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EEEExaminons attentivement ce 21 mars où la CGT était à 
l’offensive, dans les rues et les usines, diffusait de l’infor-
mation pour faire connaître ses repères revendicatifs. 

EEEEtape réussie dans notre campagne « reconquête de 
l’industrie (et des services publics !) ».  
Nous avons montré aux citoyens que la campagne poli-
tique, ce n’est pas que des affaires ! 

EEEEn évoquant ces affaires, citons Monique Pinson Char-
lot (clin d’œil à Arlette)  : « il existe chez Fillon et Le Pen 
un sentiment d’impunité et d’arrogance sincère car ce 
n’est pas l’impunité de la personne mais celle de toute 
leur classe sociale. » Alors, quand nous entendons à 
longueur d’antenne que la lutte des classes est termi-
née….raison de plus pour développer notre syndicalisme 
de masse (l’adhésion et le déploiement…) et de classe 
(lecture de nos repères…). 
Revenons à nos repères. Aujourd’hui, le 34,  

« DROITDROITDROITDROIT    ÀÀÀÀ    LALALALA    JUSTICEJUSTICEJUSTICEJUSTICE    FISCALEFISCALEFISCALEFISCALE »  
Le syndicat Retraités Multipro de Chambéry et l’UD or-
ganisaient une demie  journée d’étude sur ce sujet ce 
vendredi 17 mars. 
Première question : « à quoi sert l’impôt ? »   
Les réponses fusent : « à assister les patrons ! (c’est vrai 
que leur filer 200 milliards € chaque année sans aucun 
contrôle….ça pique !), à développer les Services Publics 
(une année en lycée, c’est 10 240 € sans l’impôt !) , à 
réduire les inégalités… » 
Pour la CGT, l’impôt est utile. Soyons fiers d’en 
payer ! 
 

EEEExaminons quand même la seconde question : « quels 
types d’impôts existent-ils ?  »  Idem, les réponses 
fusent (sont encore vivaces les retraités !).  

Classons les en deux thèmes :  

Les impôts injustes car proportionnels , loin de la 
philosophie de l’article 13 de la déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1993 , « la contribution 
est nécessaire et doit être également répartie entre 
tous selon leurs facultés ».  

La TVA (environ 50% du budget de l’Etat) est payée 
au même taux que l’on soit riche ou pauvre. Autre  
exemple, un couple gagnant chacun 1800€ par mois 
avec deux enfants  paie à l’année 476€ d’Impôt sur le 
Revenu (IR) et 3 905€ de TVA ! Arrêtons donc de dire 
que nous ne payons pas d’impôts ! 

Pour la CGT, baissons le taux normal de TVA de 20 
à 15% et supprimons la sur les produits de pre-
mière nécessité (taxés à 5,5%). 

Les impôts justes car progressifs. Les débats ont 
montré que l’ISF (Impôt Solidarité Fortune), l’IS (Impôt 
Société) et l’IR sont loin d’être aussi justes qu’ils de-
vraient l’être. 

Pour la CGT, augmentons le nombre de tranches  
(et donc la progressivité) ainsi que les taux  (le rende-
ment) de ces impôts. 

Pourquoi, par exemple, ne pas voter un taux marginal 
à 80% qui ne ferait nullement boiter Bernard Arnault, 
Liliane Bettencourt, Serge Dassault,  François Pinault 
et consorts et qui permettrait le développement des 
Services Publics, la reconquête de l’Industrie, de lutter 
contre le dérèglement climatique, de mieux, de moins 
et de tous travailler ? 

Prochain rendez-vous pour la CGT 73 le 06 juin à La 
Ravoire pour une Journée d’Etude « Les assises 
départementales CGT des Services Publics en Sa-
voie  ». D’ici là, bonnes luttes. 

Eric Granata, Secrétaire UD 73 

VVVVIVEIVEIVEIVE    LLLL’’’’IMPÔTIMPÔTIMPÔTIMPÔT    !!!!    

SCHÉMA DU PRÉLÈVEMENT À 
LA SOURCE 
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 Actualités Actualités Actualités Actualités des syndicats en Savoiedes syndicats en Savoiedes syndicats en Savoiedes syndicats en Savoie    

 ««««    le village de le village de le village de le village de 
l’industrie à l’industrie à l’industrie à l’industrie à 
ChambéryChambéryChambéryChambéry    »»»»  

Lorsque le Ministre de l’Industrie est venu en Sa-
voie le 1er mars, la CGT 73 n’a pas polémiqué. 
Pourtant, la CGT 73 s’interroge : 
Avec 750 000 emplois industriels supprimés 
en 10 ans, dont plus de 2 000 en Savoie , avec 
plus de 900 usines fermées depuis 2012, il de-
vrait s’appeler Ministre du chômage ! 
Avec plus de 75 milliards € de profits du CAC en 
2016 (+ 32 % par rapport à 2015 !), il devrait 
s’appeler Ministre des dividendes !  

La CGT mène une campagne revendicative et 
bien entendu organise les luttes pour reconquérir 
l’industrie. 
Pour éviter des catastrophes, dues aux em-
ployeurs, rappelons-le comme CAMIVA à St Al-
ban-Leysse ou SPIREL à St Rémy de Mau-
rienne, la CGT avec les salariés sait se mobili-
ser.  
Souvenons-nous des 55 nuits et jours d’occupa-
tion de l’usine Graftech à Notre Dame de Brian-
çon ! 
 
Voilà pourquoi, la CGT 73 et ses syndicats 
comme  Hofner sur Alpespace, Trimet à St Jean 
de Maurienne, Ugitech à Ugine, Placoplatre sur 
Bissy  ont présenté  leurs usines, leurs produc-
tions et leurs revendications. Les Territoriaux et 
les Hospitaliers ont également participé au ras-
semblement. 

