoigne son passage en force par une procédure 

accélérée au Parlement et le renvoi à de nombreuses ordonnances et décrets décidés par le seul 

gouvernement. 

http://www.cgt.fr/-Loi-Macron-la-caisse-a-outils-du-


Les salariés ne sont pas « taillables et corvéables à merci » !!! L’austérité, la casse des droits des 

salariés, la déréglementation : ça suffit !!!!  

Mobilisons-nous…CONTRE la loi Macron POUR une autre politique pour sortir de la crise et pour 

la satisfaction des besoins : 

• une hausse des salaires, des pensions de retraites et des minimas sociaux ; 

• des droits renforcés pour les salariés, avec les moyens de contrôle et de justice pour les faire respecter 

• une vraie politique industrielle qui réponde aux besoins de la population ; 

• le développement de services publics modernes, efficaces dans l’ensemble des territoires. 

Le 26 janvier, jour d’ouverture du débat du projet de loi à l’Assemblée nationale, 

participons massivement aux initiatives organisées par la CGT. 

 

13,5 millions de gens sous le seuil de pauvreté 

 

La France, cinquième puissance économique, pays où le nombre de milliardaires progresse sans arrêt, le 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (984 €/mois) est en progression pour atteindre 13,5 

millions de personnes. Cela concerne : 6 millions de jeunes de moins de 25 ans et 2,4 millions de 

personnes de plus de 55 ans pour ces derniers chiffres, 1,84 millions sont des femmes.  

Nul doute que les différentes réformes des retraites ont amplifié le phénomène sur ces tranches d’âges 

puisque les uns partent à la retraite avec des pensions incomplètes, et les jeunes, eux, n’ont pas de travail, 

parce que les anciens sont maintenus dans leur travail. 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

882 Responsable de la Circonscription Sancy Val d'Allier Grade : Attaché territorial  

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mardi 20 janvier 2015 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.» Voltaire 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Tout corps plongé dans un bocal de cornichons devient un cornichon.» Dominique Strauss-Kahn 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 



 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Présentation publique du NGS 14 le vendredi 16 janvier 2015 à 18 h à la chapelle des Cordeliers 

 

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

Permanences les mercredis : 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. 

 

http://cg63cgt.fr/

