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SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 

DÉPARTEMENTAL 63 

 

LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION CGT CG 63 n° 235 du 29 janvier2016 

 

ACTUALITÉ 

 

Non à la prolongation de l'état d'urgence !  

Non à la déchéance de nationalité !  

Non à la réforme constitutionnelle liberticide !  

Rassemblement organisé à Clermont-Ferrand  

Samedi 30 janvier à 15h00 à la Préfecture 
 

ACTUALITÉ CG PUY-DE-DOME 

 

Compte rendu de la réunion avec le président le 13 janvier 2016 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

Compte rendu de la réunion des collèges du 7 décembre 2015 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

Compte rendu réunion du 19 janvier 2016 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Non à la prolongation de l'état d'urgence ! Non à la déchéance de nationalité ! Non à la réforme 

constitutionnelle liberticide ! Rassemblement organisé à Clermont-Ferrand samedi 30 janvier à 15h00 à la 

Préfecture 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Chiffres du chômage 2015 : Le gouvernement va-t-il aussi démissionner face au chômage ?  

Goodyear Amiens justice de classe 

Prison ferme contre 8 syndicalistes : le gouvernement devra rendre compte ! 

 

ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Préavis de grève pour le 4 février 2016 pour le respect et le développement des libertés syndicales 

Communiqué CGT Fonction Publique : 26 janvier : Un succès qui en appelle d’autres 

 

APPEL A CANDIDATURES 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

ILS ONT OSE LE DIRE 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme 
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Compte rendu de la réunion avec le président le 13 janvier 2016 Non public, réservé aux syndiqués 

CGT 

En pièce-jointe. 

 

Compte rendu de la réunion des collèges du 7 décembre 2015 Non public, réservé aux syndiqués 

 

Compte rendu réunion du 19 janvier 2016 Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

Prochaines réunions  

 

Comité technique : 

15 février 2016 

11 avril 2016 

20 juin 2016 

3 octobre 2016 

5 décembre 2016 

 

Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT 

 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 

Non à la prolongation de l'état d'urgence ! Non à la déchéance de nationalité ! Non à la réforme 

constitutionnelle liberticide ! Rassemblement organisé à Clermont-Ferrand samedi 30 janvier à 

15h00 à la Préfecture. 

 

Comme partout en France, à l'appel d'organisations syndicales et d'associations progressistes, soutenues 

par certains partis politiques, un rassemblement est organisé à Clermont-Ferrand, ce samedi 30 janvier à 

15h00 à la Préfecture. 

Pour nous, c’est définitivement non ! 

Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d’urgence, non à une 

réforme constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant l’effroi légitime suscité par les attentats. 

Nous n’acceptons pas la gouvernance de la peur, celle qui n’offre aucune sécurité mais qui assurément 

permet de violer nos principes les plus essentiels. 

Notre rejet est absolu. Nous appelons tous ceux et celles qui partagent une autre idée de la France à le 

manifester. 

A l’initiative de : 

AC ! Agir ensemble contre le chômage !, AC ! Trégor, Act Up-Paris, AFD International, Agir pour le 

changement démocratique en Algérie (Acda), Alternatiba, Altertour, Alofa Tuvalu, ANV Cop21, Apel-

Egalité, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort), Association Avocats pour la défense des 

droits des détenus, Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association femmes 

solidaires comité Saint-Denis, Association France Palestine solidarité (AFPS), l’Association générale des 

étudiants de Paris Sorbonne, Association des Marocains en France (AMF), Association nationale des 

pieds-noirs progressistes et leurs amis (ANPNPA), Association pour la reconnaissance des droits et 

libertés aux femmes musulmanes (ARDLFM), Association des travailleurs maghrébins de France 

(ATMF), Association des Tunisiens en France (ATF), Association des universitaires pour le respect du 

droit international en Palestine (Aurdip), Attac, Cadac, CADTM France, Cedetim, CGT Police Paris, 

Centre islamique Philippe Grenier (CIPG), Cercle Condorcet de Paris, CISPM/ Maroc, Clamart-

Citoyenne, Collectif des 39, Collectif des associations citoyennes, Collectif D’ailleurs nous sommes d’ici 

Tours 37, Collectif BDS Saint-Etienne, Collectif CGT Insertion-Probation (UGFF-CGT), Collectif contre 

l’islamophobie en France (CCIF), Collectif de défense des libertés fondamentales de l’agglomération 

rouennaise (CDLF), Collectif féministes pour l’égalité, Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine 
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(CJACP), Collectif Mémorial 98, Collectif national des Faucheurs volontaires, Collectif national pour les 

droits des femmes (CNDF), Collectif Ouiouioui, Collectif de soutien aux sans-papiers du Trégor-

Goëlo, Collectif Stop le contrôle au faciès, Comité pour le développement et le patrimoine (CDP), Comité 

pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), Commission islam et 

laïcité, Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal), Confédération générale du travail 

(CGT), Confédération nationale du logement (CNL), Confédération paysanne, Conseil des migrants 

subsahariens au Maroc, Coordination de l’action non-violente de l’Arche (Canva), Coordination nationale 

Pas sans nous, Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI), Droit au logement (Dal), Droit 

solidarité, Emancipation Tendance intersyndicale, Emmaüs France, Emmaüs international, Espace franco-

algérien, Espace Marx, Euromed Feminist Initiative IFE-EFI, Farapej, Fédération des associations des 

travailleurs et des jeunes (DIDF-France), Fédération des CIRCs, Fédération française des motards en 

colère (FFMC), Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH), Fédération nationale 

de la Libre pensée, Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR), Femmes égalité, Filles et 

fils de la République (FFR), Fondation Copernic, Fondation sciences citoyennes, Halte OPGM07, Ipam, 