Sans industrie un pays 
n’a pas d’avenir .  
Il n’y a pas d’opposition 
entre « vieille » et 
« nouvelle » industrie. 

Remettons l’Humain et 
non le taux de profit au 
centre de nos préoccupa-
tions.  
Le travail n’est pas un 
coût. 

Remettons la Finance au service de l’industrie. 

Sans industrie,  
pas de service public.  
Et vice versa. 

Produire autrement pour ré-
pondre aux besoins environ-
nementaux. Baissons le 
temps de travail à 32 h.  
Augmentons les salaires !  

Donnons des droits nouveaux 
aux salariés  pour contrôler la 
stratégie des entreprises, l’organi-
sation du travail et l’utilisation des 
aides publiques. 

LES REVENDICATIONS CGT :LES REVENDICATIONS CGT :LES REVENDICATIONS CGT :LES REVENDICATIONS CGT :    
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En Savoie, comme partout dans le pays, La Poste 
n’en finit pas de couper les branches de ce qui était il 
y a peu un Service Public et devient sous la pression 
d’orientations libérales une machine à faire du fric. 
D’ores et déjà, de nombreux bureaux ruraux ou ur-
bains (Chambéry) ont été rayés de la carte, confiés à 
l’épicier du coin, ou mis à charge des collectivités 
(Agences Postales).  
Cette politique destructive va toucher bientôt (2018) 
le bureau de Poste de Grésy sur Aix qui fonctionne 
déjà en horaire réduit-antichambre de la fermeture-  
Ainsi, avec la bénédiction des « édiles » locaux (qui 
ne dit mot consent), les 4 500 habitants de Grésy, 
commune en pleine extension, devront se rendre en 
zone industrielle, au centre de distribution postale de 
Grésy pour leurs opérations. Les habitants sont une 

fois de plus mis devant le 
fait accompli par La Poste 
et les élus. 
La Poste coupe les 
branches d’un Service Pu-
blic dont elle ne veut plus 
mais ne s’attaque t-elle pas 
ainsi à celles sur lesquelles elle est assise ? 
Face à des élus timorés et en l’absence de réaction 
massive des usagers, la casse se poursuivra sauf à 
inverser cette course mortifère dans la casse des 
Services Publics. 
Au plan syndical, une journée nationale d’action pour 
la défense des Services Publics s’est tenue en Sa-
voie aussi le 7 mars, rassemblant personnels et usa-
gers. 
Au plan politique, puisqu’il s’agit bien de cela au final , 
les prochains scrutins peuvent permettre de porter 
jugement sur un tel bilan. 

Pour la section retraités FAPT SAVOIE 
M. JARRE 

Inaugurée début janvier, la nouvelle Union 
Locale de Saint Michel, antenne de l'UL de 
Saint Jean, a commencé son activité et tient 
une permanence les premiers lundi du 
mois de 17h30 à 19h30. 

Nous souhaitons nous spécialiser dans 
l'aide aux privés d'emploi et précaires et 
dans ce but, nous avons rencontré le direc-
teur de Pôle Emploi Maurienne qui semble 

ouvert au dialogue (à confirmer). 

Nous avons déjà réglé quelques cas de chô-
meurs menacés de radiation, il semble que 
l'influence de l'aide d'une union locale CGT 
peut faire changer d'avis les décideurs de 

Pôle emploi. 

Nous envisageons une distribution de tracts 
devant l'agence Pôle Emploi de Saint Jean 

de Maurienne afin de nous faire connaître. 

Contact: syndicat.cgtmtt@orange.fr  

LA POSTE GRESY LA POSTE GRESY LA POSTE GRESY LA POSTE GRESY 
SUR AIXSUR AIXSUR AIXSUR AIX    

Rien à faire des usagersRien à faire des usagersRien à faire des usagersRien à faire des usagers    

Union locale de Saint Union locale de Saint Union locale de Saint Union locale de Saint 
Michel de MaurienneMichel de MaurienneMichel de MaurienneMichel de Maurienne    

TIVOLYTIVOLYTIVOLYTIVOLY    
    

Comme chaque année, cet exemplaire syndicat organise 
son A.G. 
Gilles, dans son rapport d’ouverture insiste sur l’enjeu des 
prochaines élections politiques et rappelle ainsi le rôle du 
journal des syndiqué(e)s « Ensemble » pour mener la ba-
taille des idées. 
Les débats rappellent que cette section syndicale a été 
créée en 1983... Ils se sont poursuivis en évoquant les luttes 
pour le retrait de la loi « Travail ». 
« Trop peu de salariés ont été en luttes ». 
« Difficile d’élaborer les revendications avec les collègues ». 
« Grâce à mon adhésion à la CGT, maintenant je com-
prends mieux les débats politiques et surtout ça m’inté-
resse. » 
Gilles, dans un souci de faire vivre la démocratie syndicale 
souhaite démissionner de son poste de secrétaire général 
du syndicat voir de son poste de délégué syndical. 
Les débats se sont conclus sans avoir trouvé de remplaçant
(e)s mais comptons sur ce sympathique syndicat pour rele-
ver ce nouveau défi. 
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À À À À TRANSROLTRANSROLTRANSROLTRANSROL    
Après un mouvement de grève des postes 
supplémentaires, les salariés ont obtenu : 

► AG : 1% 

► AI : 0.8%  

► Augmentation de 50 € des 2 primes 
de vacances  

► Augmentation de la part patronale 
de la mutuelle de 1.7% 

►  Nouvel accord de participation si-
non augmentation des 2 primes des 
vacances à 1 500 € sur 3 ans  

► Prime à l'objectif de 500 € fin oc-
tobre  
 
Fin des NAO, début d'un nouvel ac-
cord du temps de travail  
 
Fatigués mais toujours debout ... 
 
