SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL
DÉPARTEMENTAL 63

LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION CGT CG 63 N° 207 du 9 janvier 2015
ACTUALITÉ

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 est sorti le 23 décembre
2014
Charlie-Hebdo : atroce…mais…
SOMMAIRE
ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme
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 est sorti le 23 décembre 2014
Prochaines réunions Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT

ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Grève à l'incinérateur, négociations impossibles avec la direction.
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Charlie Hebdo: atroce… mais…
Comble de l’abject
ACTUALITÉ STATUTAIRE
Hausse du SMIC : pas de coup de pouce !
Barème des traitements au 1er janvier 2015
APPEL A CANDIDATURES
LA CITATION DE LA SEMAINE
ILS ONT OSE LE DIRE :
LE DESSIN DE LA SEMAINE
LA PHOTO DE LA SEMAINE
ACTUALITE CG Puy-de-Dôme
Présentation publique du NGS 14 le vendredi 16 janvier 2015 à 18 h à la chapelle des Cordeliers

Les contributeurs du NGS 14 spécial sur le mouvement ouvrier pendant la première
guerre mondiale et le syndicat CGT du Conseil général du Puy-de-Dôme vous invitent
le vendredi 16 janvier à 18 h à la chapelle des Cordeliers place Sugny à ClermontFerrand, à une conférence-présentation de notre ouvrage.

Présentation publique de notre publication le NGS 14
« il était une fois 1914-2014 : le mouvement ouvrier pendant la
première guerre mondiale »
le vendredi 16 janvier 2015 à 18 h
à la chapelle des Cordeliers place Sugny à Clermont-Ferrand.
Ouverture au public - Entrée Libre et Gratuite

Présentation des aspects internationaux, de la situation en France, dans le Puy-deDôme, de l’opposition à la guerre et à l’union sacrée d’une partie du mouvement
ouvrier, du rôle sous-estimé du mouvement ouvrier pendant le conflit, de la parole
méconnue des hommes du peuple.
Conférence présentation avec la participation de plusieurs des 32 contributeurs qui
ont participé à la réalisation de notre ouvrage collectif.
Nous pourrons répondre aux questions posées par le public.
Le NGS 14 spécial première guerre mondiale sortie le 23 décembre 2014
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 du Nouveau Grain de Sable N° 14 Hors-Série, spécial 1ère guerre mondiale, se
trouve sur notre site internet http://cg63cgt.fr/
A ce jour, il est disponible dans les librairies suivantes :
-Librairie Aux Belles Images 20 Rue Eugène France, 23000 Guéret Téléphone : 05 55 52 75 24:
horaires d'ouverture 09:15 – 12:00, 14:15 – 19:00
-Librairie C’est pour lire 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.
-Librairie Publico 145, rue Amelot 75011 Paris tél 01 48 05 34 08 : horaires d'ouverture du mardi au
vendredi 14h - 19h30 samedi 10h - 19h30
-Librairie des Volcans 80 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand tél 04 73 43 66 75
horaires d'ouverture : lundi samedi 10:00 – 19:00
Avec le lien suivant vous avez accès au dossier de presse présentant ce NGS :
http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/20150106Dossierdepresseok.pdf
Prochaines réunions
Comité technique : le vendredi 13 février 2015
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT

ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

Grève à l'incinérateur, négociations impossibles avec la direction.
Les salarié-e-s de VERNEA du site de l’incinérateur de Clermont sont toujours en grève à 80% depuis le
23 décembre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils dénoncent des méthodes de management autoritaires,
des conditions de travail déplorables et très accidentogènes avec plus d’un accident de service par mois et
demandent une revalorisation de salaire de 180 euros.
Deux rencontres ont eu lieu au siège de VERNEA à Lyon (ce qui est scandaleux, à 140km du site) et
n’ont abouti à rien, juste la proposition de mettre en place des groupes pour améliorer les conditions de
travail. Au bout d’un an et demi de fonctionnement et après plusieurs dizaines d’accidents, les salarié-e-s
n’y voient pas là une “avancée”.
Depuis le début du conflit, le seul moyen de pression dont disposent les salarié-e-s VERNEA pour faire
avancer leurs revendications, est le blocage du site. En effet, si le four n’est plus approvisionné, cela
entraîne une mise en maintenance et des frais pour l’entreprise. De plus, chaque tonne détournée sur le
site d’enfouissement technique de Puylong est facturée par le VALTOM.

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Charlie Hebdo: atroce… mais…
Partout dans le pays, les militants, les syndiqués CGT se sont joints aux hommages rendus aux
douze victimes assassinées dans l’attentat de Charlie Hebdo.

Il est évident que nous condamnons cet acte barbare d’assassinat abject. C’est une atteinte au droit et à la
liberté d’expression. Cependant, il est indéniable que les gouvernements précédents et celui-ci de par
leurs politiques intérieures d’exclusion, de marginalisation de certaines catégories de personnes, et les
interventions guerrières, la politique étrangère néo colonialiste menée envers les pays du tiers monde,
développent la misère des peuples et portent une part de responsabilité dans cet acte inique.
Comble de l’abject
L’office municipal H.L.M. de Saint Ouen (93) (municipalité UDI depuis les dernières élections), a édité
et collé des affiches dans les halls d’immeubles interdisant aux locataires de donner de la nourriture aux
S.D.F. sous peine d’expulsion ! Cachez ces pauvres, qu’ils partent !

ACTUALITÉ STATUTAIRE
Hausse du SMIC : pas de coup de pouce !
Le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 définit la hausse du SMIC à 0,8 %, soit une augmentation
de 8 centimes d’euros par heure, pour passer de 9,53 € à 9,61 € de taux horaire, pour un montant mensuel
de 1457,52 € brut.
Le gouvernement une fois de plus fait un geste fort… envers les patrons. 8 centimes d’euros pour les
salaires et 40 milliards d’euros pour les patrons !
Barème des traitements au 1er janvier 2015
[Lire la suite]
APPEL A CANDIDATURES
543 Technicien postes de travail utilisateurs Grade : Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 9 janvier 2015
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

Charb
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Si Nicolas Sarkozy n’avait pas été là, il n’y aurait plus de démocratie en France, en Europe et dans
le monde.» Henri Guaino
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 : 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.

Les membres du bureau CGT Vous présentent leurs

