
 
 



 
 



 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
SYNDICAT LA CGT DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL 63 
 

LETTRE ELECTRONIQUE DE DIFFUSION Spéciale PPCR CGT CG 63 

N° 240 du 17 février 2017 

 

ACTUALITÉ 

 
La lettre n° 240 Spéciale PPCR faite par le syndicat CGT du personnel départemental, 

ressort le 17 février 2017 après un an d’interruption. 
 
La lettre n° 1 faite par le syndicat CGT du personnel départemental est sortie le 24 avril 2009. 
La lettre n° 239 est sortie le 25 mars 2016. 
Le syndicat La CGT a décidé d’adresser à nouveau, à l’ensemble des syndiqués une lettre 
électronique d’informations syndicales spéciale PPCR et une lettre d’information pour les non 
syndiqués intéressés, selon une fréquence variable en tenant compte des éléments que nous aurons 
décidé de diffuser par l’intermédiaire de cette lettre. 
 
Les non syndiqués comme les syndiqués CGT pourront trouver des informations syndicales sur le site 
du syndicat CGT http://cg63cgt.fr/ 
ou dans le NGS Nouveau Grain de Sable téléchargeable à l’adresse suivante http://cg63cgt.fr/le-
nouveau-grain-de-sable-n-10-a-13-2013-2014/ 

 
 
ACTUALITÉ CG PUY-DE-DOME 
 
Compte-rendu de la réunion de bureau du 17 janvier 2017 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 
Motion du bureau du syndicat CGT du Conseil départemental du 63 et du bureau du Syndicat National des Personnels 
Techniques des Réseaux et Infrastructures section 63 
 
Toutes les informations syndicales du syndicat CGT du personnel départemental sont sur le site du syndicat CGT du 
personnel départemental, lien http://cg63cgt.fr/ 
 
LA CITATION DE LA LETTRE 
ILS ONT OSE LE DIRE 
LE DESSIN DE LA LETTRE 
LA PHOTO DE LA LETTRE 
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ACTUALITÉ CG Puy-de-Dôme 
Compte rendu réunion de bureau CGT du 17 janvier 2017 Non public, réservé aux syndiqués CGT 
Motion 
 

 
Le bureau du syndicat CGT du Conseil départemental du 63 et le bureau du Syndicat National des Personnels 

Techniques des Réseaux et Infrastructures section 63 se prononcent : 

-pour l’arrêt immédiat de l’état d’urgence, 

-pour la relaxe immédiate pour tous les militants en procès (Good Year, Air France, etc.), l’amnistie totale des 

militants déjà condamnés dans le cadre de leur activité syndicale, 

-contre le méga fichier TES, 

-pour que justice soit rendue à toutes les victimes des violences policières, en particulier à Adama Traoré, pour la 

libération immédiate des frères Traoré emprisonnés pour faire pression sur la famille, 

-contre le projet gouvernemental de redéfinition de la « légitime défense » des policiers, 

-pour que les autres organisations syndicales de la CGT reprennent à leur compte cette position et s’adressent à 

l’ensemble des organisations syndicales sur ces objectifs. 

 
Le bureau du syndicat CGT du Conseil départemental du 63 
Vote pour 10, contre 0, abstention 0 
 
Le bureau du Syndicat National des Personnels Techniques des Réseaux et Infrastructures section 63 

Vote pour 12, contre 0, abstention 0 

Prochaines réunions 
 
Comité technique : 
3 avril 2017 
12 juin 2017 
16 octobre 2017 
4 décembre 2017 
 
 
Suite Non public, réservé aux syndiqués CGT 
 
 

 



 

 

LA CITATION DE LA SEMAINE 

«Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation, l'une est par les armes, l'autre par la dette. 
Toute la perplexité, la confusion, et la détresse en Amérique ne provient pas des défauts de la Constitution ou de 
la Confédération ni du désir d’honneur ou de vertu mais de notre ignorance profonde de la nature des devises, du 
crédit, et de la circulation. John Adams, père fondateur de la Constitution américaine 
 
 

 

ILS ONT OSE LE DIRE : 

«Je pense qu’on ne peut pas diriger la France si on n’est pas irréprochable.» François Fillon en novembre 2016 
 
 

 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

 
 
 
 

LA PHOTO DE LA SEMAINE 
 

CONTACTER LA CGT 

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