 

À À À À TIMET TIMET TIMET TIMET     
 « Voici le bilan des NAO qui se sont terminées il y a 
deux semaines.  
  
Avec 2 heures de réunion d'information syndicale et 6h 
de grèves en moyenne  sur le mois de février 
(environ  75 % de grévistes),  le bilan est : 
  
► AG : 1.5 %  
► AI  : 0.6 % 
► Prime exceptionnelle de 500 €  brut proratisée  sur 

le temps de présence  
► Modulation des heures pour les journaliers  au 

moment de la rentrée scolaire de septembre 
► Augmentation de la prime d'insalubrité pour deux 

secteurs : 1.22€ à 1.55 € /h 
  
Et maintenant nous sommes en pleine négociation du 
protocole électorale avec cette loi Rebsamen et la pari-
té H/F.  
Compliqué le truc......en espérant pouvoir poser une 
liste en accord avec le texte. Sinon............ » 
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7 mars 7 mars 7 mars 7 mars     
Services Publics, Santé, Protection Services Publics, Santé, Protection Services Publics, Santé, Protection Services Publics, Santé, Protection 
SocialeSocialeSocialeSociale    : Ensemble, imposons : Ensemble, imposons : Ensemble, imposons : Ensemble, imposons 
d’autres choix !d’autres choix !d’autres choix !d’autres choix !    

Dans la Fonction Publique Hospitalière  et le 
secteur de l’Action Sociale  : cette journée a 
été l’occasion de porter nos revendications en 
matière de défense du Service Public Hospita-
lier, de la Santé et de la Sécurité Sociale. As-
phyxiée par les déremboursements, les sup-
pressions de postes et les réorganisations per-
manentes, auxquels s’ajoutent les regroupe-
ments d’hôpitaux (GHT*), imposés par la loi 
Touraine, le secteur de la santé est en péril en 
terme d’égalité d’accès aux soins.  

 
Dans  la Fonction Publique Territoriale  : la 
Réforme Territoriale et ses conséquences, fu-
sion de communes, de conseils régionaux, 
création de métropoles entraînent des mobilités 
forcées et des inquiétudes grandissantes chez 
les agents et dégradent le Service public ! 

 
Dans la Fonction Publique de l’Etat , les 
agents ne sont pas épargnés et subissent les 
mêmes contraintes et les services rendus aux 
usagers sont détériorés. 

Au-delà des revendications propres au secteur 
de la santé et de la territoriale, de nombreuses 
revendications communes aux 3 versants de la 
Fonction publique seront portées : 

• Arrêt des suppressions de postes et des 
restructurations permanentes, notamment en 
raison de la Réforme territoriale et des poli-
tiques d’austérité. 

• Augmentation de la valeur du point d’indice 
pour compenser les pertes subies depuis des 
années 

• Refonte des carrières pour redonner de l’at-
tractivité à l’emploi public, 

• Défense du statut général, des statuts particu-
liers et des cadres d’emploi, 

««««    AuAuAuAu----delà de nos emplois, nous dé-delà de nos emplois, nous dé-delà de nos emplois, nous dé-delà de nos emplois, nous dé-
fendons un Grand Service Public de fendons un Grand Service Public de fendons un Grand Service Public de fendons un Grand Service Public de 
Qualité et Accessible à toutes et Qualité et Accessible à toutes et Qualité et Accessible à toutes et Qualité et Accessible à toutes et 
toustoustoustous    !!!!!!!!!!!!    »»»»    

70707070    
C’est le nombre d’agents de la Ville de 
Chambéry qui ont envahi le Conseil Munici-
pal le lundi 20 février. Ils revendiquaient 
une meilleure rémunération et une dépré-
carisation des emplois. 

Une initiative de plus à mettre à l’actif de ce 
syndicat toujours présent pour participer aux 
initiatives interprofessionnelles !  Toujours 
présent pour mener, grâce à des heures 
d’infos régulières, un journal, des diffusions 
de tracts une efficace bataille des idées au-
près des1 600 agents de la Ville et du 
CCAS. 

Dans leur agenda,  le congrès  du syndicat 
les 15 et 16 juin, où Alain devrait laisser le 
secrétariat général mais surtout pas le mili-
tantisme ! 

100 000100 000100 000100 000    
C’est le nombre d’emplois supplémentaires 
que revendique la FD de la Santé pour en 
finir avec le sous-emploi, l’emploi précaire et 
le mal-travail (voir BUD fév.). 
Elle revendique aussi la suppression de la 
tarification à l’acte et l’augmentation de 
l’ONDAM (Objectif National de Dépenses 
d'Assurance Maladie) de 4 %. 
En plus de ces données « économiques » 
écoutons les salariés : 
« la prise en charge d’un patient ne se ré-
sume pas à un soin technique. La dimension 
humaine et relationnelle est fondamentale. 
Pour dépasser l’épuisement professionnel, 
pour permettre aux salariés de récupérer 
physiquement et moralement, pour per-
mettre d’exercer les missions en respectant 
le cadre déontologique du métier, il faut em-
baucher ! ». 
Après les journées d’action des 25 juin, 8 
novembre 16 et 7 mars 17, les agents sont 
prêts à se mobiliser pour satisfaire leurs re-
vendications. C’est un des enjeux du Con-
grès du syndicat du CHMS (Centre Hospi-
talier Métropole Savoie)  du 30 mars. 
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Pauvre Molière….Pauvre Molière….Pauvre Molière….Pauvre Molière….    
Plusieurs Conseils régionaux (dont le notre, 
bravo M. Wauquiez !) viennent d’instaurer 
pour les chantiers publics du bâtiment la 
« clause Molière » créant l’obligation pour les 

salariés étrangers de « parler français ». 

