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ACTUALITE CG Puy-de-Dôme 

 

Compte Rendu CGT du Comité Technique du mardi 5 mai 2015  

Non public, réservé aux syndiqués CGT  

 

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  

 

http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/01/141201bondecommandeduNGS-14.pdf
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-annexes-du-ngs14/
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Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT  

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

Loi sur le renseignement 

 

Sous prétexte de combattre le terrorisme, c'est la mise en place d'un système encore pire que celui des 

grandes oreilles de la CIA. 

C'est l'existence du secret professionnel, du secret des sources qui sont remis en compte. Quelle 

surveillance et quelle utilisation des renseignements interceptés sur les activités politiques et syndicales 

de chacun ? 

Ce projet est inacceptable en l’état, c'est une loi digne de certaine dictature.  

 

Mobilisation unitaire à l’AP-HP : les coupes budgétaires dans l’hôpital public, les personnels disent 

NON ! ››› Le Directeur général de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, 

prévoit des coupes budgétaires massives dans les caisses de l’hôpital public et de remettre en cause 

l’organisation du temps de travail par la suppression de RTT pour les agents. Dénonçant le projet de la 

Direction, plus de 7 500 agents se sont rassemblés, ce matin, devant le siège de l’AP-HP, à Paris, où des 

taux dépassant les 50% de grévistes ont été enregistrés (...) Voir tout le texte ›››  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

267 Instructeur d'aide sociale et d'APA Grade : Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Mercredi 3 juin 2015 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Dieu a tout créé. Dieu a créé le racisme. Mais Dieu a aussi créé l'antiracisme. Avec tout le respect 

que je lui dois, Dieu est un sacré fouteur de merde.» Philippe Geluck 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«Nous sommes prêts pour tout événement imprévu qui peut ou ne pas se produire.» Georges W 

Bush 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

http://www.cgt.fr/Mobilisation-unitaire-a-l-AP-HP.html


 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

 
 
CONTACTER LA CGT  
 

Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.  

Permanences les mercredis : 3 juin, 17 juin, 1
er

 juillet 2015 de 15 h 00 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/

