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ACTUALITÉ

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale :

Vélo-balade commentée « Vivre et travailler à Clermont pendant
la guerre de 14-18 »
Le dimanche 15 mars 2015 à 15 h.
Vélo-balade ouverte à tous avec des commentaires de Patrick Cochet
responsable de la photothèque départementale et Bruno Neullas,
agents du Conseil général, sur les lieux clermontois en rapport avec le
thème « vivre et travailler à Clermont-Ferrand pendant la guerre
de 14-18 » : la préfecture, le Conseil général, la gare, les usines
d’armement, les hôpitaux d’accueil des blessés, l’ancienne
maternité, l’emploi de main d’œuvre coloniale et étrangère, la
présence des soldats français et étrangers.

Dernière émission de radio à laquelle nous avons participé,
l’émission rue citoyenne du 10 mars 2015 sur Radio arverne et les
commentaires des médias : «L’histoire du mouvement ouvrier
pendant la première guerre mondiale. C’est un document très
important. Il y a 156 pages illustrées, des textes très, très riches… »
Le lien http://www.ruecitoyenne.com/ vous permet d’écouter en ligne,
l’émission de radio arverne du 10 mars 2015 où nous avons été invités
par le journaliste Alain Vannaire, pour parler pendant 2 heures du
NGS14.
Emission du 10 mars 2015 pour le Nouveau grain de Sable : Michel Angeleri, Thierry Chazarin, Bruno
Neullas, Jean-Louis Roussely.
Alain Vannaire était accompagné de Georges Danton, Maurice Daubannay, Bernard Lefebvre.
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme
Le NGS 14 spécial sur le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale
Les médias parlent du NGS « Il était une fois 1914-2014 : Le mouvement ouvrier pendant la 1ère
guerre mondiale »
La Montagne du 17 janvier 2015 : « Un point de vue original et instructif sur la Grande guerre.
Un ouvrage d’une incroyable densité.» Le lien http://cg63cgt.fr/les-medias-parlent-du-ngs14/ donne
accès à l’article de la Montagne du 17 janvier 2015, relatant la conférence de présentation de cet ouvrage
collectif.
Radio arverne avec l’émission rue citoyenne du 10 février 2015. « Un hors-série exceptionnel,
vraiment, à tous points de vue : sur son contenu, sur sa forme, sur sa présentation, une très grande
richesse… »
Le lien http://www.ruecitoyenne.com/ vous permet d’écouter en ligne, l’émission de radio arverne du 10
février 2015 où nous avons été invités par le journaliste Alain Vannaire, pour parler pendant 2 heures du
NGS14.
France Culture avec l’émission l’essai et la revue du jour du 16 février 2015 « Et puis je vous
signale la parution du numéro hors-série très complet sur le mouvement ouvrier pendant la première
guerre mondiale, c’est le nouveau grain de sable…. »
Le lien http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-il-faut-sauver-le-droit-du-travailnouvelle-revue-de-psychosoci vous permet d’écouter la rubrique l’essai et le revue du jour du 16 février
de jacques Munier sur France Culture. Jacques Munier termine sa rubrique en parlant du NGS14 « Et puis
je vous signale la parution du numéro hors-série très complet sur le mouvement ouvrier pendant la
première guerre mondiale, c’est le nouveau grain de sable avec le lourd tribut payé par les ouvriers dans
l’engagement en faveur de la paix, un chapitre des écrits de syndicalistes, ainsi que sur le cinéma. »