La CGT considère cette disposition comme 
inacceptable , xénophobe et discriminatoire. Elle cible les sa-
lariés déjà en situation d’extrême  exploitation alors que c’est 

contre ceux qui abusent du dumping social qu’il faut lutter ! 

Sans reprendre le BUD n°1008 de sept. 16, ni le communiqué 

confédéral du 14 mars 17, citons quelques propositions CGT : 

► instaurer une clause sociale pour les « marchés publics » 
qui interdira de fait la directive « travailleur détaché ». 

► Limiter la sous-traitance à deux niveaux 

► Donner des droits nouveaux aux salariés. Renforcer l’ins-
pection du travail. 

2222    
C’est le nombre d’heures pas-
sées par le secrétaire général 
de l’UD CGT 73 (et celui de 
FO 73) dans les locaux de la 
Gendarmerie.  
Les Secrétaires Généraux convoqués séparément, 
ont dû répondre à un défilé de questions concer-
nant une action du 9 juin 16 pour obtenir le re-
trait de la loi Travail.  
 

Acharnement antiAcharnement antiAcharnement antiAcharnement anti----syndical ?syndical ?syndical ?syndical ?    

Pas de RSS sans respecter Pas de RSS sans respecter Pas de RSS sans respecter Pas de RSS sans respecter 
la transparence financièrela transparence financièrela transparence financièrela transparence financière     

Quand on vous le dit que la bonne tenue des comptes 

du syndicat et le respect des nouvelles normes comp-

tables, même si elles sont contraignantes, sont primor-

diales !  

Dans ce cas c'est la désigna�on d'un RSS 

(Représentant de la sec�on syndicale), mais cela peut 

reme re en cause même l'existence du syndicat dans 

l'entreprise ou le champ profes-

sionnel et géographique. 

 

Ne donnons aux patrons le bâton 

pour nous faire ba re ! Ils 

n'a endent que cela. 

 

Ar�cle �ré des Edi�ons Législa�ves du 2 mars 2017 : 

 

Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des préroga�ves 

dans l'entreprise, sa�sfaire au critère de transparence 

financière. Il en résulte qu'un syndicat non représenta�f 

doit sa�sfaire à ce�e exigence de transparence s'il veut 

pouvoir désigner un représentant de la sec�on syndicale.  

 

La transparence financière est un des sept critères de 

représenta�vité. Des règles comptables strictes sont au-

jourd'hui applicables aux syndicats dans ce cadre.  

 

Ques�on : Mais pour un syndicat non-représenta�f 

dans l'entreprise, est-il nécessaire de remplir ce critère 

de transparence financière pour pouvoir y désigner un 

représentant de la sec�on syndicale (RSS) ?  

 

La Cour de cassa�on répond très clairement et pour la 

première fois à ce�e ques�on dans un arrêt du 22 février. 

 

« Un syndicat régional CFTC désigne l'un de ses adhérents 

en qualité de RSS au sein d'une entreprise. Immédiate-

ment, l'employeur conteste la validité du mandat au mo�f 

que le syndicat ne remplit pas le critère de transparence 

financière. 

Ce,e demande est d'abord rejetée par le tribunal d'ins-

tance au mo�f que "la régularité de la désigna�on d'un 

représentant de sec�on syndicale n'implique pas que le 

syndicat à l'origine de ce,e désigna�on remplisse les con-

di�ons prévues aux ar�cles L. 2121-1 et L. 2121-2 rela�fs 

à la représenta�vité, mais les condi�ons des ar�cles L. 

2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail".  

Or, l'ar�cle L. 2142-1-1 précise que tout syndicat non re-

présenta�f qui cons�tue une sec�on syndicale dans l'en-

treprise ou l'établissement peut y désigner un RSS. Quant 

à l'ar�cle L. 2142-1, il explique que, pour cons	tuer une 

sec	on syndicale, il faut respecter les critères de respect 

des valeurs républicaines et d'indépendance, et bénéfi-

cier d'une ancienneté minimale de deux ans. Mais il n'est 

point fait référence à l'exigence de transparence finan-

cière. Ce critère semble donc seulement indispensable 

pour gagner ses galons de syndicat représenta�f. » 

 

 Mais la Cour de cassa�on annule ce jugement et en 

profite pour énoncer la règle générale suivante : "Tout 

syndicat doit, pour pouvoir exercer des préroga	ves 

dans l'entreprise, sa	sfaire au critère de transparence 

financière". 

 Ainsi, sans reme�re en cause les condi�ons de créa�on 

d'une sec�on syndicale (respect des valeurs républicaines, 

indépendance, ancienneté), il est donc ajouté un degré 

d'exigence supplémentaire dès lors qu'un syndicat, même 

non représenta�f, souhaite exercer ses droits dans l'en-

treprise. Impossible, dès lors, pour un syndicat d'espérer 

désigner valablement un représentant de la sec�on syndi-

cale sans remplir ses obliga�ons comptables  
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24 mars :  
����AG  du syndicat Educ’Action. 

����Manif à Chamonix pour revendiquer des droits 
pour les saisonniers, pour les libertés syndicales et 
pour l’indépendance et le développement de l’ In-
spection du Travail 

30 mars :  
����Congrès C.H. Métropole Savoie 

����Congrès Finances Publiques 

���� Manifestation à Albertville et Chambéry à 10h30 
des retraités ( et des actifs ! Solidarité!) 

31 mars :  
�Congrès UL Albertville 

10 et 11 avril : «A la découverte des ri-
chesses cachées dans les entreprises » : 
le « coût du capital » expliqué. 

