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La présence de l’Extrême droite (ED) au 2ième tour des élec-
tions présidentielles focalise l’actualité. 
Le F-Haine, c’est l’imposture sociale, un programme  
ultra libéral et le racisme.  
C’est la chasse contre les syndicats et les syndicalistes accu-
sés « de ne représenter qu’eux-mêmes ». 
La famille Le Pen c’est 4,5 millions (M) de voix aux prési-
dentielles de 1995, 5,5 M à celles de 2002, 6,42M en 2012 et 
7,6M  en 2017. 
Oui, le F-Haine est de plus en plus aux portes du pouvoir ! 
N’oublions pas que l’extrême droite 
dirige des municipalités mais aussi des 
pays comme la Hongrie… 
Quels sondages donnaient comme pré-
sident des USA le milliardaire Trump ? 
(au passage, une idole des Le Pen). 
 
La CGT a une longue histoire de luttes 
contre l’ED. Nos militants ont fait par-
tie  de ceux qui « se sont levés avant le 
jour » pour aller combattre Franco au 
sein des brigades Internationales en 
Espagne, en participant à la Résistance 
contre les nazis et les collabos de Pé-
tain (une autre idole des Le Pen). 
Oui, avant les avancées sociales du 
CNR, nous avons dû libérer la France 
par les armes! 
 
Depuis quelques années, la CGT a pris conscience que soit 
disant « rien ne différenciait nos tracts de ceux de l’ED » et 
qu’une partie des syndiqués votaient F-Haine. Ainsi, nous 
avons organisé des Formations Syndicales « comment lutter 
syndicalement contre les paroles de l’’ED ? », organisé des 
colloques dans les villes dirigées par celle-ci, rédigé des 
tracts… 
Oui, comme le résume notre déclaration confédérale :  
« pas une voix au F-Haine » 
 
Les résultats du  premier tour des élections présidentielles, 
c’est aussi un vote de transformation sociale ! Un vote 
pour l’augmentation des salaires, pour lutter contre le chô-
mage, pour la démocratie, la défense de l’environnement… 
La CGT n’est pas restée neutre durant cette campagne. Avec 
nos fiches explicatives sur « les dangers de l’ED », nos re-
pères revendicatifs comme celui du Développement Humain 
Durable (à l’ordre du jour d’un prochain BUD), nos cam-
pagnes contre le coût du capital, sur la reconquête de l’indus-
trie et des  Services Publics, sur la réduction du Temps de 
travail à 32h00, nous avons participé au débat. 
Ces millions de voix sont un formidable appui, un véri-
table appel d’air pour les futures luttes que les salariés 
devront  mener encore et toujours contre le Capitalisme. 
 

En évoquant les luttes, nous étions plus de 1 200 manifes-
tants en Savoie et 280 000 en France à défiler ce lundi 1er 
MAI, la fête des Travailleurs. Pourtant, il manquait des sala-
riés, des syndiqués, des drapeaux, des banderoles : le 1er 
MAI, ce n’est pas un jour de congé ordinaire, c’est une 
journée de luttes pour satisfaire nos revendications ! 
 
La lutte, c’est aussi les salariés de notre CPAM qui dé-
brayent pour revendiquer des emplois, pour assurer l’en-
semble des missions en améliorant les conditions de travail. 

 
Les luttes, ne cessons jamais de le procla-
mer, c’est  aussi  de  mettre  en  œuvre   
« la démarche travail » et AQVS ! 
Ainsi, tous les responsables des syndicats, 
des ULs et des US sont convoqués le mer-
credi 31 mai à l’AG des syndicats de Sa-
voie à Albertville pour débattre de l’actualité 
et aussi des résultats de la représentativité 
(voir tableau en page intérieure) qui nous 
oblige à nous questionner : « sommes-nous 
encore le syndicat de tous les salariés ? » 
C’est le mardi 06 juin à La Ravoire  ou nous 
organisons « les  assises des Services Publics 
en Savoie » et attendons 150  syndiqués. Ces 
assises seront suivies d’un débat public avec 
des partis politiques  et nous espérons la pré-
sence du  Conseil Départemental. 