Radio arverne avec l’émission rue citoyenne du 10 mars 2015. «L’histoire du mouvement
ouvrier pendant la première guerre mondiale. C’est un document très important. Il y a 156 pages
illustrées, des textes très, très riches… »
Le lien http://www.ruecitoyenne.com/ vous permet d’écouter en ligne, l’émission de radio arverne du 10
mars 2015 où nous avons été invités par le journaliste Alain Vannaire, pour parler pendant 2 heures du
NGS14. Emission du 10 mars 2015 pour le Nouveau grain de Sable : Michel Angeleri, Thierry Chazarin,
Bruno Neullas, Jean-Louis Roussely.
Alain Vannaire était accompagné de Georges Danton, Maurice Daubannay, Bernard Lefebvre.
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.
Concernant ce NGS, sont téléchargeables avec les liens suivants :
Le bon de commande http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/141201bondecommandeduNGS14.pdf
Le dossier de presse de présentation
http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/20150106Dossierdepresseok.pdf
Les documents complémentaires qui n’ont pas pu être mis dans le NGS 14, faute de place
http://cg63cgt.fr/les-annexes-du-ngs14/
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
-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.
-Coiffard à Nantes 7 et 8 rue de la Fosse 44000 NANTES Tel. 02 40 48 16 19 horaires d’ouverture : le
lundi de 14h à 19h du mardi au samedi de 10h à 19h.
-Durance à Nantes 4, allée d'Orléans 44000 Nantes Tel : 02 40 48 68 79 Email : durancecollectivite@wanadoo.fr heures d'ouverture : lundi 14h - 19h mardi - samedi : 9h30 - 19h
-Floury Frères à Toulouse 36 Rue De La Colombette, 31000 Toulouse tél 05 61 63 44 15 horaires
d'ouverture : 10 h 00 – 19 h 30
-Jul’Vern à Sauxillanges 7 place du Charnier 63490 Sauxillanges tél 0473968369
-L’arbre à Marseille 38 rue des 3 mages 13006 Marseille tél 0950146818 horaires d'ouverture mardi au
samedi de 10h00 à 19h00
-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.
-Le livre à Tours 24 place du grand marché 37000 Tours tél 0247663552 horaires d'ouverture lundi 14 h
– 19 h 30 – mardi au samedi 10 h – 19 h 30.
-Le Narguilé (Presse) à Thiers Galerie marchande Carrefour Rue François Truffaut - 63300 Thiers
téléphone: 08.99.87.38.96 horaires d'ouverture : lundi samedi 8:30 – 19:00
-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

-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
-Raconteurs d’histoires à Chamalières 16, Avenue des Thermes -63400- Chamalières tél : 04 73 16 83
62 lesraconteursdhistoires@orange.fr horaires d'ouverture : lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 19h.
-Terra Nova à Toulouse 18 Rue Léon Gambetta, 31000 Toulouse tél 05 61 21 17 47 horaires
d'ouverture : lundi : 14 – 19 h mardi - samedi : 10h - 19h -tous les dimanches : 15h - 19h
-Tropiques à Paris 56 et 63 Rue Raymond Losserand 75014 Paris tél 01 43 22 75 95 ouverte de 11h à
19h30 sans interruption, du mardi au vendredi. Le lundi elle ouvre de 13h à 19h30 et le samedi de 10h à
19h30.
-Vauban à Maubeuge Place Vauban 8, rue Casimir Fournier 59600 Maubeuge tél 327646419
librairie.vauban@cegetel.net horaires d'ouverture : lundi samedi 9 h 00 – 12 h 15 et 14 h 00 – 19 h 00.
-Vent d'Ouest à Nantes 5, place du bon pasteur 44000 Nantes Tel : 02 40 48 64 81 Email :
librairie.ventdouest@gmail.com heures d'ouverture : lundi : 14h - 19h du mardi au samedi : 9h30 - 19h.
Evénements à venir
-le dimanche 15 mars 2015 à 15 h Vélo-balade commentée « Vivre et travailler à Clermont pendant
la guerre de 14-18 ».
Vélo-balade ouverte à tous avec des commentaires de Patrick Cochet responsable de la photothèque
départementale et Bruno Neullas, agents du Conseil général, sur les lieux clermontois en rapport avec le
thème « vivre et travailler à Clermont-Ferrand pendant la guerre de 14-18 » : la préfecture, le Conseil
général, la gare, les usines d’armement, les hôpitaux d’accueil des blessés, l’ancienne maternité, l’emploi
de main d’œuvre coloniale et étrangère, la présence des soldats français et étrangers.
* 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.
-le samedi 5 septembre 2015 de 17 h à 19 h au café lecture les Augustes 5 rue sous les Augustins à
Clermont-Ferrand, pour présentation du NGS 14, à l’invitation des amis du monde diplomatique.
Compte rendu commission du 3 mars 2015 Non public, réservé aux syndiqués CGT

Compte-rendu CGT de la réunion du 11 mars 2015 suite préavis de grève CGT collège Michel de
l’Hôspital, Riom Non public, réservé aux syndiqués CGT
Prochaines réunions
Comité technique : lundi 27 avril 2015.
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Grève et manifestation du 9 avril : le tract de l'UD CGT Puy-de-Dôme

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
La résiliation des concessions d’autoroutes refusée par le gouvernement
Nouveau coup de force contre la nationalisation des sociétés d’autoroutes !

