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ACTUALITÉ

Plan social au CG63
Heure mensuelle d’information le mardi 29 septembre 2015 de 9h à
12h à l’hôtel du département.
La CGT invite l’ensemble du personnel à une réunion mensuelle
d’information le mardi 29 septembre 2015 de 9 h à 12 h à l’hôtel du
département pour vous présenter les mesures d’économie

annoncées par le Président, en débattre et recueillir votre
avis et vos suggestions.
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
Plan social au CG63 Heure mensuelle d’information le mardi 29 septembre 2015 de 9h à 12h à l’hôtel du
département
Le Nouveau Grain de Sable n°15 est arrivé.
Le NGS 14 spécial sur le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale
Compte rendu réunion du 8 septembre 2015 Non public, réservé aux syndiqués CGT
Prochaines réunions Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Philippe MARTINEZ à la Banque de France, le 15 septembre 2015
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Conférence de presse de François Hollande Réactions de la CGT
ACTUALITÉ STATUTAIRE
Lutte gagnante des agents régionaux du Lycée de Vaison-la Romaine (84)

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

SYNDICAT LA CGT
DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL
Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2015

Plan social au CG63
Heure mensuelle d’information le mardi 29 septembre 2015 de 9h à 12h à
l’hôtel du département.
Le Président déclare la guerre sociale au personnel du CG63
L’ensemble du personnel départemental a reçu un courrier du Président du 23
juin 2015, nous annonçant la mise en place d’un plan d’économies, et nous appelant «
à la solidarité collective…pour comprendre…que l’effort demandé doit être partagé par
tous. »
Les premières mesures annoncées du plan social du Président sont :
-la suppression de 80 postes dans un premier temps,
-la suppression de la règle générale de l’avancement à la durée minimum,
-la réduction drastique des avancements de grade et des promotions internes.
D’autres viendront qui ne sont pas encore annoncées la traditionnelle place à la foire
de Cournon offerte aux agents en est une petite illustration...).
Le Président refuse d'accorder la prime due pour travaux dangereux et insalubres aux
personnels. (Décret de 67).
La CGT refuse d’ores et déjà que l’ensemble du personnel soit indistinctement
mis à contribution.
La CGT invite l’ensemble du personnel à une réunion mensuelle d’information le mardi
29 septembre 2015 de 9 h à 12 h à l’hôtel du département pour vous présenter les
mesures d’économie annoncées par le Président, en débattre et recueillir votre avis et
vos suggestions.

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.

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/
Compte rendu réunion du 8 septembre 2015 Non public, réservé aux syndiqués CGT
Prochaines réunions
Comité technique : lundi 5 octobre 2015
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT
ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Philippe MARTINEZ à la Banque de France, le 15 septembre 2015
Le syndicat Cgt Banque De France invite les syndicats, les sections et les Unions Locales de la Cgt du
département à participer à un moment d'échanges, dès 11h00, le 15 septembre, à Vic le Comte.
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE

Conférence de presse de François Hollande Réactions de la CGT

mardi 8 septembre 2015

Texte en pdf

La CGT souhaite revenir sur quatre points essentiels abordés lors de cette conférence de presse :
• la CGT se bat pour la paix partout dans le monde. Chacun sait que l’issue de la situation tragique qui
prévaut en Syrie ne peut être que politique. Il est temps que la France parle avec tous les pays qui sont
susceptibles d’accélérer cette issue.
La CGT déplore que le Président de la République envisage, après une phase dite de renseignement, de