Jinov International, Justice et libertés Strasbourg , La Cimade, Le Genepi, Le Gisti, Le Mouvement de la 

paix, Les Amis de la Terre France, Les Amoureux au ban public, Liberpensula Frakcio de Sat, Ligue des 

droits de l’Homme (LDH), Ligue de l’Enseignement, Maison des potes, Mamans toutes égales (MTE), 

Marche des femmes pour la dignité (Mafed), Minga-agir ensemble pour une économie équitable, 

Mouvement pour une alternative non-violente (Man), Mouvement pour l’économie solidaire (Mes), 

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Mouvement pour l’économie 

solidaire, Négajoule!, Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, Observatoire international des prisons 

(OIP) – section française, Osez le féminisme !, Participation et spiritualité musulmanes (PSM), Peuple et 

culture Ile-de-France, Planning familial, Pôle de renaissance communiste en France (PRCF), Powerfoule,  

Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’Homme (RaidH), Réseaux citoyens Saint-Etienne, 

Réseau éducation sans frontières (RESF), Réseau Immigration Développement Démocratie –  

IDD, Revue Ecole émancipée, Revue Inprecor, Revue Mouvements, Revue Regard, Romeurope 94, 

Solidarité laïque, Survie, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat français des artistes interprètes 

(SFA), Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat de la médecine générale (SMG), Syndicat national des 

arts vivants (Synavi), Syndicat national des journalistes (SNJ), SNJ-CGT, SNPES-PJJ/FSU, SNUEP-

FSU, SNUipp-FSU Paris, SNUITAM-FSU, SNUTER-FSU, Solidaires étudiant-e-s, SUPAP-FSU, Une 

Autre voix juive (UAVJ), Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT), Union 

juive française pour la paix (UJFP), Union nationale des étudiants de France (Unef), Union rationaliste, 

Union syndicale de la psychiatrie (USP), Union syndicale solidaires. 

 

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

Chiffres du chômage 2015 : Le gouvernement va-t-il aussi démissionner face au chômage ?  

A la veille de l’ouverture des négociations sur la convention d’assurance chômage, les chiffres du mois de 

décembre concluent une année noire pour l’emploi. 

 

Sur 1 an, le nombre de demandeurs d’emploi catégories ABC a augmenté de 5 % pour atteindre 5 475 

700. 
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A l’occasion des vœux du Président de la République au CESE, François Hollande a demandé aux 

négociateurs de la convention d’assurance chômage de prévoir une baisse de la durée d’indemnisation… 

c’est-à-dire le contraire de ce qu’il disait il y a deux ans ! 

Le Medef et les pouvoirs publics veulent appliquer la double peine aux demandeurs d’emploi : appliquer 

à quelqu’un qui est déjà victime de la perte de son emploi, une baisse de ses indemnités au nom du déficit 

élevé de l’Unedic. 

La CGT n’a que faire des engagements du gouvernement français à Bruxelles et entend défendre des 

propositions qui visent à renforcer la responsabilité des employeurs sur les conséquences de leur politique 

d’emploi et à améliorer le sort des demandeurs d’emploi qui restent, pour plus de 50 % d’entre eux, sans 

indemnisation. 

Ce sont bien les politiques d’emploi menées qui créent le chômage et qui accentuent le déficit de 

l’Unedic. 

Le Medef a reçu 40 milliards d’euros d’aides publiques à travers le pacte de responsabilité. Où est passé 

le million d’emplois que le patronat promettait de créer ? Sur ce sujet, il est urgent que les représentants 

des salariés acquièrent le droit de contrôler et de suspendre les aides publiques octroyées aux entreprises. 

Les employeurs ne peuvent être oubliés concernant leur devoir de former leurs salariés tout au long de 

leur vie professionnelle. C’est pourtant ce qui se passe dans nombre d’entreprises qui renvoient les 

conséquences de leur politique de l’emploi au service public à l’emploi. 

La CGT poursuit son travail d’information, de formation en portant à connaissance du plus grand nombre 

de salariés ses propositions pour un avenir meilleur. 

D’autres choix sont possibles, il nous faut convaincre tous les acteurs, en premier lieu, les salariés. 

 

Goodyear Amiens justice de classe 
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Prison ferme contre 8 syndicalistes : le gouvernement devra rendre compte ! 
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ACTUALITÉ STATUTAIRE 

 

Préavis de grève pour le 4 février 2016 pour le respect et le développement des libertés syndicales 
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Madame la Ministre, Le 4 février prochain, la CGT organise une journée de mobilisation pour le respect 

et le développement des libertés syndicales. Cette journée vise en particulier à permettre aux travailleurs 

de notre pays de témoigner leur soutien (...) [Lire la suite]  

 

Communiqué CGT Fonction Publique : 26 janvier : Un succès qui en appelle d’autres  

La journée d’action du 26 janvier fera date : elle a rassemblé la plus forte mobilisation dans la Fonction 

publique depuis l’élection de François Hollande. Avec des premiers taux de grévistes qui atteignent les 

30%, voire les dépassent, et avec entre (...) [Lire la suite]  

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

2765 Médecin évaluateur Grade : Cadre d'emplois Médecins territoriaux 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 31 Janvier 2016 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Le terrorisme vise à paralyser une société par la peur. - Les terroristes amateurs font exploser des 

voitures. Les professionnels font grimper les chiffres du chômage.» Charb 

 

ILS ONT OSE LE DIRE :  

«J'ai inspiré (Obama) et ses équipes m'ont copiée.» Ségolène Royal 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
LA PHOTO DE LA SEMAINE 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article10174
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article10177
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CONTACTER LA CGT  

 

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

Permanences les mercredis : 10 février, 9 mars, 23 mars. 6 avril 2016 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/