 
Pour conclure, revenons sur le titre de cet édito :             
« NO PASARAN ! ». Traduisons : « les fascistes ne passe-
ront pas ! ». Ce slogan a été prononcé  par La Pasonaria dès 
le 19 juillet 1936 à Madrid assiégé par les fascistes .  
La suite de l’histoire auprès de notre IHS ! 
            Eric Granata, Secrétaire UD Savoie 

NNNNOOOO    PASARÀNPASARÀNPASARÀNPASARÀN    !!!!    



 2 

 CHAMBERY ALBERTVILLE 

FOURNEAUX     

UGINE  
« Bonjour à tous,  

Je tiens à vous remercier pour la réussite du 1er 
mai à Fourneaux, malgré la neige, avec une sa-
crée équipe où chacun a tout donné  sans rechi-
gner et surtout avec enthousiasme pour la CGT 
Maurienne et ce qu'elle représente.  

la Manif percussions, le BBC, le repas, le bar, les 
finances, muguet, pain, jambon, crêpe, la librai-
rie, le thé, le débat, le groupe de musique, même 
une Réunion syndicale improvisée dans les cui-
sines, tout a été parfait. 

On doute, on imagine le pire, mais tous en-
semble, rien ne nous arrête.  

Pour l'UL Maurienne Bernard Bois » 

Traditionnel défilé où 900 savoyards déterminés  ont 
montré leur volonté de faire barrage à toute idée 
d’extrême droite pour faire Ensemble du 1er mai une 
journée de lutte et de mobilisation 
pour le progrès social, la solidarité et la paix 
entre les peuples . 
Ensuite RDV a été donné au Biollay pour se restau-
rer et passer l’après-midi entre concours de pé-
tanque, concours de dessins pour les enfants et 
échanges conviviaux où le soleil a même fait une 
apparition. 

Place de l’ Europe, 200 personnes ont répon-
du présents  pour  fêter le travail  et surtout 
réaffirmer nos revendications CGT : « En avant 
pour les 32h » , «  Pas d’industries sans ser-
vices publics et pas de services publics sans 
industrie » , « Abrogation de la loi Travail »,  
pour un 1 er mai de combat !!  

Un repas dansant a été organisé par les 
retraité(e)s  pour célébrer cette journée des 
travailleurs. 

Discours revendicatifs et convivialité 
étaient au RDV ! 
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 Actualités Actualités Actualités Actualités des syndicats en Savoiedes syndicats en Savoiedes syndicats en Savoiedes syndicats en Savoie    

 L'UL de Moûtiers a  déménagé au 76 rue du chemin de Fer. 
(derrière la Mairie, passer le porche, prendre la première porte à droite, l’UL est au 1er étage). 

 Permanences : 

- tous les lundis pour les territoriaux 

- tous les mardis de 16h30 à 19h pour le juridique  

- tous les mercredis : permanence syndicale  

CPAM SAVOIECPAM SAVOIECPAM SAVOIECPAM SAVOIE    
 

À compter du mardi 02/05/2017,  l’ensemble des agents 
de la relation accueil de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de la Savoie ont décidé de se  mettre  en  
grève  reconductible  d’une  durée de 55 minutes 
tous les mardis pour les revendications suivantes : 

► Manque de personnel pour accueillir les assurés 
dans des conditions convenables qui engendrent 
une insécurité plus importante pour les agents. 

► Contre la fermeture des permanences qui va occa-
sionner encore plus de difficultés pour une popula-
tion déjà précaire. 

► Conditions de travail dégradées : station debout 
toute la journée... 

