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Ce mercredi 23 mai, 11ème séquence de 
grève chez les cheminots. Les                      
syndiqué(e)s CGT se réunissent comme 
d’habitude dans leur local avant l’AG. 

Matthieu, le Secrétaire Général expose la 
situation : « grosse mobilisation des fonc-
tionnaires hier. Bonne manifestation avec 
pas mal de cheminots.  1 003 avis récol-
tés pour « vot’action » grâce à l’implica-
tion de tous. Les chiffres de grève ne fai-
blissent pas. Continuons à aller écouter 
et débattre avec les collègues pour les 
amplifier. Il rap-
pelle que l’objectif 
de Macron est 
bien de privatiser 
la SNCF pour 
faire plaisir à ses 
copains du 
CAC40. Il rap-
pelle que le statut 
n’est absolument 
pas un obstacle à 
la compétitivité de 
la SNCF. Au con-
traire, avec les « devoirs » des cheminots 
(disponibilités les nuits, les week-ends, 
les jours fériés....), les salariés du privé 
pourraient « coûter plus cher ». Il rap-
pelle que les conseils régionaux, sans 
péréquation globale avec les lignes ren-
tables, sans aide de l’état fermeraient 10 
000 km de « petites lignes » » 

Sonic (le punk CGT des manifs) rajoute : 

« au service électricité, notre grève 
montre clairement ses effets. Les tests de 
sécurité annuels ne peuvent pas être faits. 
« Les chefs sont sur les dents ». Ce n’est 
qu’un début, continuons le combat ! ! 

D’autres camarades expriment leurs res-
sentis sur le poids financier de la grève 
(surtout que les prélèvements sont calcu-
lés du 14 avril au 14 mai donc la paie de 
mai ne sera pas grosse....) mais aussi sur 
les suites du mouvement.  

Nous aurions pu prendre aussi l’AG des 
cheminots de  Maurienne  
du 03/05 pour illustrer cet 
édito. En effet, ce jour-là 
étaient présents 3 Maires  : 
La Chapelle, St Etienne de 
Cuines et St Avre. Ce der-
nier a expliqué qu’avec sa 
Communauté de Com-
munes ils avaient rénové la 
gare pour la voir....... fer-
mée ! Cette AG montre 
que le « tous ensemble » 
est une réalité. 

Ne regardons pas « le train » passer ! 
Consultons, informons nos syndiqué(e)s ! 
Allons écouter et débattre avec les salarié
(e)s. Construisons les cahiers revendica-
tifs entreprise par entreprise, service par 
service et faisons converger les luttes !! 

Le Secrétaire Général 

Eric Granata 

La Bataille du rail... Et les autres 

AG 23/05/18 

Le message est assez clair ? 

1 500 1 500 1 500 1 500 €    
Comme le montant du chèque de solidarité 
de la section des retraités EDF/GDF 73 versé 
à la caisse de solidarité cheminot de Cham-
béry. 

Et si chaque syndicat réunissait ses syndi-
qués pour déterminer aussi une aide finan-
cière sachant, bien entendu que la meilleure 
solidarité est de construire les grèves et de 

bloquer les moyens de production ? 



 2 

 

 

 

 

2/32/32/32/3    
Comme le pourcentage de cheminots consultés par le vot’action, 
qui refusent le « pacte ferroviaire », présenté par le Gouverne-
ment. Cette consultation fait écho au référendum organisé par le 
PDG d’Air France. Le mythe de « la majorité silencieuse » en 
prend un sacré coup ! Imposons un référendum national sur ce 
« pacte ferroviaire ». 

Ce 14 MAI, les cheminots étaient une nouvelle fois 
en action. Cette fois-ci, ils dénonçaient les paroles 
du député Patrick Mignola en étant devant sa per-
manence. En effet, celui-ci avait osé : «  il est temps 
que notre pays connaisse une nouvelle nuit du 4 
août pour abolir les privilèges des agents sous sta-
tut ». 
A cette abomination, la CGT répond : « OK pour 
abolir les privilèges des actionnaires et des patrons 
du CAC 40, les vrais chouchous de Macron ! » 

Jugement sur la forme 
La direction de la SNCF, le Gouvernement et bien entendu la 
presse aux ordres, se sont gargarisés du rendu du Tribunal sur les 
prélèvements des jours de grève chez les cheminots. 

La réalité, c’est que le juge a refusé de juger en référé, c’est-à-dire 
en urgence ! 

Le fond de l’affaire : soit ne prélever que les 2 jours de grève, sera 
examiné le 31 mai. Et l’intersyndicale est sûr de son fait. Encore 
une future claque pour Pépy et Macron ! 

Concluons quand même que c’est encore une fois un jugement de 
classe. En effet, le juge aurait pu être sensible à la situation finan-
cière des cheminots qui se voient retirer à tort des prélèvements de 
grève...non faits. 

Alors continuons la solidarité financière ( «  solidarité CGT luttes 
2018, 263 rue de Paris 93100 MONTREUIL) » 

50505050    
 

Comme le nombre de cheminots qui se sont suici-
dés en 2017. La souffrance au travail n’est pas un 
mythe et elle tue ! Dernier exemple en date : Un 
jeune cheminot de 26 ans qui se voit refuser une 
mutation, qui subit une nouvelle réorganisation de 
son travail et ne voit comme « seule solution » de se 
jeter sous un train.... 

43,6743,6743,6743,67    
C’est le pourcentage de grévistes à la CAF 73 le 
22 MAI. Ce chiffre constant de grévistes dé-
nonce un vrai malaise au travail mais aussi une 
volonté de se battre notamment pour empêcher 
des casses de missions entières comme la fer-
meture du Foyer des Jeunes Travailleurs de 
« La Clairière » au Biollay à Chambéry. 

