Éditorial
Déjà la fin du mois d'avril qui approche. Décidément, ça passe
vite. Mais les "fins de mois" restent difficiles pour une grande
partie des salariés, des demandeurs d'emploi et des retraités.
L'augmentation substantielle des produits de base pour se
nourrir, se déplacer, se chauffer y est bien pour quelque chose,
mais les salaires qui stagnent, l'emploi en berne, la
libéralisation des services publics aussi !
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Avec la fin du mois d'avril, nous avons à nous mettre en ordre
de marche et de mobilisation pour les manifestations du 1er
mai
(sans
oublier
la
mobilisation
nationale,
interprofessionnelle et unitaire du 28 avril sur la pénibilité).
Les modalités de ces actions ont été communiquées
largement, vous n'avez pas dû pouvoir passer à côté.
Maintenant, la balle est du côté des syndicats et des salariés
dans les entreprises, là où le rapport doit se construire et
s'exprimer.
Dans les prochaines semaines, nous aurons également la
responsabilité d'engager d'autres débats avec les salariés et là
encore, de construire la lutte, syndicalement.
Les salaires tout d'abord, où nous devrons frapper fort pour
renverser la vapeur, contrer les funestes propositions
gouvernementales et obtenir un réel partage des richesses en
faveur des salariés et qui nourrisse l’ensemble de la société
(voir déclaration confédérale p:3) tout en faisant rentrer les
cotisations sociales dans les caisses communes.
Dans le même temps, du côté de l'emploi, et particulièrement
pour les jeunes, la Cgt refuse de s'engager sur les propositions
patronales, alors que celles-ci continueraient de prendre aux
uns pour servir les autres... sans mettre la main au portemonnaie des actionnaires et autres détenteurs du capital.
Bien sûr, nos revendications en matière de retraites doivent
continuer d'être portées, sur la pénibilité, mais aussi pour la
sauvegarde et l'amélioration du système par répartition,
solidaire et intergénérationnel. "On ne lâche rien !"
Enfin, la Confédération et les fédérations professionnelles
établissent un plan de travail pour une campagne "Services
Publics". Là, pour reprendre collectivement ce qu'ils nous
volent jour après jour, nous aurons bien besoin de tous les
agents de l'état, rassemblés, et de tous les usagers.
Pour tous ces combats que nous avons à mener avec force,
commençons par nous compter et nous renforcer, formonsnous à la vie syndicale et sur les différents dossiers. Telles
seront les conditions d'un débat d'idées le plus large possible,
avec les salariés.
Si nous enregistrons de belles progressions de nos forces
organisées (nous avons dépassé le cap des 9000 adhérents
"recensés" dans le Puy de Dôme, le renforcement de notre
organisation reste indispensable pour peser chaque jour,
et pour que nos revendications avancent.
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CALENDRIER :
 28 Avril : Mobilisation pénibilité.
er
 1 Mai : Rassemblement et défilé
 13 Mai : Action Michelin

Attention, plus qu'une semaine
pour profiter de la promo
sur l'abonnement NVO !

Résultats de l'action des agents du Conseil Général :
Grace à la mobilisation massive des agents des routes du 18 avril, avec près de 200 manifestants, malgré une
période peu favorable liée à l’écoulement des congés, le Président du Conseil Général a été contraint de nous
recevoir.
Après une longue négociation, la collectivité a :


Suspendu la mise en œuvre du logiciel ICARE dans sa configuration actuelle avec la géo-localisation.
La problématique de sécurité est inscrite à l'ordre du jour du prochain CHS.



Bloqué toute décision concernant le marché en cours de géo localisation jusqu’à fin mai 2011 avec
étude des avantages et inconvénients dans deux départements non connus à ce jour.

Le syndicat la CGT remercie tous les collègues qui se sont mobilisés pour cette journée d’action. 200 personnes,
c’est très bien et on voit qu’on peut négocier avec l’exécutif sous la pression. Imaginez à 400 personnes ce que
l’on aurait pu obtenir ! Malgré ces avancées, le syndicat reste vigilant sur les futures propositions de mise en
œuvre de l’outil Icare et réaffirme son opposition à la géo localisation. Après une journée de mobilisation comme
celle du 18 avril, avec l’adhésion unanime des médias et de certains conseillers généraux, une nouvelle
mobilisation sera peut être nécessaire pour mettre un terme à ce projet de géo localisation onéreux.
La CGT sera bien entendu toujours présente pour défendre l’intérêt des agents et du service public.