Le groupe de travail parlementaire sur l’avenir des concessions autoroutières vient de remettre son
rapport au gouvernement.
Les rapports de la Cour des comptes et de l’Autorité de la concurrence avaient déjà démontré la manne
financière que représentent les autoroutes pour les sociétés concessionnaires. Le groupe de travail devait
étudier une alternative autour de trois points : endiguer cette situation de rente pour les actionnaires des
sociétés privées d’autoroutes (SCA) ; faire en sorte que ces profits soient injectés dans le domaine public
pour financer les réseaux, les infrastructures et d’autres modes de transports ; trouver une solution pour
mettre fin aux hausses injustifiées des péages d’autoroutes.
Ce groupe de travail a été court-circuité et instrumentalisé par le gouvernement, la haute administration
de Bercy et des ministères de l’écologie et des transports ainsi que par l’intervention du ministre de
l’Economie annonçant que toute renégociation des contrats était impossible et qu’il fallait coûte que coûte
lancer le plan de relance autoroutier d’un montant de 3,27 milliards d’euros sous forme d’adossement aux
concessions existantes, validé par la Commission européenne, et qui aura pour effet de rallonger la durée
des concessions existantes avec une hausse des tarifs des péages.
Ce nouveau passage en force du gouvernement a d’ailleurs provoqué la colère du rapporteur Jean-Paul
Chanteguet, Président de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale, qui a claqué la porte du groupe de travail, ainsi que l’opposition de plusieurs
parlementaires.
Pour la CGT, il s’agit d’un simulacre de démocratie qui valide une situation évidente de rente financière
des entreprises concessionnaires pour la gestion d’un bien public.
Le lobby des sociétés concessionnaires a voulu démontrer que le profit engendré calculé sur le long terme
n’est plus que de 9% par rapport aux 20 et 24% sur un exercice annuel : placement néanmoins juteux
comparativement au placement privilégié des français, le livret A qui n’est que de 1%.
Les mesures proposées in fine par le groupe de travail se résument à ne pas remettre en cause les
concessions existantes et à imposer un plan de relance autoroutier accompagné de « mesurettes », telles
que la modulation des tarifs pour les voitures propres, le covoiturage et un tarif « privilégié » pour les
jeunes.
Comme il l’a fait pour « l’écotaxe poids lourds », le gouvernement se range une nouvelle fois du côté des
lobbys des grands groupes financiers en renvoyant les financements sur les usagers et les contribuables.
La CGT est opposée à la mise en œuvre du plan de relance autoroutier : il ne fera qu’amplifier la rente
financière des SCA qui, pour chaque projet autoroutier, aura recours à des adossements aux concessions
existantes. Il est à noter qu’une directive européenne est en cours pour permettre ces adossements à
hauteur de 50% du réseau initial, ce qui officialise un système de concessions permanentes avec une
probabilité quasi nulle du retour de la gestion des autoroutes dans le giron de l’Etat.
Pour la CGT, la route est un bien public qui ne doit pas engendrer des profits pour le secteur privé. La
seule solution passe par la résiliation des concessions tel que le prévoit l’article 38 de leurs contrats, la
reprise en main directe de la gestion des autoroutes par l’Etat, par la renationalisation de sociétés privées,
pour faire en sorte que l’argent des péages contribue au financement de l’entretien routier et au
développement d’autres modes de transports alternatifs à la route répondant aux enjeux de transition
énergétique et écologique, annoncés comme une priorité par le Chef de l’ Etat.
Les autoroutes sont un bien public, elles ne doivent pas contribuer à un enrichissement privé mais bien
contribuer au financement du système de transports multimodal et complémentaire dans un souci
environnemental.
ACTUALITÉ STATUTAIRE