► Qualité de service dégradée pour les assurés : délai 
de rendez-vous augmenté , voire journées sans 
rendez-vous, mécontentement des assurés qui en-
traîne une augmentation des signalements RPS… 

► Manque de concertation du Personnel (lors de l’éla-
boration des nouvelles modalités d’accueil). 

Pour cette première journée d’action le taux de gré-
vistes étaot de 88.89% .  

Des rencontres avec la Direction sont prévues avec l’en-
semble des agents d’accueil ainsi que les représentants 
syndicaux  CGT et FO. 

A suivre … 

 

 

l'IHS CGT Savoie l'IHS CGT Savoie l'IHS CGT Savoie l'IHS CGT Savoie  
Bientôt la mémoire de l'UD accessible à tous ! 

Depuis 1937,  la CGT en Savoie communique 
avec ses syndiqués tout d'abord avec Savoie 
Travail (jusqu'en 2009) et depuis 1947  par le 
Bulletin de l'UD dont vous tenez en main le 
dernier numéro. 

Cette presse qui représente, quand même 2 
mètres linéaires de documents a été numérisée 
par nos soins et sera bientôt à votre disposi-
tion sous le format d'une clé USB qui vous 
sera proposée au prix de 16€ (la clé vierge 
coûtant 14€) 

Certes, il existe quelques numéros manquants 
dans cette collection et si des collectionneurs 
zélés avaient de quoi combler les vides, (en 
nous communiquant les journaux manquants) 
ils participeraient utilement à nos travaux de 
recherche.  

Vous pouvez d'ores et déjà nous commander 
cette clé à : ihs-cgt-savoie@wanadoo.fr 
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Le 30 mars 2017, une cinquantaine de syndiqué(e)s 
de l’hôpital de Chambéry/Aix se sont réuni(e)s afin 
d’élaborer le document d’orientation qui guidera les 
luttes pour les années à venir où la marchandisation 
de la santé est de plus en plus présente dans un 
« contexte particulier avec des échéances électorales 
très improbables avec d’une part  
l’indécision importante des élec-
teurs au risque d’un  taux d’absten-
tion record. Des affaires politiques 
qui nourrissent le « Chacun pour 
soi » avec une montée des idées 
réactionnaires et surtout d’extrême 
droite. ». 
Sans oublier des conditions de tra-
vail détériorées par les lois 
« santé » successives ayant toutes 
comme objectifs des économies 
drastiques :  
23 milliards au sein de la protection sociale dont 11 
milliards pour la santé et 12 milliards pour la  territo-
riale . 
Pour les hôpitaux, leur part est de 3 milliards dont 900 
millions sur les postes et un peu + de 2 milliards sur 
les lits. 
Pascal Dupas, coordinateur régional santé est revenu 
sur le but de toutes ces réformes (territoriale, santé et 
loi El Khomri) qui est de réorganiser le territoire pour 
répondre aux besoins du capital en créant des pôles 
d’excellence où tous les moyens sont concentrés, 
comme pour les services publics.  
On oublie les populations des secteurs de montagne 
par exemple.  
La loi Touraine n’est que le prolongement de la loi 
Bachelot mise en place sous un gouvernement de 
droite. Le but est une structuration de l’offre de soins 
en adéquation avec la réforme territoriale donc avant 
la loi, nous avions 12 territoires de santé pour 8 dé-
partements ; à ce jour , nous avons 5 GHT 
(Groupement Hospitalier de Territoire). 
Cette loi confirme la tarification à l’activité et la mise 
en place des GCS (Groupement de Coopération       

Sanitaire). Deux  orientations dénoncées par la CGT. 
La CGT ne se résout pas à cette fatalité .  
Un autre monde est possible avec une autre répar-
tition des richesses, un service public fort, une Sé-
curité Sociale à hauteur du 21e siècle. … 
Avoir des politiques en fonction des besoins des 
populations et non en fonction de la finance . 
 