bombarder des sites en Syrie. Quand sa famille est sous les bombes, même si c’est suite à un dommage
« collatéral », la seule issue est de fuir. Nul doute que cette politique jettera de nouveaux nombreux
réfugiés sur les routes !
• l’Union européenne et la France en particulier doivent prendre leur part dans les conséquences des
situations créées en grande partie par les puissances occidentales. Dans ce contexte, la CGT rappelle haut
et fort que l’asile est un droit. La France, comme les autres Etats signataires de la Convention de Genève,
n’a pas à choisir qui aurait l’autorisation de le demander. Il s’agit d’accueillir dignement et de répondre
favorablement, dans toute la mesure du possible, aux demandes formulées par les demandeurs d’asile. Ce
qui suppose la révision du règlement de Dublin qui oblige aujourd’hui chaque réfugié à demander asile
dans le premier pays qu’il aborde. Consentir à accueillir immédiatement en France, comme l’annonce
François Hollande, seulement quelques centaines de réfugiés, aujourd’hui en Allemagne, et à terme 24
000 sur deux ans, c’est bien peu au regard des capacités d’accueil de notre pays.
• le Président de la République continue de parler de l’illisibilité du Code du travail. Mais ce qui gêne la
lisibilité du Code du Travail, c’est avant tout la multitude de dérogations qui ont été imposées au cours
des années par les employeurs ! Et François Hollande voudrait faire de ces dérogations, la règle !
La CGT réaffirme que le Code du Travail est le socle minimal de garanties collectives. Il doit être
applicable à tous. Les négociations à l’entreprise doivent améliorer ces garanties, pas les fouler au pied !
Salariés et employeurs ne sont pas à égalité dans l’entreprise. C’est la condition même du contrat salarial.
Il est temps que nos gouvernants arrêtent de jouer les illusionnistes en inventant une réalité qui n’existe
pas. Ce n’est pas pour rien que la première cause de faible syndicalisation en France, c’est la peur de se
faire discriminer, voire licencier !
• la Conférence COP 21 sur le climat qui se tiendra en décembre à Paris, peut être un formidable levier
pour relever les défis climatiques, mais chacun constate que les engagements pris par les Etats, de
conférence en conférence, ne sont pas tenus. La CGT et tout le mouvement syndical international seront
très attentifs aux préparatifs et au déroulement de cette conférence, dont les conséquences engagent des
millions d’emplois dans le monde.
ACTUALITÉ STATUTAIRE

Lutte gagnante des agents régionaux du Lycée de Vaison-la Romaine (84)
Oui, c’est un grand Bravo que l’ensemble de la CGT Vaucluse adresse à la lutte gagnante des
agents régionaux du Lycée de Vaison la Romaine.
Bravo pour avoir mis en jeu plusieurs jours de salaire dans une grève suivie à plus de 90% par les agents
pour défendre la qualité du Service public de l’Education Nationale.
Bravo pour que nos enfants ne mangent pas n’importe quoi et puissent étudier dans des locaux propres et
convenablement entretenus.
Bravo pour avoir tenu bon, pour avoir su multiplier les initiatives au cours de ces 5 jours de grève.
Bravo à la population pour avoir soutenu, parfois financièrement, cette lutte en signant massivement la
pétition que les grévistes leur proposaient à la sortie du lycée mais aussi sur le marché de Vaison.
Bravo également à Jean Marc Coppola, Conseiller régional qui a soutenu la lutte et qui s’est fait
l’intermédiaire avec le cabinet du Président de Région.
Bravo aux camarades de la CGT du Conseil Départemental, aux camarades de l’Union Locale de Vaison,
qui ont soutenu cette action.
Bravo à L’UD CGT de Vaucluse pour sa présence, son soutien et sa contribution à la caisse de solidarité.

Bravo enfin et surtout à Yves et Paco, responsables CGT du Syndicat du Conseil Régional, qui n’ont pas
ménagé leur peine depuis plusieurs mois pour mobiliser, mobiliser et encore mobiliser, afin de parvenir à
la victoire, depuis les permanences jusqu’aux interventions à France Bleue et dans la presse.
Dans une période d’austérité, où le gouvernement tente par tous les moyens de faire des économies sur les
dépenses publiques afin d’apporter des milliards d’euros sous formes d’aides diverses et variées au
patronat,…

GAGNER 2 EMPLOIS STATUTAIRES DES LE MOIS D’OCTOBRE, N’EST PAS
UNE PETITE VICTOIRE !
C’est une grande avancée pour les agents de Vaison qui vont pouvoir travailler dans de meilleures
conditions avec toutes les garanties que donne le statut.
C’est aussi un vent d’espoir qui souffle sur toute la région montrant que quand on lutte tous ensemble on
peut gagner, … ON GAGNE !
C’est bien l’union de tous et non pas le clientélisme qui a permis cette avancée avec la CGT.
Nul doute que les agents de Vaison, et d’ailleurs, sauront mesurer cette avancée et sauront renforcer le
syndicat qui lutte en adhérant à la CGT

APPEL A CANDIDATURES
LA CITATION DE LA SEMAINE
«Mes amis, avant de vous prononcer, n'oubliez surtout pas que rien ne sert de penser, faut réfléchir
avant !» Pierre Dac
ILS ONT OSE LE DIRE :
«Wauquiez c'est le Fou du Puy» François Baroin
LE DESSIN DE LA SEMAINE

Fessenheim ne sera donc pas démantelée...

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le croche-pied et les coups aux migrants, d’une journaliste hongroise travaillant pour la chaîne de
télévision en ligne N1TV, proche du parti d'extrême droite Jobbik.
CONTACTER LA CGT

Tél 0652435261 vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons.
Permanences les mercredis : 23 septembre 2015, 7 octobre 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.

