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ACTUALITÉ

Exposé sur le thème Résistances ouvrières à la guerre de 1914-1918
Le samedi 5 septembre 2015 à 17 h au café lecture les Augustes, 5 Rue sous les
Augustins à Clermont-Ferrand.
Le Nouveau Grain de Sable n°15 est arrivé. Suivez le lien suivant
http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/09/NGS151.pdf
pour
le
découvrir sur notre site

ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme
Exposé sur le thème Résistances ouvrières à la guerre de 1914-1918 le samedi 5 septembre 2015 à 17 h au
café lecture les Augustes
Le Nouveau Grain de Sable n°15 est arrivé.
Le NGS 14 spécial sur le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale
Prochaines réunions Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Conférence-débat L’esprit du capitalisme selon Michelin jeudi 10 septembre 20H
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Chiffres du chômage en juillet 2015 : toutes les raisons de changer de politique
Autoroute et infrastructures : vers un monopole privé ?
Le Fhaine est bien un parti de droite au service du patronat
Privatisation : augmentation des péages pour les automobilistes
ACTUALITÉ STATUTAIRE
Loi NOTRe : la fuite en avant continue !
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
Le Nouveau Grain de Sable n°15 est arrivé

suivez le lien suivant http://cg63cgt.fr/wp-content/uploads/2015/09/NGS151.pdf pour découvrir sur
notre site le NGS n°15

Dans la partie Actu entre autres
La vie du département : les élections départementales, les 50 nuances de rose dans le Puy-de-Dôme, la
déclaration de guerre sociale au personnel du CD63 par le président, Cocon 63, le monde réel, les Mioms
La France : le projet de loi Touraine, la loi de 1 905 en danger, les ouvriers victimes du nucléaire, les luttes
dans la sidérurgie, l’« Hommage » à François Michelin, …
Le monde : la situation politique en Grande-Bretagne, Turquie, Grèce, Ukraine, au Mexique, quand
Ronald Reagan armait les contras, le Roundup, le poison de Monsanto…
Dans la partie Mag'
Les vues d'ici d'Alain Ouvry …
Le forum Open bar : les ravages de la persuasion clandestine, la doctrine sociale de l'église contre le
mouvement ouvrier, l'histoire du patronat avant et après la guerre, l’union sacrée consacrée, les toiles sur
la toile, comment Marx explique la crise, la surveillance de masse des populations par les gouvernements
aux Etats-Unis et en France, le patron, la CES, Ravensbrück.
As-tu-vu, lu, entendu : les films de Cannes 2015, le cinéma iranien, Citizen Four, Howard Zinn, Diana Krall,
Jerho, Julien Estival.
Pour en profiter nous vous recommandons de l’imprimer (il fait 72 pages en couleur) et aussi de
l’enregistrer sur votre ordinateur. Nous vous invitons aussi à le faire suivre à vos réseaux : amis,
familles, etc.
Exposé sur le thème Résistances ouvrières à la guerre de 1914-1918
Le samedi 5 septembre 2015 à 17 h au café lecture les Augustes, 5 Rue sous les Augustins à ClermontFerrand.
Les amis du monde diplomatique ont invité le syndicat CGT du personnel départemental à venir présenter
cet exposé dans le cadre du numéro spécial du Nouveau Grain de Sable n° 14 sur le mouvement ouvrier
pendant la première guerre mondiale.
Ce sera l’occasion de faire connaître ce numéro spécial à ceux qui ne le connaissent pas encore,
d’expliciter notre démarche : faire ressortir l’opposition à la guerre et à l’union sacrée d’une partie du
mouvement ouvrier pour se réapproprier l’histoire du mouvement ouvrier minimisé, voire nié dans les
commémorations officielles.

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/2015/01/141201bondecommandeduNGS14.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/
Prochaines réunions
Comité technique : lundi 5 octobre 2015
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Conférence-débat L’esprit du capitalisme selon Michelin Jeudi 10 septembre 20H
Espace Multimedia Salle Georges Conchon
7 rue Léo Lagrange
Présentation du livre
conférence-débat
L’esprit du capitalisme selon Michelin Ethnologie d’un mythe industriel