Fabienne DADOU, Secrétaire du syndicat :  
Le CHMS emploie 4500 salariés ( médecins compris) 
sur de multiples sites. Certes des créations de postes 

mais avec des nouvelles activités et des 
activités existantes déjà surchargées.  
« Donc ne nous laissons pas berner tout 
ne va pas bien au CHMS. » Les condi-
tions de travail se dégradent avec des 
épuisements professionnels qui se multi-
plient. 
Après une fusion entre les hôpitaux de 
Chambéry et Aix, puis l’intégration dans 
le nouvel hôpital, un autre dossier diffi-
cile, la volonté de la Direction d’intégrer  
la clinique  Herbert en GCS de droit privé 
avec comme but d’être le « leadership» 

en chirurgie sur le territoire. 
Notre syndicat freine  et  ne veut pas de cet arrange-
ment.. avec le risque important que le GCS devienne 
employeur à terme  ( l’AG peut le décider à tout mo-
ment et pas de représentation syndicale). Comment ne 
pas dénoncer l’utilisation d’argent public pour faire 
fonctionner une clinique privée à but lucratif ! 
 
Le document de réflexion a été ensuite mis en débat 
au sein d’ateliers où les échanges ont permis de prio-
riser les thématiques et ainsi l’élaboration du docu-
ment d’orientation. 
Visite de services,  informer les agents, former les 
syndiqué(e)s  seront les objectifs à mettre en œuvre 
par la commission exécutive enrichie de nouveaux 
membres.  
La CE a désigné pour son deuxième mandat Fa-
bienne comme secrétaire du syndicat.  
 
Le verre de l’amitié a conclu cette journée riche en 
débats et convivialité ! 

Congrès CHMS Congrès CHMS Congrès CHMS Congrès CHMS (Centre (Centre (Centre (Centre     

Hospitalier Métropole Savoie)Hospitalier Métropole Savoie)Hospitalier Métropole Savoie)Hospitalier Métropole Savoie)    

220 participants dont 12 savoyards ont assisté aux Assises point de départ 
de la campagne revendicative pour le droit à la santé et la reconquête de la 
Sécurité Sociale au plus près des travailleurs, des citoyens et des usagers. 
L’objectif du  « 100% Sécu » a suscité les débats .  
Le CCN aura à l’ordre du jour le thème de la Sécurité Sociale et l’organisa-
tion de la santé sur le territoire sans oublier in fine la question du finance-
ment. 
Un chiffre qui fait réfléchir  : 13 500 € par personne et par an est le coût du 
« mal travail ». 
Dans les prochains bulletins, nous reviendrons plus en détail sur les suites 

du CCN et la mise en œuvre de cette campagne. 
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� NON A LA PRECARITE IMPOSEE 

Parmi les défis auxquels se trouve con-
fronté le syndicalisme principalement la 
CGT, la précarité de l’emploi en est un 

certainement. 

La précarité de l’emploi ne cesse de se 
développer. On entend par précarité l’ensemble des formes 
atypiques d’emploi (essentiellement les contrats à durée 

déterminée et sous-traitance). 

Le CNRS a déjà publié : Que la CGT est l’une des rares 
centrales syndicales à dénoncer le développement de la 
précarité de l’emploi et à avancer des propositions con-
crètes pour donner aux salariés une protection face à la 
flexibilité du marché du travail. 

Pour combattre cette précarité : 

Au niveau National, la CGT a validé une journée d’action 
pour obtenir une convention unique pour le « Transport 
Urbain » et « Transport des voyageurs », ce qui supprime-

rait le Dumping Social. 

Exigeons que le versement transport prévu pour le transport 
urbain soit utilisé dans l’entreprise du Transport urbain des 

voyageurs et non pour les sous-traitants. 

Grace à la lutte menée notamment par la CGT, des acquis 

ont été obtenu. 

Au niveau local, la CGT STAC qui combat depuis 3 ans 
a permis de maintenir les effectifs poste par poste en 
réduisant le kilomètre commercial des sous-traitants.  