14 avril :    
����Journée d’étude sur les enjeux des réformes terri-
toriales sur les Services Publics et notamment le 
Transport Urbain 

����Manifestation régionale au Puy en Velay (43)  des 
Cheminots pour revendiquer une Convention Etat/
Région de haut niveau pour le service public du rail, 
les usagers et les agents. 

20 avril :  

����Assises Régionales pour le droit à la et la recon-
quête de la Sécurité Sociale Inscription à l’UD. Vous 
trouverez le dépliant ci-joint. 

1er mai : 

����La CGT a la volonté de l’ organiser unitairement. 

4 mai  «Les  SCOP » :  une façon d’organiser 
l’entreprise sans le « coût du capital ». C’est l’ave-
nir ! 

13 mai :  

����Débat Public à 10h à St jean de Maurienne à la 
salle des fêtes des Chaudannes sur les thèmes : une 
vallée propre/ une industrie et des Services Publics 
forts/ Vivre et travailler en Maurienne. 

17, 18 et 19 mai  : «Maîtrise de la commu-
nication numérique- règles et limites »  

30 mai :  
����Comité Général de l’UD à Albertville salle de 

la Pierre du Roy 

 

 

26262626    
C’est le nombre de camarades ins-

crits à la formation « combattre 

syndicalement l’extrême droite » 

A l’ordre du jour : 

«  différence et similitude entre 

l’extrême droite d’hier et d’aujour-

d’hui ? 

« connaître les thèmes de l’extrême 

droite pour mieux la combattre » et 

« définir la posture syndicale face 

aux syndiqué(e)s et aux salarié(e)s 

tentés par les paroles de l’extrême 

droite. »  

Non le FN n’est pas un parti poli-

tique comme les autres !  

La CGT continuera les luttes 

comme nous l’avons fait tout au 

long du 20ème siècle 

6 juin à La Ravoire 6 juin à La Ravoire 6 juin à La Ravoire 6 juin à La Ravoire     
Assises Départementales Assises Départementales Assises Départementales Assises Départementales     
des Services Publicsdes Services Publicsdes Services Publicsdes Services Publics    

A l’ordre du jour : 

   

  Pourquoi un Statut ? 

  Diagnostic CGT des services publics en Savoie 

  Quels financements ? 

  Les propositions CGT 

 

Le soir est organisé un Débat Public en présence 

des candidats aux législatives.   
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AG RETRAITES AG RETRAITES AG RETRAITES AG RETRAITES     

D’ALBERTVILLE ET D’ALBERTVILLE ET D’ALBERTVILLE ET D’ALBERTVILLE ET 
DES ENVIRONSDES ENVIRONSDES ENVIRONSDES ENVIRONS    

 

L’assemblée générale a eu lieu le 4 février 2017 en pré-

sence de 15 adhérents dont 2 femmes.  

En 2016, Zavaine EUKUZIAN, pour raison de santé, avait 
demandé à être remplacé, dans toutes ses fonctions. Pour 

2017, l’AG le nomme à l’unanimité président d’honneur. 

Après les rapports d’activité et financiers, sont élus à l’una-

nimité :  

Secrétaire : Frédéric FADIF, Trésorier : Paul MARTIN, 
Secrétaire adjointe : Marie Hélène DIXMIER, Trésorier ad-

joint : Gérard BOITEUX qui forment le bureau.  

La Commission Exécutive est composée des membres du 
bureau, plus trois membres : Marcel EYNARD, René MERY, 

André CHIOSO. 

La Section souhaite que les retraités qui habitent Al-
bertville adhèrent à notre Section multipro des Retraités 

d’Albertville quel que soit leur métier. 

L’AG décide d’axer les actions du syndicat sur Albertville. La 
section va multiplier et renforcer ses actions pour l’année 
2017 en direction de la santé, de la sécurité sociale et des 

retraites : 

 � Revalorisation des retraites sur le SMIC à 1800€ 

Un seul dossier, la Sécurité Sociale à 100%, pour tous 
les mêmes droits : refus des dépassements d’hono-
raires, des envois vers le secteur privé, de l’engrenage 
qui se met en place pour détruire la sécurité sociale. 

���� Reconstruction des EHPAD Claude Léger à Albert-
ville et les Cordeliers à Moûtiers. 

���� Besoins de médecins de proximité et de spécialistes 
consultables à Albertville. 

���� Besoins de services d’aide à domicile : infirmier(e)s, 
auxiliaires de vie. 

���� Relocalisation des démarches administratives sur 
Albertville. 

Enfin l’assemblée a partagé la galette traditionnelle et le 

verre de l’amitié. 

MHD 

AAAAGGGG    RRRRETRAITÉSETRAITÉSETRAITÉSETRAITÉS     

SSSSAINTAINTAINTAINT    GGGGOBAINOBAINOBAINOBAIN    DEDEDEDE    SSSSAVOIEAVOIEAVOIEAVOIE    
27/01/17 

 

� 43 adhérents ont été convoqués dont 23 adhérents sont 
présents. 
 
� Accueil et remise des cartes : René     
 Depierre, Secrétaire-adjoint, souhaite la bienvenue aux 
participants et ouvre la séance à 14h15. Jacky Mermoud, 
Trésorier, remet les cartes et les timbres aux adhérents 
présents. Pour les absents, le matériel leur sera envoyé. 
 
�Hommage à nos camarades disparus en 2016 : Ber-
nard Magnin, au nom du bureau syndical, donne lecture de 
l’hommage en mémoire de nos camarades Henri Maréchal, 
Raymond Michellier et Armand Rosset, qui avec d’autres 
ont fait ce qu’a été la CGT au Verre Textile, puis Vetrotex. 
 