Corine VEDRINE, socio-ethnologue,
Chercheure au Centre Max Weber (CNRS)
Enseignante à l’Ecole Nationale supérieure
d’Architecture de Lyon
Comment Michelin a construit un mythe à Clermont-Ferrand pour justifier son esprit d’entreprise ? A
partir des années quatre-vingts, la ﬁn du paternalisme, la diminution des effectifs et la baisse du nombre
d’ouvriers au proﬁt des cadres, ont peu à peu dévoilé l’idéologie de «l’esprit Michelin ». Face à un
sentiment d’abandon, de nouvelles résistances ouvrières se mettent en place tandis que dans le même

temps, se dévoile un profond attachement des Bibs et Clermontois à cette entreprise qui participe à la
fierté locale.
L’enquête ethnographique présentée dans cet ouvrage commence en 1999 avec la passation de pouvoir de
François Michelin, patron charismatique de la période paternaliste, à son ﬁls Édouard, représentant des
évolutions du capitalisme néolibéral. Elle se termine en 2006, année de la mort accidentelle de ce dernier
patron de la famille Michelin.
Dédicace à l’issue du débat.
Ouvrage édité par les Publications Universitaires de Saint-Etienne.
Partenaires : Associations Amis du temps des cerises, Amis de l’Huma, La Commune de Paris, Attac,
Association de soutien au film Paroles de Bibs, CGT Michelin
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Chiffres du chômage en juillet 2015 : toutes les raisons de changer de politique
jeudi 27 août 2015
La période d’été est toujours propice aux réflexions, aux débats et à l’approfondissement des politiques.
Le MEDEF peut dormir sur ses deux oreilles car Manuel Valls a annoncé, à la veille des universités d’été
du PS et du MEDEF, vouloir poursuivre ses réformes, et maintenir l’ampleur du soutien aux entreprises à
travers le pacte de responsabilité.
Cette politique menée depuis des années a montré son inefficacité, notamment concernant le chômage.
Depuis 2012, ce sont 630 000 demandeurs d’emploi supplémentaires qui sont venus grandir les rangs de
Pôle emploi.
Au mois de juillet 2015 encore, ce sont 15 100 chômeurs de plus, toutes catégories confondues.
Si nous prenons catégorie par catégorie :
baisse de 0,1 % catégorie A, soit – 1 900 demandeurs d’emploi, sur 1 an : + 3,9 %,
hausse de 0,3 % catégorie B et de 1,3 % catégorie C.
Ces chiffres montrent, une nouvelle fois, la montée de la précarité.
On observe :
une baisse du chômage des jeunes de 0,7 % par rapport au mois de juin et une hausse de 0,6 % sur un
an,
une hausse du chômage des seniors de 0,7 % par rapport au mois de juin et de 8,3 % sur un an,
une hausse du chômage de longue durée de 0,6 % par rapport au mois de juin et de 6,9 % sur un an.
Jusqu’où faudra-t-il aller pour comprendre que le pacte de responsabilité n’a pas créé d’emploi comme
s’y était engagé le MEDEF mais qu’il a permis de battre un record, celui de la distribution de dividendes
aux actionnaires, pour comprendre que donner des aides publiques aux entreprises sans condition ne peut
que nous mener dans le mur.
L’inversion de la courbe du chômage ne peut passer que par une remise en cause de la politique de
l’emploi actuelle. Ce n’est pas en contrôlant plus les demandeurs d’emploi en les radiant, que la reprise
économique se fera !
Alors que la croissance est atone, la CGT défend une relance par une revalorisation des salaires et des
pensions. C’est la vraie réponse à une question posée chaque mois, à quand la baisse du chômage !
Pour soutenir ces propositions, la CGT compte sur la présence des salariés, retraités et privés d’emploi
dans les mobilisations prévues, notamment le 23 septembre et le
8 octobre prochains.

Autoroute et infrastructures : vers un monopole privé ?

Selon Monsieur Huillard, PDG de Vinci, le plan de relance autoroutier va être publié. Il faut dire que
Vinci comme Eiffage et Abertis qui exploitent près de 8 000 km d’autoroutes ont de quoi se réjouir.
Contre 3,2 milliards d’euros d’investissement, ils vont obtenir un allongement de 2 ans des concessions,
soit plus de 14 milliards d’euros de bénéfice. En plus, comme Vinci et Eiffage sont des entreprises de
BTP, qui va faire les travaux ?
Autre élément : les parkings Eiffage et Vinci se partagent la majorité des parkings payants, que ce soit
dans les communes ou les aéroports, les gares, etc… Un point commun, hausse des tarifs (autoroute 21,7
%) et baisse des emplois ! Ces deux entreprises se partagent le gâteau, mais n’est-ce pas le début du
monopole ?

Le Fhaine est bien un parti de droite au service du patronat

Un article de l’Obs (n° 2050) nous informe que de plus en plus de patrons (petites et moyennes
entreprises) rejoignent le FN. Certains affirment qu’ils n’hésiteront pas à soutenir le SN sans état d’âme,
qu’ils ne le considèrent pas comme un parti antirépublicain. Ce parti a réussi à être celui qui a le plus de
chefs d’entreprises comme candidats lors des dernières élections départementales.
Tout cela peut sembler contradictoire avec certains slogans développés par ce parti. Mais, cet article,
confirme que le FN travaille fermement sur l’élaboration de propositions sur la réduction du coût du
travail, qu’il forme ces cadres sur le « train de vie de l’Etat », la baisse des charges sociales, la pression
fiscale sur les entreprises, donc bien sur des sujets qui répondent pleinement au MEDEF.
L’article dit que le MEDEF est incapable d’afficher le moindre contre discours et pour cause.
Le grand patronat a toujours été prêt à tout pour maintenir ces « privilèges » comme avant 1936 quand il
affirmait « plutôt Hitler que le front populaire ».
Les seuls, dans cette manipulation idéologique qui vont se faire berner, au bout du compte, ce sont les
salariés et le peuple. Le FN est un parti d’extrême droite, avant tout. Il ne faut jamais l’oublier, comme ne
jamais oublier qu’Hitler lui aussi avait fait des promesses sociales à son peuple, l’histoire nous a montré
ou cela mène.