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2015-2016-2017 

2015 : embauche de 3 salariés sous-traitant 
en CDI et 5 passages de CDD en CDI 

2016 : embauche des 4 salariés sous-
traitants en CDI et 4 passages de CDD en CDI 

2017 : 1er avril 6 passages de CDD en CDI 

Ces avancés ont été faite grâce au travail de 
vos délégués DP – CE – CHSCT « CGT ».  

Au STAC, distribution de tracts : Au STAC, distribution de tracts : Au STAC, distribution de tracts : Au STAC, distribution de tracts :     

� LEAN MANAGEMENT – ATTENTION DANGER 

La CGT STAC dénonce la mise en place du Lean Manage-
ment. C’est quoi ? 
« Il s’agit d’un modèle d’organisation du travail visant à 
tendre vers l’excellence. » 
La réalité, c’est plutôt d’augmenter la productivité avec 
moins de ressources, c’est-à-dire supprimer les temps 
annexes (apparemment qui servent à rien pour nos diri-
geants). 
Il s’agit d’une démarche participative pour améliorer la 
performance et la réactivité de l’entreprise. Dans cette 
course à la performance et à la compétitivité, les cadences 
à suivre entrainent des pressions de plus en plus fortes !! 
LE BUT EST ACCROITRE LA PRODUCTION AVEC 
MOINS DE RESSOURCES 
En réalité on parle de travail prescrit par rapport au travail 
réel. Des études laissent apercevoir que ces méthodes ont 
des effets néfastes à long terme sur la santé des salariés. 
En fait, les conditions de travail seraient rendues difficiles 
par une intensification du rythme du travail. 
Les conséquences sont le surmenage, l’épuisement 
physique et psychologique, les facteurs de stress et de 
mal-être se multiplieront. 
 
Pour les ergonomes, l’uniformisation des tâches et la poly-
valence entrainent un appauvrissement du travail, la sup-
pression d’autonomie à terme, une source de démotivation 
et de désengagement. 

 
D’après les experts, le Lean management amène plus 
facilement le burn out et malheureusement le suicide 
(exemples : la poste, orange et Renault).  
Ce type d’organisation peut accroitre des Troubles musculo
-squelettiques. 

 

ZOOM AU STAC 

Depuis quelques semaines, la direction a mis en 
place sans information ni consultation la pointeuse, 
ce qui engendre la suppression du tour 8000, donc 
un conducteur en moins. 
La billettique mise en place devant les conducteurs 
pour qu’ils contrôlent les tickets alors que la Con-
vention Collective ne le prévoit pas, conséquence 
suppression des vérificateurs. 
Les médiateurs font du Transport à la demande 
(polyvalence), suppression estimée à environ 5 
conducteurs. 
Moins de personnes qualifiées sur le terrain, en 
conséquence les conducteurs doivent se débrouil-
ler tout seul. 

Le syndicat a également organisé une journée d’étude sur la LOI REBSAMEN et 
les « MARCHES PUBLICS, REFORME TERRITORIALE LOI NOTRE ET MAPTAM » 
le vendredi 14 avril 2017 à Chambéry. 

 

Saluons le travail de Nelson et de son équipe !! 
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Congrès UL Congrès UL Congrès UL Congrès UL     
ALBERTVILLEALBERTVILLEALBERTVILLEALBERTVILLE    
 
A Esserts-Blay, une cinquantaine de syndiqué(e)s 
du bassin albertvillois se sont retrouvés pour élabo-
rer leur plan de bataille pour les 3 ans à venir. 
L’accent a été mis sur la syndicalisation en déve-
loppant de nouvelles bases dans les TPE et PME 
sans oublier le secteur du commerce et d’aide à la 
personne. 
Sur le secteur du bâtiment, la vigilance est de mise 
quant à l’emploi de travailleurs détachés,  l’appli-
cation de la clause Molière qui stigmatise les tra-
vailleurs ne parlant pas français couramment. La 
lutte contre le coût du travail est toujours au pre-
mier plan car c’est le bien le capital qui est un coût 
et non le salarié ! 

