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ACTUALITÉ 

 

A Clermont-Ferrand, 4 000 manifestants contre 

l'austérité. 

Les agents du CG63 en grève et en manifestation. 
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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

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 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/2015/01/141201bondecommandeduNGS-

14.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/ 

 

 

Prochaines réunions  

 

Comité technique : mardi 5 mai 2015, jeudi 25 juin 215 

 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  
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Ouvrage de notre camarade Jean-Claude Daffix Du Pic au Marteau-Piqueur Histoire du Charbon et 

des Hommes dans le Bassin de Brassac/Sainte-Florine 

 

 
 

Avec ce recueil au titre évocateur, notre camarade Jean-Claude Daffix, contributeur poète du Nouveau 

grain de Sable, évoque la venue du charbon sur terre, les premiers mineurs, les chevaux, la poussière, les 

grèves, les femmes, sa vie personnelle, hors et dans le trou. Quelques aspects d'une profession maintenant 

disparue pour des raisons qu’il évoque. Il a ajouté le récit de la catastrophe de 1952, en Haute-Loire, récit 

du camarade Trotinette, seul survivant de cette époque. Il est annoté par notre Camarade Françoise 

Duchesne, ancienne secrétaire de la fédération des métaux et animatrice du journal Le Peuple.  

 

Envoi au prix de 15€ frais de port compris. Commande à cette adresse internet jean-

claude.daffix@orange.fr ou par tél 04739601215. 

 

mailto:jean-claude.daffix@orange.fr
mailto:jean-claude.daffix@orange.fr


 
 

ACTUALITE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Emprunts toxiques en Auvergne 2 : un hold-up de 100 millions d'Euros  

 

 



Dans les mois qui viennent, plus de 100 millions d'euros vont passer des poches des auvergnats et des 

auvergnates à celles des actionnaires de banques comme HSBC, Dexia, Barclays, Crédit Suisse, Morgan 

Stanley ou Royal Bank of Scotland. 

Ce deuxième article décrit les collectivités, les hôpitaux, les syndicats mixtes concernés dans la région et 

tente d'évaluer la facture. 

En Auvergne, la Région, trois départements, trente communes, des communautés de communes, des 

syndicats mixtes, des organismes HLM et des hôpitaux se sont retrouvés en 2010 avec plus de 700 

millions d'euros d'emprunts toxiques dans leurs comptes. 

Parmi ceux-ci, plus de 150 millions d'euros ont été souscrits sur des contrats qui font dépendre le taux 

d'intérêt de la variation du taux de change entre l'euro et le franc suisse. 

La carte des emprunts toxiques de Libération accessible sur internet permet de localiser les collectivités 

concernées (les chiffres des surcoûts de 2010 sont des évaluations aujourd'hui bien dépassées). 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Journée interprofessionnelle du 9 avril 2015 : un succès  

Ce 9 avril, on a recensé plus de 300 000 salariés, actifs, jeunes et retraités, privés d’emploi, dans les 86 

rassemblements et manifestations en province et à la manifestation nationale à Paris. Dans la capitale, 

plus de 120 000 manifestants ont convergé durant tout l’après midi tandis que tombaient les chiffres de 

participation dans des villes comme Marseille (45 000), Bordeaux (10 000), Nancy et Nîmes (5 000), 

Digne (1 000)... 

Au delà de ces manifestations, la journée a aussi été marquée par quelques 1 000 appels à la grève, très 

souvent dans l’unité. Dans un communiqué publié en fin de journée, la CGT estime que la « mobilisation 

doit désormais s’amplifier » dans d’autres temps forts et notamment le 1er mai. 

Quelque 86 villes se sont mobilisées ce jour, jeudi 9 avril 2015, contre les politiques d’austérité. Parmi les 

militants, salariés, retraités et privés d’emploi, on aura noté la présence de nombreux travailleurs en luttes 

dans leurs entreprises. C’est ainsi qu’à Bastia, les salariés de France Bleu radio corse frequenza mora 

(RCFM) ont défilé à la tête d’un cortège de plusieurs centaines de manifestants. Le réseau Radio France 

était aussi présent, par exemple, à Bordeaux, où les salariés de FIP ont marché de concert avec ceux de 

Sanofi parmi 10 000 manifestants. 

 

Mesures en faveur de l’investissement : un nouveau cadeau au patronat 

En annonçant, ce mercredi 8 avril, un nouveau cadeau de 2,5 milliards d’euros au patronat et toujours rien 

de concret pour les salariés, les retraités et les privés d’emplois, le gouvernement s’obstine dans une 

politique aux antipodes des besoins et attentes du pays. Il ose affirmer vouloir accélérer l’investissement 

et l’activité sans investir un centime dans les hommes et les femmes qui fabriquent les richesses et sont le 

moteur de l’économie. Aux (...) Voir tout le texte ››› 

169 % d’augmentation de rémunération ! 

