Au regard des consignes gouvernementales et dans le cadre du processus de déconfinement progressif, l'accueil du
public et la tenue de réunions dans locaux de la Maison du Peuple ne sont pas autorisées par la municipalité de ClermontFerrand.

Pour éviter de voir vos droits confinés,
la Cgt du Puy de Dôme reste à l’écoute des travailleuses et travailleurs
et vous invite à contacter les camarades ci-dessous en cas de besoin :
Coordination Syndicale Départementale CGT de la fonction publique territoriale :
Merci de nous contacter par téléphone ou par mail :
Tél : Aodren LE GUERN : 06.49.52.59.85 / Mail : csd63cgt@gmail.com

Union Syndicale Départementale CGT Santé et Action Sociale :
Merci de privilégier un contact par mail :
Tél : 09.83.24.67.94 / Mail : usd@cgt63.fr

Syndicat CGT Commerce 63 :
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, mail, Facebook
Tél : Christophe BOUCHEIX : 06.64.84.97.25
Nicolas AYAT : 06.59.17.15. 67
Coralie CHABRIER : 06.12.34.01.28
Mail : commerce@cgt63.fr / Facebook : https://www.facebook.com/pg/CGT-Commerce-DistributionServices-63-280668575717528/posts/?ref=page_internal

Union Départementale CGT du Puy de Dôme :
Tél : 04.26.07.78.60 / Mail : ud@cgt63.fr

Syndicat CGT Michelin :
Nous fonctionnons en télétravail, n'hésitez pas à laisser des messages. On lâche rien!
Tél : Jean Paul COGNET : 06.08.90.57.60 / Mail : cgt.michelin@wanadoo.fr

Syndicat CGT Educ'action 63 :
La Maison du peuple étant fermée en ce temps de crise sanitaire, la CGT Educ'Action continue toutefois à répondre à
vos questions, à vous informer et vous défendre. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Tél : Sophie BRUTUS : 06.69.42.52.96
David ALIGUEN : 07.86.82.73.98
Mail : 63@cgteduc.fr

Indecosa CGT :
Litiges ou renseignements sur tous les problèmes que rencontrent les usagers et les consommateurs, n’hésitez pas à
prendre contact.
Tél : Jean Michel CUSSET : 06.75.72.12.66 / Mail : cusset.jm@orange.fr

Section des Retraités du Syndicat AIA Clermont-Ferrand :
En attendant la réouverture du local de la section des retraités, pour tous renseignements vous pouvez prendre contact.
Tél : Philippe Robert : 06.72.94.70.75
Noël MARTIN : 06.47.74.23.82
Mail : retraitecgtaiaclfd@gmail.com

Droits Libertés et Actions Juridiques :
Mail : lapermanencejuridique63@gmail.com

Pour un problème liée à la reconnaissance de la qualité de "travailleur handicapé" :
Tél : Nadine DELORT au 06 42 40 20 12
Mail : nadine.delort63@gmail.com