 

La multiplication des pics de pollution dans le 
pays, leur fréquence et les niveaux jamais atteints 
jusque-là exigent des actes forts pour une autre 
politique des transports, soucieuse de l’intérêt gé-
néral, des enjeux environnementaux et de santé, 
pour répondre aux besoins de déplacement des 
populations et aux transports des marchandises. 

Le désengagement de l’Etat, le déclin organisé du 
Fret SNCF ainsi que son ouverture à la concur-
rence pour en faire encore baisser le coût mena-
cent directement et à court terme toute possibilité 
de report modal vers des transports plus propres 
comme le transport ferroviaire.  

Nous devons agir vite, ensemble, car la vallée 
de la Maurienne fait partie des territoires sacri-
fiés.  

Pour la CGT, il s’agit de produire et de transporter 
autrement et mieux, en se posant la question de 
l’utilité « sociale de la production, son impact sur la 
planète et en plaçant l’Humain au centre de toutes 
les préoccupations ».  

Il est urgent de réorienter la politique des trans-
ports en lien avec la relance de l’industrie pour 
une vallée propre, une industrie et des Services 
Publics forts, vivre, travailler et se déplacer en 
Maurienne.   

Le débat public sera suivi d’un buffet. 
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En Savoie, les camarades de l’Union Syndicale Travailleurs Métallurgie (USTM) ont relancé les syndi-
cats du département concernant la pétition nationale :  
 « Pour une Convention collective Nationale dans le cadre des négociations de branche »,  
Remise des signatures prévue à l’Union des Industrie des Métiers de la Métallurgie le 8 juin. 
De plus, l’USTM travaille à créer sur le département une USTI  (Union syndicale des travailleurs de    
l’ industrie), rejointe dans cette volonté par la CE de l’ UD. 
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REPRÉSENTATIVITÉ SYNREPRÉSENTATIVITÉ SYNREPRÉSENTATIVITÉ SYNREPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 2017DICALE 2017DICALE 2017DICALE 2017    

 CFDT CGT FO CFE-CGC CFTC UNSA Solidaires Autres 

Na�onal 26,37% 24,85% 15,59% 10,67% 9,49% 5,35% 3,46% 4,23% 

Région 27,17% 27,91% 15,38% 10,69% 7,15% 4,57% 2,53% 4,61% 

Ain  31,62% 27,13% 18,10% 7,80% 5,60% 4,32% 2,16% 3,27% 

Allier  19,83% 38,16% 21,25% 5,85% 7,32% 4,29% 0,78% 2,52% 

Ar-

dèche  27,12% 36,06% 12,43% 7,01% 9,57% 3,40% 0,75% 3,66% 

Cantal 25,27% 34,97% 25,83% 3,04% 2,62% 3,00% 1,38% 3,88% 

Drôme 31,33% 29,62% 18,14% 7,37% 5,58% 2,72% 0,96% 4,29% 

Isère 25,53% 28,99% 14,74% 11,49% 8,24% 4,09% 1,78% 5,14% 

Loire 33,10% 29,31% 10,96% 9,07% 4,95% 6,72% 2,53% 3,36% 

Haute-

Loire 12,57% 52,94% 18,47% 5,37% 4,54% 1,69% 0,47% 3,95% 

Puy-de-

Dôme 24,38% 32,49% 14,48% 11,40% 6,04% 4,71% 4,54% 1,97% 

Rhône 26,88% 23,41% 14,80% 13,53% 9,10% 5,44% 3,18% 3,65% 

Savoie 20,46% 35,87% 23,48% 9,63% 3,28% 2,87% 0,47% 3,94% 

Haute-

Savoie 33,61% 19,58% 11,93% 7,95% 4,77% 3,35% 3,32% 15,49% 

Le cycle électoral de 4 années destiné à mesu-
rer la représentativité des organisations syndi-
cales dans les entreprises de plus de 10 salariés, 
s’est achevé au 31 décembre 2016. 
 