�Activité et actions de notre syndicat pour la défense 
des revendications : Le secrétaire-adjoint retrace l’année 
2016 avec les attentats, l’état d’urgence, la loi « Travail », le 
49/3, etc., cite les délégations intersyndicales au Préfet de 
la Savoie, aux élu(e)s de tous bords pour, une fois de plus, 
« rabâcher » nos revendications toujours en attente de sa-
tisfaction, rappelle les actions menées, qu’elles soient spé-
cifiques  ou  générales , et  la  bonne  participation  des 
Retraité(e)s. 
 
�Gestion de la trésorerie, des adhésions et des abon-
nements : Le trésorier présente et commente les tableaux 
en précisant que les années 2015 et 2016 sont closes. Il 

fait remarquer que pour l’année 2017, nous aurons 5 adhé-
rents de moins (2 décès, 2 refus, 1 déménagement). 
Tous les abonnements sont actualisés sur la base de 43 
adhérents. 
Les membres de la commission de contrôle financier ont 
donné un avis positif et n’ont relevé aucune anomalie sur la 
tenue des comptes du syndicat. 
Les comptes 2015/2016 sont approuvés à l’unanimité et 
quitus est donné au trésorier. 
 
�Renouvellement des membres du bureau et élection 
du nouveau bureau : Depierre  René : Secrétaire général 
Bouvier Mauricette : Secrétaire adjointe- Mermoud  
Jacky : Trésorier -Allemoz Claude : Trésorier adjoint - Dordi 
Georges 
 
�Renouvellement des membres de la commission de 
contrôle financier: Plassiard André, Colinmaire Jean 
Claude et Revollat Noël  
 
�Questions diverses  
Le congrès de l’UCR-CGT aura lieu du 13 au 17 mars 
2017 à Bordeaux (2 représentants de l’USR) 
Le congrès de l’USR-CGT aura lieu le 15 mai  2017 à 
Coise. (Voir à la réunion du 28 avril) 
A G de la FD Verre/céramique le 13 avril, Bernard Magnin 
propose la participation de 3 camarades 
Après débat, les adhérents présents à l’AG man-
datent les membres du bureau pour entamer les 
discussions avec la section « multipro » pour 
étudier les possibilités de rapprochement. 

Le secrétaire général 
   René DEPIERRE 
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Le revenu universel
1 

Note UD CGT Ain – Décembre 2016
2  

Le débat autour du revenu d’existence universel et 
inconditionnel dépasse les clivages politiques et tradi-
tionnels et touche à la question fondamentale de la 
place du travail dans nos sociétés. 

Chacun des membres de notre société a droit à un 
travail et à un niveau de vie décent, nous rappelle la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, adop-
tée par les Nations Unies. Or de nombreux éléments 
illustrent la non-application de ces droits. Le contexte 

social est connu de tous ! 

� 9 millions de pauvres, beaucoup d’entre eux sont 
salariés (au SMIC ou tout proche, à temps partiel, 
les femmes, les jeunes sont particulièrement tou-

chés...) 

� 6 millions de personnes privées d’emploi stable 

(chômage, emplois précaires)  

� Augmentation des CDD courts. 

� 2.5 millions de personnes au RSA (augmentation 

constante du nombre de bénéficiaires) 

�  Un salaire médian 1650 € 

� SMIC à environ 1160 € net / mois 

� Environ 2 millions de personnes au SMIC 

La situation économique est particulièrement inquié-

tante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

C’est le choix de politiques d’austérité, de pressions 
sur l’emploi, de pressions salariales, mises en œuvre 
par les pouvoirs politiques qui se sont succédés ces 
dernières années pour satisfaire l’appétit des finan-
ciers (les grandes entreprises et les banques notam-

ment) 

A ce contexte social s’ajoute les déclarations de 
quelques déclinistes (peut-être les mêmes qui 
n’avaient pas vu venir la crise de 2008 !) prédisant la 

fin, ou quasiment, de l’emploi salarié, 

1 La dénomination de ce concept est déjà en soi un enjeu (revenu de base, revenu 
universel, salaire universel...). 

2 Sources : Audition de la CGT (Boris Plazzi – CEC au Sénat le 14 septembre 2016) 

– Le revenu sans conditions est-ilpossible ? in Politis du 13 novembre 2015 – 

Revenu de base ? Mauvaise réponse à de vraies questions in Les dossiers d’Econo-
mie et Politique mai/juin 2016 – Note séminaire du groupe CGT au CESE (septembre 
2016)  

 

notamment pour les catégories socio professionnelles 

peu qualifiées. 

Par ailleurs, les analyses montrent aussi que, d’ici à 
20 ans, plus de 40% des métiers seront impactés par 
le numérique, l’automatisation et la robotisation. Trois 
millions d’emplois pourraient être détruits d’ici la fin 

2025. 

 

Le débat sur le revenu universel connaît une certaine 
vivacité. Il est nourri par de nombreux spécialistes, 
partisans et opposants, et ce débat semble potentielle-
ment infini dans la mesure où le revenu universel con-

nait des définitions différentes et contradictoires. 

Le revenu universel et inconditionnel serait-il une im-

passe ou une solution ? 

Les origines théoriques et historiques du revenu 
de base 

Dans l’histoire, on retrouve de nombreuses références 

philosophiques et littéraires à cette idée. 

