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Bonjour à toutes et tous, 
Pendant que Macron fait le paon à la télévision, la CGT et aussi l’intersyndicale 
CNT, FSU, FO, Solidaires sur le département, vont au contact des travailleurs, un 
par un, entreprises par entreprises, services par services. 
Oui, nous n’avons clairement pas les mêmes moyens mais on mène chacun la 
bataille des idées ! 
Du côté du capital, ils ont donc leur marionnette Macron, le parlement, les 
pouvoirs judiciaires, économiques et surtout médiatique. Ils ont aussi l’extrême 
droite, dont bastion social. Ouhhh !!!! 
De notre côté, nous avons notre volonté et notre utopie pour un monde meilleur ! 
Ce monde meilleur s’exprime aussi à travers la rédaction des cahiers 
revendicatifs. 
Alors, si le vôtre n’est pas encore rédigé, rassemblez vos collègues, débattez le, 
proposez le à vos organisations syndicales et battons-nous, tous ensemble pour les 
satisfaire ! 
 

 
Un monde meilleur, pour la CGT, passe par quelques propositions revendicatives. 
En voici quelques-unes : 
- Et si, au lieu d’engraisser les actionnaires, les patrons et le gouvernement 

augmentaient les salaires, les retraites et les minimas sociaux de 300 € / 
mois ? Cela ne relancerait-il pas l’économie ? Cela ne permettrait-il pas que 
chacun mange à sa faim ? Soit logé correctement ? Ai accès à la culture ? Aux 
sports ? Aux loisirs en général ? 

- Et si nous baissions le temps de travail à 32  H ? Cela ne permettrait-il pas de 
moins travailler ? De mieux travailler ? De tous travailler ! La CGT associe cette 
RTT à des droits nouveaux pour les salariés. 

o droits pour organiser le travail dans les boîtes 
o droits pour valider la stratégie des boîtes. Où mettre les 

investissements ? Quels nouveaux segments conquérir ? 
o droit à un CDI après une courte période d’essai. 
o droit à la justice prud’homale, à être défendu dans l’entreprise, dans les 

services. Droit à un CHSCTE pour chaque salarié ! 
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- Et si nous reconquérions notre Sécurité Sociale ? La belle ! Celle du Ministre 
communiste Ambroise Croisat « où chacun cotise selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins ». 

o Assurons-nous déjà de son financement : il doit être assis sur le salaire ! 
Augmentons les pourcentages de cotisations sociales ! Halte aux 
exonérations sociales ! 

o Imposons le droit à la retraite à 60 ans. 55 ans en tenant compte de la 
pénibilité au boulot. 

o Imposons le droit à la santé en multipliant les hôpitaux de proximité 
mais aussi le nombre de docteurs, de professionnels de santé, salariés 
de notre Sécu, en imposant de la médecine préventive notamment au 
boulot ! 

Pour ne pas être trop long, l’énumération s’arrête là ! 
 

Enfin, la CGT propose que notre mode de production réponde aux besoins 
actuels de l’Humanité mais aussi en prenant en compte la préservation future 
de notre environnement, de notre planète !   
Cela passe par des circuits courts de production ! Il faut un report modal du 
transport de marchandises mais aussi des travailleurs vers le train. 
Le train : le mode de déplacement le moins énergivore, le plus respectueux de 
l’environnement. Oui, il faut reconquérir une SNCF, entreprise intégrée, gérée 
aussi par les organisations syndicales des travailleurs, des usagers. Saluons ici 
la lutte de nos camarades cheminots ! A l’image de la reconquête du service 
public du transport, reconquérons des services publics de proximité, de pleines 
compétences, à l’abri de la corruption et répondant à l’ensemble des besoins 
des usagers. 
Ces services publics financés par la justice fiscale. 
 

Pour mettre en œuvre ces quelques propositions revendicatives, nous allons 
devoir nous battre camarades !! 
Alors la CGT 73 propose : 

- Dès ce mardi 24/04, de participer à une AG des luttes à partir de 11 H à La 
Cassine, chez les cheminots quoi, à Chambéry et puis de défiler jusqu’au 
MEDEF. Car, qui sont les organisateurs de cette société inégalitaire ? Oui c’est 
eux les grands patrons ! Allons leur demander des comptes ! 

- D’utiliser le 1er Mai, la fête des travailleurs pour défiler, pour exprimer nos 
revendications notamment à Albertville, à Ugine, à St Etienne de Cuines et à 
Chambéry. 

- D’aller voir le film The Navigators de Ken Loach au Cinéma l’Astrée à 
Chambéry vendredi 4 mai à 20h45, séance suivie d’un débat public animé par 
les cheminots en grève. 

- De participer à toutes les AG de salariés organisées dans les entreprises, dans 
les services et d’être en grève et en manifestation comme le prochain 22 mai,  
à l’appel de nos 9 organisations syndicales de fonctionnaires mais aussi de 
toutes les professions comme le propose la CGT 73 ! 

- Le calendrier des luttes s’intensifie chaque jour, la CGT est disponible pour 
aider à ce développement. Pour mieux les organiser, pour faire vivre aussi la 
démocratie syndicale, nous vous proposons d’adhérer à la CGT. 
Enfin, dernier point et non des moindres. La CGT 73 propose de participer à la 
fin de la manif à l’AG des luttes en présence aussi de partis politiques, 
d’associations, de syndicats pour préparer notamment une belle manifestation 
départementale un week-end et aussi informer et débattre avec tous les 
citoyens car il y a encore du boulot ! 
 

Vive le développement et la convergence des luttes ! Vive la CGT ! 
  