Ces résultats agrégés au scrutin concernant les 
salariés des TPE établissent la représentativité 
des organisations syndicales pour les salariés 
du privé sur la période de janvier 2013 à dé-
cembre 2016. 
 
Dans les entreprises dotées d’Institution Repré-
sentative du Personnel (IRP), 4 923 083 millions 
ont eu l’occasion de se prononcer au moins une 
fois sur une ou plusieurs listes présentées par des 
syndicats, soit près de 60% des salariés. 
Démonstration est faite que quand une élection 
est organisée dans des conditions normales, avec 
à la clé de véritables lieux de représentations des 
salariés, les salariés se mobilisent, ce qui ne fut 
pas le cas pour le scrutin TPE. 
En agrégeant les résultats des élections TPE et 
de l’ensemble des IRP, la CGT recueille 1 304 
312 voix, soit 24,86 %. 
 
La CGT arrive en seconde position dans le sec-
teur privé. 

Première organisation dans les TPE et pre-
mière organisation auprès des 5 millions 
d’agents de la fonction publique, la CGT de-
meure première organisation sur l’ensemble 
du salariat du secteur privé et de la fonction 
publique avec une audience de 24,27%. 
 
Quand la CGT est présente à une élection elle 
enregistre le plus souvent de meilleurs résultats 
que ses homologues syndicaux.  
Cela ne suffit pas à compenser un écart de 
500 000 électeurs avec la CFDT et les reculs 
électoraux dans quelques grandes entreprises. 
La CGT ne peut se satisfaire de ce résultat . 
 
C’est d’un déficit de présence auprès de l’en-
semble du salariat auxquelles la CGT est confron-
tée pour prétendre demeurer être la première or-
ganisation syndicale du secteur privé. 
 
Tirant analyse de ces résultats, la CGT aura à 
cœur de mieux représenter les salariés dans 
leurs diversités. 
C’est une invitation pour toute la CGT à être 
encore plus présente, plus accessible, auprès 
de tout le salariat, toutes les catégories so-
ciales du salariat. 
 

CCCCOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉ    CONFÉDÉRALCONFÉDÉRALCONFÉDÉRALCONFÉDÉRAL    
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15 mai :  
� Congrès  de 
l’USR Savoie à 
Coise.  

16 et 17 mai :  
� CCN à Montreuil avec à l’ordre du jour le 
« 100% Sécu »  

25 mai :  
�Rencontre fraternelle avec les             
conducteurs européens 
La CGT Transports, remontées mécaniques et services 
des pistes, organise la rencontre , habituelle désor-
mais, entre conducteurs français et européens  afin 
d’échanger sur nos conditions de travail et de vie des 
conducteurs routiers et salariés détachés. 

Nous avons choisi le jeudi de l’Ascension, permettant 
aussi à des conducteurs routiers français qui seraient 
bloqués d’y participer. 

Cette rencontre aura lieu à partir de 11 heures, sur 
l’aire de l’Abis, A43, avant d’arriver à Chambéry en pro-
venance de Grenoble. 

Nous échangerons autour d’un barbecue en partageant 
le verre de l’amitié. Toutes les personnes intéressées 
ainsi que les bonnes volontés, sont conviées. 

Si tu parles Roumain, Bulgare, Portugais, Espagnol, 
Italien, Allemand, Anglais, Russe, toute autre langue 
européenne, tu es la, le bienvenue, le jeudi 25 mai.  

 

31 mai :   

����Comité Général de l’UD à Albertville salle de 
la Pierre du Roy 
 

6 juin : 
����Assises services Publics à La Ravoire 

salle Henri Salvator (328 Rue Kléber). 
 