Thomas More, auteur d’Utopia en 1516 semble à l’ori-
gine de cette idée. Il s’agit d’un livre fondateur de la 
pensée utopiste, le mot utopie étant lui-même dérivé 
de son titre. L’auteur théorise ce revenu universel, 
versé à chaque individu, peu importe son âge et sa 
condition sociale, afin de tendre vers une égalité réelle 
entre les citoyens. C’est là l’origine de la position de 
nombreux libertaires.Dans son conte, L’homme aux 
quarante écus de 1765, Voltaire estime la valeur loca-
tive du territoire répartie à l’ensemble des sujets. Son 

héros se débrouille pour vivre avec cette somme, 
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pauvre mais libre, affranchi de tout travail. On retrouve 
cette idée d’indemnisation comme contrepartie à la pro-

priété privée chez le philosophe anglais John Locke. 

Une proposition qui transcende les apparte-
nances politiques 

Dans la tradition politique, on retrouve plusieurs ap-

proches. 

Dans l’Introduction générale à la critique de l’économie 
politique écrit en 1857, plus familièrement appelé le 
Grundisse, Karl Marx imagine le développement d’une 
société où l’humanité sera sortie du salariat et où les 
machines seules assureront la création de richesses qui 
seront reversées sous forme d’un « revenu universel 

socialisé ». 

Pour les libéraux, l’idée est d’accorder une certaine 
somme d’argent aux citoyens, considérée soit comme 
un filet de sécurité soit comme un capital de départ. 
Dans la conception libérale, l’idée est de laisser le ci-
toyen organiser ses dépenses comme il l’entend. Là où 

le revenu universel a une dimension individuelle, 
de nombreux libéraux, notamment l’économiste Milton 
Friedman, préconise un impôt négatif3 qui se calculerait 

par foyer fiscal. 

Le revenu d’existence : un piège néolibéral 

A travers la question du financement, on devine une 
remise en cause du système de protection sociale. Le 
revenu universel visant à couvrir minimalement les be-
soins4 représenterait environ 792 milliards d’euros, 1/3 
du PIB, globalement l’ensemble des dispositifs de pro-
tections sociale. Cela pourrait aboutir à la disparition de 
tous ces revenus de transferts (chômage, maladie...) 
mais aussi de tous les emplois dans les organismes 

sociaux (CAF, CPAM, Pôle Emploi...). 

Plus globalement, ce dispositif peut aussi être lié à une 
remise en cause de tous les services publics, la privati-
sation de l’éducation, de la santé... avec la mise en place 

de chèque éducation, chèque santé... 

 

 

Ce dispositif pourrait avoir de forts impacts sur la poli-
tique familiale. Le montant du revenu de base éventuel-
lement versé aux enfants aurait des incidences impor-
tantes. Certaines propositions visent à remplacer le 
système du quotient familial. Dans le cas où le montant 
de l’aide économique reçu par un foyer monoparental 
serait inchangé, la mise en place de l’allocation univer-

selle favoriserait les foyers en couples... 

Un tel dispositif est aussi de fait une subvention aux 
employeurs. Cela permet de se procurer un travail en-
dessous du salaire de subsistance (remise en cause du 
SMIC). Faute d’un revenu de base suffisant, les actifs 
seront continuellement à la recherche d'une vacation, 

d’une mission d’intérim... 

Une critique du revenu de base 

Là aussi la critique du revenu de base transcende les 

appartenances politiques. 

Le Ministre des Finances Michel Sapin s’était prononcé 
contre l’instauration du revenu de base universel, avec 
des arguments libéraux, en affirmant que cela pourrait 

être une incitation à l’oisiveté plus qu’à l’activité. 

Certains préfèrent évoquer un projet de salaire à vie 

pour tous, notamment le sociologue Bernard Friot. 
Pour lui, seul ce projet de salaire à vie est réellement 
émancipateur. Il considère l’idée de revenu incondition-
nel comme une dérive symétrique de l’idée de capital. Il 
montre que l’instauration d’un revenu de base constitue 
une régression par rapport à la cotisation sociale, car 
elle laisserait intact le marché du travail, et s’inscrirait 
seulement comme un correctif dans la domination capi-

taliste.  

 

 

3 Crédit d’impôt 

4 pour faire simple 1000 € nets par mois pour 66 millions de personnes 
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Par ailleurs, le philosophe Samuel Zarka oppose au 
salaire universel qu’il défend, le revenu de base. Celui
-ci conduirait à une situation où l’allocataire « n’a au-
cune maîtrise du quoi et du comment de la produc-

tion, qui reste le fait du propriétaire du capital ». 

Des propositions CGT pour un autre 

modèle de société 

Le revenu universel c’est un double renoncement, au 

plein emploi et à la lutte contre les inégalités. 

 

. Revaloriser le travail 

Le point le plus important est de l’ordre de la philoso-

phie politique. Abandonner le plein emploi n’émeut 
guère les partisans du revenu de base parce qu’ils 
postulent que le travail n’est en aucune manière un 
facteur d’intégration et de reconnaissance so-
ciales. 

Cette perspective tranche donc un débat philoso-
phique de plusieurs siècles, en niant le double carac-
tère du travail, à la fois aliénant dans le cadre capita-
liste et en même temps intégrateur dans la société. 
Marx avait souligné cette ambivalence, cette dialec-
tique, l’émancipation des travailleurs devant être 

l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

« C’est par le travail que les humains ont commen-
cé à transformer leurs rapports à la nature, partici-
pant en retour à se transformer eux-mêmes, fai-
sant ainsi humanité ». Le travail est à la source de 
création de toutes valeurs, marchandes, d’usage, 
mais aussi de valeurs éthiques. Le travail est créa-
teur de lien social. Travailler, c’est une façon d’être 
au monde. Le travail est un facteur essentiel de la 
construction de soi. Dans l’activité de travail, 
j’éprouve mes capacités, mes limites, le sentiment 
de mon utilité... 