 

C’est ce que va toucher Carlos GHOSN, le PDG de Renault-Nissan comme augmentation de sa 

rémunération. En 2013, ce patron avait touché 2,67 millions d’euros. Si sa part fixe reste inchangée, sa 

part variable progresse de 31 % à 1,814 millions d’euros. Mais la flambée de sa rémunération 

http://s0.libe.com/fremen/maps/carte-emprunts-toxiques/
http://www.cgt.fr/Journee-nationale-d-action,42583.html
http://www.cgt.fr/Mesures-en-faveur-de-l.html


s’expliquerait par l’attribution « d’action de performance » pour 4,1 millions d’euros. Et dire que ce PDG 

avait fait signer un accord de compétitivité bloquant les salaires et augmentant de temps de travail ! (seule 

la CGT n’avait pas signé). 

 

Famille Mulliez : rien à déclarer ou presque ! 

 

La famille Mulliez est la plus riche de France. Sa fortune s’élève à 38 milliards d’euros (249,28 milliards 

de francs). Ils sont propriétaires notamment d’Auchan, Kiabi, Décathlon… La particularité de cette « 

grande famille », 600 membres tous et seuls actionnaires du groupe. Ce groupe capitaliste qui utilise les 

services publics à leur disposition pour faire fonctionner leurs entreprises, routes, électricité, téléphone, 

etc… Hé bien ces gens-là, Monsieur, ne paient pratiquement pas d’impôts à l’image de Patrice Mulliez 

qui a des revenus de 1,1 milliards d’euros. Celui-ci verse 135 euros d’impôts ! Il est voisin de Depardieu 

en Belgique ! 

 

Pétition demande d’enquête pour faire toute la lumière sur les responsabilités de Vinci pour travail 

forcé et réduction en servitude au Qatar 

 

Ils sont plus d'1 million à venir des Philippines, d'Inde, du Népal ou du Bangladesh sur la promesse d'un 

salaire alléchant. Beaucoup ne trouvent que la mort. Les autres sont forcés à travailler dans des conditions 

terribles, et risquent leur vie au quotidien dans des chantiers d'infrastructure gigantesques pour un salaire 

de misère. Ça se passe au Qatar, pays le plus riche du monde, pour la construction du mondial de foot en 

2022. 

 

Vinci, géant mondial de la construction, et fierté de l'industrie française est l'un des industriels les plus 

présents au Qatar. Il vient d'être visé par une plainte pour travail forcé et réduction en servitude par notre 

partenaire Sherpa, au terme d'une enquête de terrain minutieuse révélant, preuves à l'appui, la violation 

des droits fondamentaux des migrants. 

 

Demandons à la ministre de la Justice, Christiane Taubira, de diligenter une enquête pour faire toute la 

lumière sur les responsabilités de Vinci. Le Fédération de la Construction, en association, avec SHERPA, 

en plus d'une plainte contre VINCI, porte une pétition pour sensibiliser un maximum de personne. 

En une semaine, nous avons récolté 3500 signatures. Le but est, évidemment, d'en récolter le plus 

possible.  

Je vous propose donc par le biais de vos contacts de créer une opération "boule de neige".  

https://www.powerfoule.org/campaigns/vinci/appel-a-taubira/exigeons-une-enqu%C3%AAte-sur-vinci-

accus%C3%A9-de-travail-forc%C3%A9-au-qatar 

  

Jean Pascal FRANCOIS Secrétaire fédéral 

Aurore BION CGT CONSTRUCTION 
 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Prestations d’action sociale, encore un mauvais coup 

 

Le gouvernement prépare un mauvais coup contre les fonctionnaires. En effet, le ministère de la fonction 

publique a envoyé un projet de texte aux organisations syndicales qui prévoit que les prestations sociales 

(toutes les aides) seraient soumises à impôts et à retenues de cotisations (CSG, RDS, etc…). Ce qui 

reviendrait à dire que les aides reçues dans le cadre de l’action sociale serait des éléments de 

rémunérations. Inadmissible. L’UGFF CGT envoie un courrier à la ministre et contacte les autres 

organisations syndicales. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

https://www.powerfoule.org/campaigns/vinci/appel-a-taubira/exigeons-une-enqu%C3%AAte-sur-vinci-accus%C3%A9-de-travail-forc%C3%A9-au-qatar
https://www.powerfoule.org/campaigns/vinci/appel-a-taubira/exigeons-une-enqu%C3%AAte-sur-vinci-accus%C3%A9-de-travail-forc%C3%A9-au-qatar


847 Assistant social polyvalent Grade : Assistant socio-éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 10 avril 2015 

 

957 Référent technique social Sancy Val d'Allier Grade : Attaché territorial ou Conseiller socio-

éducatif 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 10 avril 2015 

 

1197 Responsable du Service des Moyens Techniques Grade : Cadre d'emplois des techniciens 

territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 15 avril 2015 

 

1941 Responsable du pôle Entretien et Exploitation Grade : Cadre d'emplois des techniciens 

territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 15 avril 2015 

 

72 Médecin des Etablissements des Personnes Agées Grade : Médecin territorial 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Jeudi 30 avril 2015 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«On a tort de dire la nuit tombe ; on devrait dire la nuit monte ; car c'est de terre que vient 

l'obscurité.» Victor Hugo 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. [...] Je considère que l'on a été très 

sévère avec lui à la Libération.» Jean-Marie Le Pen 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 



LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 
Les agents du CG63 en grève et en manifestation contre l’austérité à Clermont-Ferrand 

 

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

Permanences les mercredis : 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin, 1
er

 juillet 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/