16 et 17 juin : 
� Congrès des Territoriaux de Chambéry 
 

29 juin :  
� Journée rencontre des RETRAITES à       
Novalaise (affiche ci-après). 
 

29 et 30 juin : 
� Congrès  Mines Energie. 
 

�Tour de France  

► 9 juillet :  Arrivée à Chambéry  

► 19 juillet : Traversée de St Jean 
de           Maurienne  

AVIS DE AVIS DE AVIS DE AVIS DE     
RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE  

Le collectif Développement NVO relance l’UD Savoie pour 
connaître son référent NVO. (courrier ci-dessous de Régis 
GASSE). 
 

« Cher (e) s Camarades, 
Lors de la  réunion du  collectif Développement NVO,  du 18 
avril 2017, nous  avons fait le point concernant les référents 
NVO et nous nous permettons de vous relancer sur ce sujet.  
Nous avons progressé en nombre de référents, de 23 au 19 
janvier, 29 au 16 février à 37 au 24 mars. 
Mais c’est insuffisant pour gagner notre campagne d’abon-
nements NVO  qui doit être à l’ordre du jour de  
toutes nos réunions. 
Chaque Union Départementale doit avoir son référent,  
c’est notre objectif.   
Pour  une présence NVO, au plus près du terrain, avec l’aide 
des  Comités Régionaux et  du relais de nos Fédérations 
pour croiser nos plans de travail. 
 

Le rôle des référents est d’impulser notre campagne 
d’abonnements NVO, d’inciter nos militants à lire notre 
journal  et de s’y abonner, d’être présents  dans  toutes 
les initiatives de la CGT  pour faire connaitre toutes les 
publications de notre entreprise de presse CGT  (NVO, 
RPDS, guide juridique, DP-DS, CHSCT, etc…), d’être en 

contact avec les structures locales et les responsables à 
la Vie Syndicale et à la formation. (..). 
 

Pour les autres organisations CGT,  20  Fédérations,  15  
Comités Régionaux,  72  Unions Départementales,  
nous sommes toujours en attente. 
Si nous insistons en permanence et nous vous ré-
interpellons  constamment,  c’est que nous mesurons bien  
que la situation de notre entreprise de presse CGT, n’est pas 
sauvée.   
En effet, si nous prenons le nombre  
d’exemplaires NVO diffusés, nous avons à enrayer la chute, 
mais nous avons du mal à évoluer :  
?  19 069 exemplaires NVO en Février. 
?  19 034 exemplaires NVO en Mars. 
 
Comptant sur votre responsabilité  pour que l’entreprise de 
presse CGT continue d’exister,  face à la mainmise de la 
finance de plus en plus importante sur les médias, nous 
n’avons pas d’autres choix  que de lire CGT et notamment la 
NVO. La mise en place de référents dans chaque territoire 
en est un moyen. 
Rappel : 13 juin, prochaine réunion des référents à Mon-
treuil. 
Recevez Cher (e)s Camarades, mes fraternelles saluta-
tions. » 

Contactez l’UD !Contactez l’UD !Contactez l’UD !Contactez l’UD ! 
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																					NOVOLAISENOVOLAISENOVOLAISENOVOLAISE         Jeudi  Jeudi  Jeudi  Jeudi  29292929     ju in  2017juin  2017juin  2017juin  2017 	

																							34e	Journée	rencontre	des	retraité(e)s	

																	Organisée	par	l’USR-CGT	de	la	Savoie	
Renseignements	et	inscriptions	:	

René	TOURNIER	06	82	12	08	05-René	DEPIERRE	06	82	42	99	11	
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MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES 
CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à coti-
sations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de 
Fond 79000 Niort. Inscrite au registre des démarcheurs bancaires et financiers sous le n°
2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour le compte exclusif de Socram Banque. 

partenariat@macif.fr 

Militants - Adhé-


