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ACTUALITÉ

Plan social du Président
La CGT du CG63 annonce qu’elle votera
contre les premières mesures du plan social
du Président qu’il présentera au Comité
technique du 15 février :
-avancement d’échelon à la durée moyenne
pour tous les agents,
-première vague de suppressions de 36
postes gelés depuis 2010.
ACTUALITÉ CG PUY-DE-DOME
Plan social du Président : La CGT du CG63 annonce qu’elle votera contre les premières mesures du plan
social du Président qu’il présentera au Comité technique du 15 février
ACTUALITÉ DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Communiqué de la CGT Pole-Emploi Auvergne Rhône-Alpes : pour que le privé d’emploi ne soit pas
réduit à un dossier
ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Apprentissage à 14 ans les vieilles lunes de la droite…et du 1er ministre aujourd’hui !
APPEL A CANDIDATURES
LA CITATION DE LA SEMAINE
ILS ONT OSE LE DIRE
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LE DESSIN DE LA SEMAINE
LA PHOTO DE LA SEMAINE
ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme
Plan social du Président
La CGT du CG63 annonce qu’elle votera contre les premières mesures du plan social du Président qu’il
présentera au Comité technique du 15 février :
-avancement d’échelon à la durée moyenne pour tous les agents,
-première vague de suppressions de 36 postes gelés depuis 2010.
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
Communiqué de la CGT Pole-Emploi Auvergne Rhône-Alpes : pour que le privé d’emploi ne soit
pas réduit à un dossier

Communiqué de la CGT Pole-Emploi Auvergne Rhône-Alpes :
CONTRE LA FERMETURE DES AGENCES LES APRES-MIDIS,
CONTRE LE TOUT INTERNET,
CONTRE LA PERTE DU LIEN SOCIAL,
POUR LE CONTACT HUMAIN,
POUR QUE LE PRIVE D’EMPLOI NE SOIT PAS REDUIT A UN DOSSIER.
La CGT Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes vient de déposer un préavis de grève reconductible pour
tous les agents de Pôle Emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes à partir du Lundi 8 février 2016.
C’est le premier jour choisi par la Direction Régionale de Pôle Emploi pour déployer un nouveau
dispositif appelé « Accès direct à son conseiller » qui repose sur un principe simple de fermeture des
agences de Pôle Emploi tous les après-midi à l’ensemble des demandeurs d’emploi, mais aussi des
autres usagers hormis ceux qui seront convoqués.
Le déploiement de la fermeture des sites dans les régions "test" provoque déjà une déstabilisation
complète de l’organisation du travail. Beaucoup d’agences officiellement fermées reçoivent en fait tous
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les demandeurs, l’agressivité explose et les sollicitations par téléphone, par courriels, ainsi que les
dossiers à traiter en attente… grimpent. Pour ces derniers la masse de traitement a déjà été multipliée par
dix.
Il y a donc bien le feu à la maison !
Nous avons fait tout notre possible dans les instances internes nationales de Pôle Emploi afin de contrer
ce projet de fermeture des sites et d’autres dispositifs complémentaires tout aussi destructeurs pour le
Service Public (Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi NPDE) qui rendent possible cette vaste
régression.
La volonté de la direction de l’établissement Pôle Emploi de dématérialiser les contacts avec nos publics
pour ne plus les recevoir risque à terme de réduire le nombre des sites et de supprimer des emplois. Ne
serait-ce pas un paradoxe ?
L’automatisation de l’inscription et de la demande d’allocation est une réponse inadaptée quant à l’attente
d’un contact humain rassurant. Ceci va se faire au détriment de la possibilité d’un traitement immédiat par
des professionnels du service public de l’emploi.
Nous avons déposé en conséquence un préavis de grève pour le 8 février 2016, afin que chaque
collègue puisse signifier à l’établissement qu’il n’est pas dupe et que tous ensemble nous défendrons
chacun d’entre nous sans oublier nos usagers. D’ores et déjà, nous travaillons avec les autres
organisations syndicales de Pôle Emploi afin de bâtir un front syndical le plus large possible.
Pour la CGT Pôle Emploi Auvergne
Laurent Prypin 0682148653

ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Apprentissage à 14 ans les vieilles lunes de la droite…et du 1er ministre aujourd’hui !
Le 2 février 2016, le 1er ministre Manuel Valls recevait les présidents de régions, en particulier pour
trouver des solutions financières à son « plan formation 500 000 demandeurs d’emploi ». Les présidents
de régions sont donc venus faire leur « marché », réclamant la régionalisation du service public de
l’emploi, remède miracle selon eux au placement des chômeurs vers ces fameux « métiers en tension »
disponibles dans les régions…Comme un refrain suranné, il s’agit de pourvoir les besoins dans
l’hôtellerie, la restauration, les métiers d’aide à la personne...Chacun se gardant de révéler son projet
partagé : obliger les personnes à accepter des emplois sous-payés, souvent précaires et aux conditions de
travail déplorables, tout en démantelant le service public national de l’emploi. Ces demandes arrivent,
bien entendu, à la veille de l’ouverture de la négociation assurance chômage…
Comme ce n’est pas suffisant, le président de la région PACA réclame le retour de de l’apprentissage à 14
ans ! Manuel Valls, au lieu d’opiner du chef à cette exigence et de tancer sa ministre de l’éducation
nationale, réticente au retour d’une mesure inique et régressive, ferait mieux de réviser son bréviaire de
campagne présidentielle.
En effet, juste avant d’être élu président de la République en 2012, François Hollande avait rappelé que la
proposition du président sortant, Nicolas Sarkozy sur l’’apprentissage dès 14 ans, était « une vieille thèse
de la droite française depuis des années, finalement son refrain » et avait ajouté « Je souhaite que, dans
l’Education nationale, il y ait des filières professionnelles de très grande qualité permettant de pouvoir
orienter les élèves dans ces filières-là pour ces métiers-là, l’apprentissage étant une des solutions(…)
quand on sélectionne trop tôt, il y a une espèce de fatalisme social qui se reproduit ». Quelques mois plus
tard, Vincent Peillon faisait voter la suppression de l’apprentissage ’’junior’’ à 14 ans tout en conservant
un dispositif pour les jeunes de 15 ans, mettant toujours en cause insidieusement l’âge de la scolarité
obligatoire.
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Pour la CGT, ces demandes réactionnaires vont à l’encontre des besoins des jeunes et de leurs familles.
Elles sont inefficaces économiquement et injustes socialement. Nous devons, au contraire, agir pour
développer les qualifications de toute la jeunesse et ainsi répondre aux enjeux nouveaux posés par les
mutations technologiques, énergétiques, numériques et environnementales. Nous devons miser sur
l’émancipation de toutes et de tous à partir d’une société qui sécurise, qui intègre et se garde d’orienter
précocement des enfants ou de mettre dans des voies de garages « territorialisés » les personnes privés
d’emploi.
Le gouvernement devrait plutôt que de renouer avec les vieilles lunes de la droite en matière
d’apprentissage précoce, tenir ses engagements sur la revalorisation des salaires des apprentis et
l’amélioration de leurs conditions d’études.
Montreuil, le 3 février 2016

APPEL A CANDIDATURES
88 Travailleur social APA Grade : Cadre d'emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 12 Février 2016
832 Assistant social polyvalent Grade : Cadre d'emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 12 Février 2016
910 Assistant social polyvalent Grade : Cadre d'emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 12 Février 2016
940 Assistant social polyvalent Grade : Cadre d'emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs
Date limite pour le dépôt des candidatures : Vendredi 12 Février 2016
LA CITATION DE LA SEMAINE
«Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un mauvais gouvernement, la richesse
est aussi une honte.» Confucius
ILS ONT OSE LE DIRE :
«C’est un combat essentiel que celui de la laïcité, il a causé, Dieu sait, beaucoup de mort dans notre
pays.» Dominique de Villepin
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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 : 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.
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