Emploi des jeunes : un projet d’accord sans ambition :
Le premier volet de la négociation qui s’est ouverte sur le thème de l’emploi des jeunes vient de se clore.
 aucune disposition ne créée de nouvel emploi pour les jeunes,
 les employeurs ne sont en rien mis à contribution pour financer l’accompagnement des jeunes chômeurs,
 les financements mis en place amputent ceux des droits sociaux existants.
La CGT considère que ce projet d’accord est loin des attentes et des besoins des jeunes. Rappelons que 170 000
jeunes quittent chaque année le système scolaire sans qualification reconnue; le nombre de contrats en
alternance, lui, a baissé de 11% en 2010.Les dispositifs du texte ne leur ouvriront pas la porte de l’emploi. Ils ne
feront qu’accompagner leur chômage et leur précarité.
La CGT refuse de cautionner une escroquerie sociale. Elle ne signera pas le premier volet de l’accord.
Montreuil, le 19 avril 2011

Les salariés du CROUS mobilisés contre un licenciement
S'opposant à un licenciement, les salariés étaient appelés à la mobilisation et un préavis de grève était
déposé pour ce vendredi 22 avril.

Intervention des représentants syndicaux CGT CROUS / CLERMONT FD /MONTLUÇON /
AURILLAC à l'occasion de la Commission Paritaire du 19 avril 2011 :
Mesdames...Messieurs de la commission paritaire régionale,
Suite au licenciement de Mlle AMARA Nadia, nous avons décidé de ne pas siéger à cette commission.
En effet, Monsieur le Directeur, Aujourd'hui encore... nous vous exprimons notre colère, notre indignation, suite à la
CPR disciplinaire, qui a abouti sur une sanction sévère, qui est injuste et non fondée du licenciement de Mlle
AMARA Nadia. Cela fait plusieurs commissions disciplinaires que les votes sont de 50% à 50%, pour des peines
lourdes ou moins lourdes. Nous pouvons remarquer également que les votes des représentants PO et des
représentants PA ne sont pas les mêmes. D'où nous nous posons certaines questions.... Il y aurait-il certaines
pressions ? Mais de toute façon la décision reste toujours la même, en votre faveur, Monsieur le Directeur.
Comment pouvez-vous être en même temps juge et arbitre ?
Pour le vendredi 22 avril, nous avons déposé un préavis de grève.

Monsieur le Directeur, nous vous demandons de réintégrer Mlle AMARA Nadia dès les plus brefs délais, avant
qu'un conflit social ne s'installe à Clermont-Fd et / ou avec des actions au niveau national. Enfin pour terminer, si
cela ne s'arrange pas, nous alerterons les médias (…) Egalement, nous voulons que cette prise de parole soit
inscrite sur le procès verbal de la prochaine CPR.
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'avoir prêté attention de notre mécontentement.

L'IHS Cgt du Puy de Dôme
Depuis quelques semaines, ça y est, nous avons fait naître un Institut d'Histoire Sociale qui pourra permettre à notre
organisation d'utiliser le passé pour construire l'avenir... Nous aurons bien besoin de toutes les bonnes volontés pour s'attaquer
au stock d'archives, récupérer les témoignages utiles de nos camarades les plus anciens, et inventer des initiatives qui
permettront de mettre en lumière des moments, des combats menés...
La prochaine réunion de l'IHS se déroulera à la Maison du Peuple le lundi 2 mai. Maurice VIGIER, Président de l'IHS CGT 63
participera également à l'AG de l'IHS confédéral, le 3 mai à Montreuil.
Pour toutes et tous les camarades motivés par cette activité, prenez contact avec l'UD !