Déclaration des organisations syndicales de la Fonction publique | Journée de grève
interprofessionnelle du 9 avril 2015
« L’amélioration du Service public passe par la fin de l’austérité »
Dans un contexte de crise sociale et d’inquiétudes fortes dans la société notamment dans les domaines de
l’emploi, des salaires, de la protection sociale et de l’avenir des services publics, les agents de la Fonction
publique sont des éléments décisifs pour renforcer les solidarités, développer la cohésion sociale et
réduire les inégalités. Ses agents en sont des acteurs essentiels.
Réunies le 3 mars 2015, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP rappellent leur
attachement aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité portées par le statut général
des fonctionnaires.
Elles affirment que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des
conséquences désastreuses pour la Fonction publique, les agents et les usagers.
Ces politiques perpétuent des destructions d’emploi, au prétexte de redéploiement, et des restrictions
budgétaires ne permettant pas aux agents de remplir toutes leurs missions de service public et d’offrir
ainsi un service à la hauteur des besoins sociaux partout sur le territoire.
Elles condamnent le gel des traitements des fonctionnaires depuis 2010, la diminution des mesures
catégorielles et, avec l’augmentation des retenues pour pension, une baisse sans précédent du pouvoir
d‘achat qui ôte toute attractivité à l’emploi public.
Aussi, elles rejettent le plan d’économies de 54 milliards sur les dépenses publiques et sociales, dont 10
milliards sur l’assurance maladie, 3 milliards sur les hôpitaux,…. Ainsi que la diminution des dotations
aux collectivités dont l’objectif principal est la baisse de la « masse salariale ».
Au moment où se développe un train de réformes tous azimuts (réforme territoriale, réforme de l’Etat,
réforme de la santé, revue des missions etc..), elles réaffirment que les réorganisations en cours ou à venir
de l’organisation territoriale de la République (métropole, développement des intercommunalités,
maisons de l’Etat et maisons de services au public, fusions, etc.) vont impacter la présence des services
publics de proximité et induire des mobilités forcées, créant un climat anxiogène chez les agents publics
confrontés à la diminution de l’emploi public.
Convaincues de la nécessité de lutte commune Privé-Public, les organisations syndicales de
fonctionnaires CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP s’engagent dans un processus de mobilisation et
appellent l’ensemble des agents publics à participer massivement à la journée de grève
interprofessionnelle du 9 avril 2015.
Elles exigent :





une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures
compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années.
la fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le bon
accomplissement de toutes les missions de service public.
l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de responsabilité qui déstabilisent et
fragilisent les services publics et leurs missions.
le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant de garanties
pour la Fonction publique et les citoyens.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP appellent les agents à organiser,
dans les établissements et services, la préparation de la grève interprofessionnelle du 9 avril et d’en
assurer le succès dans une dynamique de mobilisation unitaire (assemblées générales, heures
mensuelles d’information …).
Actifs – Retraités Toutes et tous en grève et en manifestations pour dire non à l’austérité !

APPEL A CANDIDATURES
1842 Assistant Exploitation et Entretien Grade : Agent de maîtrise
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 13 mars 2015
2591 Administrateur du Système d'Informations Touristiques Grade : Technicien territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 13 mars 2015
914 Puéricultrice Grade : Puéricultrice
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 13 mars 2015
1353 Gestionnaire Ressources Humaines Grade : Cadre d'emplois des Rédacteurs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 mars 2015
523 Référent informatique des collèges Grade : Technicien territorial
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 20 mars 2015
LA CITATION DE LA SEMAINE
«Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi
c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. » Coluche
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Notre liberté de choix peut se fracasser devant l'arc-en-ciel de nos émotions.» perle du bac 2014
LE DESSIN DE LA SEMAINE

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les fantômes de Flamanville : le 10 mars, Bouygues comparaît pour avoir fait travailler 460 ouvriers
polonais et roumains dans des conditions suspectes sur le chantier de l’EPR.
CONTACTER LA CGT Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.

Permanences les mercredis : 25 mars, 8 avril 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.