Privatisation : augmentation des péages pour les automobilistes

Au-delà de la privatisation (rappel : CGT contre), ce sont pratiquement les seuls automobilistes qui
verront les tarifs augmenter, puisqu’il est fait état dans le décret 2015-1044 du 21 août 2015 de
l’augmentation des tarifs pour la classe 1 (auto), pour les poids lourds et les autocars, les augmentations
seront minorées ! D’ores et déjà pour la période 2016-2018, il est prévu des augmentations : 2016 : 0,81
%, 2017 : 0,21 % et pour 2018 0,76 %.
Pour la période 2019-2023, des hausses de 0,26 % chaque année pour compenser…. l’absence
d’augmentation de 2015 ! Décidément dans tous les cas c’est le JACK POT pour les sociétés
autoroutières.

ACTUALITÉ STATUTAIRE
Loi NOTRe : la fuite en avant continue !
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a été promulguée le 7
août 2015. Pour la loi : cliquez ici

Avec ce texte, le gouvernement continue de mettre en œuvre sa politique d’austérité, en dépit de sa
complète inefficacité économique.
Au prétexte du bon usage de l’argent public, la loi NOTRe persiste dans la voie de la concentration des
pouvoirs et des moyens financiers au niveau des échelons intercommunaux et régionaux.
En parfaite cohérence avec le Pacte dit de responsabilité, ce texte a pour objectif de réduire les dépenses
publiques, et ainsi de baisser le niveau de la participation des entreprises et du capital au financement de
notre modèle social, de nos services publics, de notre système de protection sociale.
En supprimant la clause générale de compétence pour les départements et les régions, en achevant la carte
intercommunale de manière autoritaire, et en confirmant la création du Grand Paris au 1er janvier 2016,
ce texte continue d’affaiblir la démocratie de proximité au profit de superstructures technocratiques.
Se poursuit ainsi le dessein si cher aux sociaux-libéraux et à leurs commanditaires patronaux, visant la
construction d’une Europe fédérale, structurée en fonction des impératifs de la guerre économique
mondialisée.
Les fonctionnaires et agents territoriaux se trouvent une fois encore réduits au rang de variable
d’ajustement budgétaire, percutés dans leur vie professionnelle et familiale par les fusions de collectivités,
les transferts de services et réorganisations administratives, les risques de mobilités contraintes sans
concertation ni négociation.
La Fédération CGT des Services publics rejette cette conception de l’organisation territoriale qui porte
atteinte aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, et aux principes de la République décentralisée :
proximité, libre administration, autonomie financière, solidarité, cohérence nationale, égalité de
traitement.
D’autres choix sont possibles pour l’emploi, les salaires et le service public, notamment si l’on mobilise
ne serait-ce qu’une partie des 230 milliards d’aides publiques et d’exonérations fiscales et sociales dont
bénéficie le patronat chaque année.
La Fédération CGT des Services publics appelle ses syndicats et l’ensemble des personnels des
collectivités locales à la vigilance et à la mobilisation :
- Pour la défense et le développement des services publics de proximité sous maîtrise démocratique.
- Pour la garantie d’un financement solidaire et pérenne des collectivités locales.
- Pour la défense et le développement de l’emploi public.
- Pour le respect des agents et du Statut de la Fonction publique garant d’une
administration neutre, impartiale et égalitaire, et protecteur des droits fondamentaux
du citoyen.
- Pour le maintien et le développement des droits des personnels, le progrès des
conditions de travail et de la démocratie sociale, dans le cadre d’une harmonisation par le haut des
conditions de travail des agents des collectivités locales.
Face à la pression capitaliste une autre conception de la société est nécessaire. Elle s’obtiendra par le
débat populaire, la résistance à l’oppression financière et la convergence des luttes progressistes
politiques, syndicales et citoyennes.

APPEL A CANDIDATURES

LA CITATION DE LA SEMAINE
«Celui qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à
personne.» Pierre Dac
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Je n'y suis pour rien si j'ai été élevée dans un hôtel particulier de 3.000 m² du 16e et si, enfant,
j'allais en Rolls à l'école ! » Isabelle Balkany
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 : 9 septembre 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.