POUVOIR D’ACHAT : L’AUGMENTATION GÉNÉRALE
DES SALAIRES, UNE EXIGENCE SOCIALE !
La quasi-totalité des salariés, du public comme du privé,
est confrontée à un problème majeur de pouvoir d’achat.
Concernant les fonctionnaires, le gel du point d’indice
annoncé pour 2011 et 2012 est une nouvelle
provocation. Le problème du pouvoir d’achat s’exprime
notamment par l’augmentation considérable et continue
de leurs "dépenses contraintes" comme le logement ou
l’énergie, sans oublier le carburant.
Face à ce problème bien réel, le Président de la
République et le Gouvernement bricolent une réponse
improvisée, à des fins électoralistes, sous forme de
primes indexée sur l’accroissement des dividendes
versés aux actionnaires des entreprises de plus de 50
salariés.
Au-delà des réponses contradictoires des principaux
ministres concernés, ce projet révèle des problèmes
majeurs :
Contrairement à ce que dit le Gouvernement, la
prime profiterait à une minorité de salariés. Non
seulement elle ne concernerait que les entreprises qui
distribueront en 2011 plus de dividendes qu’en 2010
mais la prime n’aura aucun caractère obligatoire. dans
les grandes entreprises, il y aura simplement une
obligation de négocier. Comme dans les négociations

annuelles obligatoires, l’obligation de négocier de
négocier n’est jamais une obligation de conclure !
Elle divisera les salariés, puisque les
entreprises de moins de 50 salariés, où travaillent
60% des salariés du privé, ne seront même pas
astreintes à une obligation de négocier : les
employeurs seront simplement « incités » à verser
une prime.
Elle fera dépendre la rémunération des
salariés, non seulement des profits de l’entreprise
comme la participation mais des dividendes versés.
Pour la CGT, les salaires sont la rémunération du
travail, des qualifications qui n’ont pas à être
subordonnés aux profits des actionnaires.
Enfin,
en
l’état
des
annonces
gouvernementales, il pas certain que la prime
compte pour le calcul de la retraite.
Cette proposition est une réponse illusoire aux
attentes des salariés en matière de pouvoir d’achat.
La seule vraie solution réside dans l’augmentation
des salaires, qui passe par une augmentation
significative du SMIC et par une véritable
dynamique de relance des négociations salariales,
tant au niveau des branches que des entreprises
dans le privé ainsi que dans la Fonction publique.
C’est une exigence sociale.
Montreuil, le 21 avril 2011

ELECTIONS C.E CHEZ RÉGIONAL : LA CGT DEVIENT LA PREMIÈRE ORGANISATION
SYNDICALE DE LA COMPAGNIE !
Avec plus de 42% des suffrages sur le collège Techniciens, Agents de Maîtrise, les candidats CGT
remportent 2 postes de titulaires, 2 postes de suppléants et la "3éme ligne" (2 postes
supplémentaires), nous échappe de.4 voix. 34,6%: c'est le score de nos Camarades dans le collège
ouvriers/employés: nous remportons donc un poste de titulaire et un poste de suppléant.
Sont élus:
Collège Ouvriers-employés :
 Titulaire : Karinne Serrano,
34,6%
 Suppléant : Jonathan Remires,
40,2%
Collège Techniciens Agents de Maîtrise
 Titulaires : Joël Rondel, Isabelle Martin
42,4% des suffrages.
 Suppléants : Fabrice Terrier, Stéphane Chaussidon
38,3%,

Cette progression est
une validation par les
salariés, de l'action
menée par le syndicat,
particulièrement
pendant la lutte pour
les retraites.

L'UNION LOCALE CGT DE
DE RIOM RELANCE SON ACTIVITÉ
ACTIVITÉ !
APRÈS QUELQUES RÉUNIONS DE PRÉPARATION, AVEC L'ÉNERGIE Et la volonté de la
cinquantaine de camarades présent(e)s sur cette journée de congrès, une nouvelle Commission
Exécutive a été élue le 21 avril 2011. Félicitations à celles et ceux qui s'engagent, ou se réengagent,
dans ces responsabilités; et merci à tous ceux qui auront permis des débats intéressants, préparant
ainsi le renforcement de la Cgt localement pour mener et remporter des batailles, dans l'intérêt des
salariés.
Nous vous communiquerons rapidement les coordonnées des camarades, les nouveaux horaires de
l'UL, et nous comptons pour le prochain numéro de ce journal, sur un petit mot du nouveau Secrétaire
Général de l'UL qui vous présentera la Direction élue et les orientations définies... Pascal
MOUCHONNIER, notre camarade du syndicat Cgt des Eaux de Volvic et membre de la CE de l'UD est
entouré dans cette tâche par des camarades des Tabacs, des Territoriaux, du Conseil Général, de
l'Hopital de Riom, Jaquet, Plastyrobel, Aubert et Duval, Limagrain, Oxycentre, mais aussi des
Cheminots, des retraités...

Vive la Cgt à Riom !

