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ACTUALITÉ

Le NGS 14 spécial première guerre mondiale : Mémoire ouvrière

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 sur la
mutinerie des soldats russes en 1917 envoyés au camp de La
Courtine, par l'association la courtine 1917, la libre pensée 63
et la CGT du CG63.
Heures mensuelles d’information organisées par la CGT

Le mardi 31 mars au CIR de Besse de 8 h 30 à 11 h 30 pour les
agents du Sancy
Le mardi 31 mars au District de Saint-Eloy les Mines de 8 h 30
à 11 h 30 pour les agents des Combrailles
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme
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Le mardi 31 mars au District de Saint-Eloy les Mines de 8 h 30 à 11 h 30 pour les agents des Combrailles
Le NGS 14 spécial première guerre mondiale
INVITATION Cinéma 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, le dimanche 29 mars
2015 à 15 h au cinéma Le RIO. Présentation du film par l'association La Courtine 1917, la libre pensée
du Puy-de-Dôme et la CGT du CG63 dans le cadre du numéro spécial du Nouveau Grain de Sable n° 14
sur le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale.
En 1916, 20 000 soldats russes furent « prêtés » aux Alliés en échange d'armements. Ils apprennent en
mars 1917, la nouvelle de la Révolution dans leur pays, forment des comités élus de soldats et chassent
leurs officiers, au moment même où des mouvements de rébellion se produisent chez les Poilus. L'ÉtatMajor craignant la contagion, les expédie dans la Creuse, au camp de La Courtine…. Ce film retrace
leur extraordinaire épopée.
En complément de cette projection, exposition d’une quinzaine de panneaux de photos de cette rébellion.
La conférence sera animée par Jean Louis Bordier et Jean-Paul Gady de l'association La Courtine 1917.
En pièce-jointe, l’affiche de présentation de la projection.
*Cinéma Le RIO 178 Rue sous les Vignes 63100 Clermont-Ferrand.
Pour faire vivre la mémoire ouvrière, nous vous attendons dimanche pour la projection de ce film
sur cet épisode peu connu de la première guerre mondiale.

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 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 SaintEsprit, 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/
Evénements à venir
-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.

Prochaines réunions
Comité technique : lundi 27 avril 2015.
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Grève et manifestation jeudi 9 avril, 10h30, place du 1er mai, à Clermont-Ferrand

7 suicides en 4 ans chez CONSTELLIUM Issoire. Pour la CGT, trop c'est trop !
Le coût du capital à l’usine d’ISSOIRE (63), c’est 7 suicides sur les 4 dernières années et une tentative,
c’est 46 accidents du travail en 2014, des licenciements et des cas de BURN OUT à la pelle :
La CGT demande au gouvernement d’intervenir.
Un nouveau salarié de l’entreprise CONSTELLIUM d’ISSOIRE s’est donné la mort le 4 MARS dernier,
c’est le troisième en 9 mois. Depuis MAI 2011, 7 salariés de l’entreprise se sont suicidés. Les conditions
de travail ne cessent de se dégrader comme l’atteste les expertises CHSCT, les enquêtes et rapports de
l’inspection du travail. Ça n’arrête pas pour autant la direction de l’entreprise, qui a annoncé la mise en
place de la Phase 2 du LEAN, organisation totalement inadaptée dans CONSTELLIUM.
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Déclaration de la CGT sur le 1er tour des élections départementales
Les résultats issus du premier tour des élections départementales dans notre pays ouvrent une
nouvelle étape dans l’ancrage politique du Front national. Un parti qui s’appuie sur des
conceptions xénophobes, racistes, antisémites et encourage l’exclusion sociale des plus fragiles se
retrouve présent au deuxième tour dans la moitié des cantons, et arrive en tête dans 322 d’entre
eux.
Cette situation inédite au niveau local révèle d’abord l’absence de réponse politique du gouvernement aux
besoins sociaux, notamment en matière de salaires, de pensions, d’emplois et d’accès aux services
publics. Le vote des citoyens a sanctionné une politique qui a tourné le dos au monde du travail et aux
engagements qui avaient été pris.
Le Front national se présente comme un recours pour mettre en œuvre une politique sociale. Cela relève
de l’imposture. En effet, partout où ce parti est en situation de gestion des municipalités, il prend des
mesures brutales pour réduire les dépenses sociales, supprimer des subventions aux associations, rompre
avec l’égalité des droits d’accès aux aides sociales, remettre en cause l’accès de tous les enfants aux
cantines scolaires. En fait, une fois aux affaires, le Front national conduit la politique d’austérité qu’il
prétend combattre.
On peut d’ores et déjà imaginer comment pourrait se traduire une telle orientation au niveau d’un
département aux compétences prioritaires en matière d’action sociale et d’autonomie des personnes. C’est
le monde du travail et notamment les plus fragiles qui serait visé.

La CGT appelle les salariés, les retraités, les privés d’emploi et plus largement le monde du travail
à faire barrage par leur vote aux candidats d’extrême-droite.

La CGT appelle les salariés, les retraités, les privés d’emploi à s’inscrire dans la mobilisation nationale
interprofessionnelle de grèves et d’actions du 9 avril, et à manifester à Paris en faveur de l’emploi, des
salaires, de la retraite, des conditions de travail, de la formation, de la protection sociale et des services
publics.
La meilleure réponse aux risques que représentent les idées d’extrême droite portées par le Front national
et d’autres, c’est de prendre en compte les revendications du monde du travail dans les politiques
économiques et sociales, de s’appuyer sur la démocratie sociale pour favoriser l’emploi et la citoyenneté
au travail.

ACTUALITÉ STATUTAIRE
Après le meurtre d’un éducateur spécialisé à Nantes Stupeur et mobilisation unitaire des
travailleurs sociaux
Depuis jeudi 19 mars, c’est la stupeur, l’incompréhension, la tristesse et la colère qui taraudent les salariés
du Service Social de Protection de l’Enfance de Nantes après le meurtre d’un Éducateur Spécialisé du
dans l’exercice de ses fonctions. Jacques, devait encadrer une visite de médiation dans son service entre
une fillette de 4 ans et son père. Celui-ci est arrivé pour s’en prendre à son ex-compagne. L’éducateur
spécialisé s’est alors interposé (...) Voir tout le texte ›››
La CGT soutient les agents territoriaux de Lyon Métropole
Les agents grévistes de la métropole de Lyon ont été violemment expulsés par les forces de police, lundi
23 mars, alors qu’ils manifestaient contre la dégradation des conditions de travail. Cela fait plusieurs mois
que les agents territoriaux des deux collectivités dénoncent l’absence de réelles négociations sur les
conditions de la mise en place de la métropole. Ils étaient d’ailleurs déjà en grève le 6 novembre 2014.
Ces négociations semblent pourtant (...)Voir tout le texte ›››
APPEL A CANDIDATURES
606 Agent des travaux publics et agricoles Grade : Adjoint technique de 2ème classe
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 27 mars 2015
2588 Ergothérapeute Grade : Technicien paramédical
Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 8 avril 2015

LA CITATION DE LA SEMAINE
«Un pays neutre, c'est un pays qui ne vend pas d'armes à un pays en guerre. Sauf s'il paie
comptant.» Coluche
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Pourtant, pour être heureux, certains font des actes très méchants : violer, tuer, massacrer,
torturer, découper, écorcher... Mais il n'est pas nécessaire toujours d'en arriver là.» perle du bac
2014

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 : 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.