 

Gagner une revalorisation du travail ne peut se 
faire sans se mêler de son contenu, de son sens, 
de son organisation. Transformer le travail est une 
ambition revendicative transversale à toutes les autres 
revendications, les salaires, l’emploi, les qualifications, 

la formation professionnelle... 

Par ailleurs, l’idéologie du revenu de base irait jusqu’à 
livrer l’économie du pays au seul profit des proprié-
taires fonciers, sans considération pour la valeur pro-

duite par le travail. 

. Partage du temps de travail 

L’idée peut paraître incongrue au moment où les 35 
heures sont remises en cause, à l’hôpital par 
exemple. Pourtant malgré les difficultés réelles ren-
contrées par les entreprises et les services, au mo-
ment du passage de la durée légale à 35 heures, 
dans le domaine de l’organisation du travail, la réduc-
tion du temps de travail répond à une aspiration des 
salariés et constitue une solution de sortie de la crise, 
essentielle dans la période que nous vivons. L’idée 

est juste socialement et efficace économiquement. 

Juste socialement parce qu’elle permet aux salariés 
de profiter des gains de productivité engendrés par 
leur travail. Puisqu’on produit plus et mieux en moins 

de temps, pourquoi ne pas travailler moins, en effet. 

Efficace économiquement, ensuite, quand certains se 
tuent au boulot, alors que d’autres en manquent 

cruellement. 

Le bilan d’application des 35 heures rappelle que la 
France a créé 2 millions d’emplois : la Dares et l’Insee 
en attribuent 350 000 à l’effet 35 heures. Contraire-
ment encore aux affirmations de certains, la mise en 
oeuvre des 35 heures n’a pas dégradé la productivité 
des entreprises. Les gains de productivité engendrés 
par la réduction du temps de travail ont été évalués 
entre 4% et 5% par l’Insee. Si l’on y ajoute le gain des 
allégements de cotisations sociales pour les entre-
prises, la hausse du coût salarial engendré par la 
réduction du temps de travail a été également com-

pensée. 

Cela implique de dégager des moyens, notamment 

du côté du capital. La financiarisation de l’économie 

démontre que les ressources existent. 
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Cela permettrait par ailleurs de répondre à de nou-
veaux besoins, de nouveaux services (éducation, 

handicap, dépendance...). 

La mise en sécurité sociale : NSTS5 

Sécurité sociale professionnelle 

Le principal intérêt de la sécurité sociale profession-
nelle est qu’elle permet de rompre avec les notions 
de perte d’emploi au profit d’une conception de main-
tien dans l’emploi, de continuité et de progression de 

carrière. 

 

Actuellement, un salarié qui change d’emploi, volon-
tairement ou sous la contrainte, perd la quasi-totalité 
de ses droits, ce changement d’emploi faisant sou-
vent abstraction des compétences professionnelles 
acquises et des droits sociaux antérieurs. Par 
exemple, il n’y a pas de progression automatique 
dans la carrière, dans la rémunération. Si la sécurité 
sociale est maintenue, d’autres éléments de la cou-
verture sociale sont interrompus (complémentaire 
santé, prévoyance, droit à la retraite etc.). En cas de 
passage par le régime d’assurance-chômage, le 
revenu et les droits sociaux sont réduits, limités dans 

le temps, voire disparaissent. 

La CGT revendique que les salariés conservent 

l’intégralité de leurs droits jusqu’à obtention d’un 

nouvel emploi, et dans ce nouvel emploi. Ces droits 

seraient ainsi préservés durant toute la période dite 

de chômage. En vertu de leur « transférabilité », ils 

seraient ensuite recouvrés dans le nouvel emploi et 

s’imposeraient donc au nouvel employeur, public ou 

privé.  

Ce principe vise à garantir tout au long du parcours 
professionnel une reconnaissance des qualifications 

et des expériences acquises par l’ancienneté dans 

l’emploi, traduites dans une progression des carrières 

et des rémunérations. Les droits à la retraite, ceux 

résultant de dispositifs complémentaires (prévoyance, 

mutuelle, etc....) s’inscriraient également dans cette 

continuité. 

Dépasser le concept de « chômage » 

L’instauration d’une sécurité sociale professionnelle, 

telle que la conçoit la Cgt, s’oppose à la notion même 

de licenciement et aux situations de chômage. Elle 

participe aussi à l’éradication de la pauvreté et de 

toutes les formes d’exclusion sociale et profession-

nelle.  

Au prétexte de versement de cotisations sociales « 

assurance chômage », les employeurs déploient des 

politiques de recrutement et de gestion des salariés 

socialement et économiquement irresponsables. Au 

gré de la conjoncture et des aléas économiques, ils 

jouent peu ou prou sur une variable d’ajustement : la 

masse salariale soit, in fine, les salariés qu’ils licen-

cient. 

En revendiquant la préservation ainsi que la continui-

té des droits des salariés, même en cas de suppres-

sion d’emploi, la Cgt vise la disparition pure et simple 

du chômage tel qu’il est aujourd’hui conçu et organi-

sé. 

Conclusion 

La question du revenu universel, c’est la question de 

la place du travail dans la société. Le travail permet 

de se construire, de faire société. 

Ce débat vise à remettre en cause tout un ensemble 

d’éléments du statut de salarié, à remettre en cause 

le travail comme créateur de richesses au profit du 

capital. 

Cette menace est aussi une opportunité pour déve-

lopper nos propositions pour un plein emploi partagé, 

pour une autre évaluation du travail, non pas par sa 

valeur marchande mais par sa valeur sociale et envi-

ronnementale. 

5 Nouveau Statut du  Travail Salarié : il s’agit de la base sur laquelle est assis le statut du salarié. En résumé, c’est un socle de droits interprofessionnels communs à 
tous, attachés à la personne du salarié, transférables et garantis collectivement. 