4 000 4 000 4 000 4 000 €    
 

C’est le montant de la caisse de solidarité CGT pour la lutte des 
ATSEM de Chambéry. 

Question de priorité 
 
Le Gouvernement réagit au quart de tour pour expulser les za-
distes de Notre Dame des Landes en mobilisant 5 CRS contre 1 
zadiste. 
Par contre, il est sourd aux revendications des agents des 
EHPAD exprimant 1 personnel pour 1 patient. 
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Ce 3 mai, les énergéti-
ciens en lutte laissaient 
300 000 savoyards en 
tarif « heures creuses » 
et occupaient la centrale 
de BISSORTE. Dans les 
interventions, retenons 
celle du sénateur isérois 
d u  g r o u p e 
« Communiste Républi-
cain Citoyen et Ecolo-
giste » Guillaume Gon-
tard : « comment ne pas 
ressentir de la fierté en 
étant devant ce bâti-
ment  ? Rappelons-nous 
qu’il a été reconstruit 
après la Libération par 

des salariés exigeant 
d’être au statut inventé 
par les députés et syndi-
calistes Marcel Paul et 
Ambroise Croizat ? 
Comment ne pas être 
fier devant  cette techno-
logie française avec ces 
machines NEYRPIC 
fabriquées à Grenoble ? 
Enfin comment ne pas 
être énervé en sachant 
que notre fleuron natio-
nal Alstom a été bradé à 
une multinationale pour 
son avance technolo-
gique et ses brevets ? . 
Vive un pôle public de 

l’énergie ! » 

Dominique, Secrétaire Général du 
syndicat Trimet, rencontré lors de 
l’action des hydrauliciens à Bis-
sorte le 03/05, répond aux ques-
tions du « BUD » : 
« BUD » : Est– ce 
que l’usine est 
impactée par la 
grève des chemi-
nots ? 
« Dominique » : 
Pas encore car 
les camions rem-
placent les trains 
(bonjour l’environ-
nement !) mais 
seu lemen t  2 
trains sur 6 heb-
domadaires circu-
lent ! 
« BUD » : Et au-
trement, comment fonctionne 
l’usine ? 
« Dominique » : Le groupe alle-
mand Trimet investit régulièrement 
dans l’usine, embauche et dégage 
des gros bénéfices ! (comme quoi 

l’industrie française est rentable !)
Nous sommes quand même in-
quiets de la volonté de Trump 
(Président des USA) de boycotter 
les produits russes car ils nous 

fournissent en 
matière pre-
mière. 
Trimet a donc 
écrit à la 
Commiss ion 
Européenne 
et à Macron 
pour les aver-
tir. Rien n’est 
ressorti suite 
à la visite du 
P r é s i d e n t 
chez l’améri-
cain ....... 
Commentaire 

CGT : A quand des choix écono-
miques, sociaux et politiques de 
reconquête de l’industrie pour 
notre pays, répondant aux besoins 
et non à ceux des actionnaires et 
des autres pays ? 

Petit historique de ce 
syndicat : né de la néces-
sité pour les travailleurs 
de l’action sociale et de la 
santé, de se retrouver 
autour d’une thématique 
commune, l’accueil et 
l’accompagnement de 
personnes en situation 
d’inadaptation sociale ou 
porteuses d’un Handicap.  
 
Aujourd’hui ce syndicat 
est présent dans 16 
structures, au travers de 
141 syndiqués. Il s’agit du 
deuxième Syndicat en 
nombre d’adhérents dans 
le domaine de la santé et 
du social, après l’hôpital 
de Chambéry. Son tréso-
rier fait partie de la com-
mission exécutive de 
l’Union Fédérale de l’Ac-
tion Sociale.  
Depuis Janvier 2018, 
trois membres de ce Syn-
dicat sont élus au conseil 
d’administration de la 
CAF, de la CPAM de 
Savoie et du Conseil dé-

partemental de la citoyen-
neté et de l'autonomie. 

Les syndiqués sont invités à 
une réunion mensuelle tous 
les 3èmes Mardi du mois. Ce 
temps d’échange a pour but 
d’être informé du climat 
social et des actions en 
cours dans les différentes 
structures de la Savoie, 
ainsi que des actions à me-
ner (manifestation, tractage,
…). Les Délégués Syndi-
caux et les syndiqués qui y 
participent se sentent alors 
moins isolés. Sur l’année 
2017 un total de 97 per-
sonnes sont venus à ce 
temps d’échange. 
 
L’assemblée annuelle du 
vendredi 9 mars a regroupé 
une trentaine de personnes, 
le bilan financier, le rapport 
d'activité, le rapport moral y 
ont été présentés et votés.  
 
Le bureau actuel a été réélu 
et un appel a été fait pour 
son renouvellement lors de 
la prochaine assemblée. 

A.G.  le 09/03 du Syndicat de l'Ac�on 
Médico-Sociale Educa�ve et Sociale 73 

Groupe Dupessey 
Le 27/04 dernier, le 1er tour des élections 
professionnelles n’a pas été à la hauteur 
des espérances de notre CGT. En cause 
un travail de dénigrement de nos élus par 
la CFDT. Ainsi, nous passons de 67 % de 
représentativité à 38 %.  
Un deuxième tour a tout de même été organisé et là nous 
obtenons 8 postes sur 20 ; la CFDT : 10 et FO : 2. Un 
grand merci à nos électeurs et à noter que des candidats 
de la liste CFDT n’ont pas voté 
pour eux .... Ce ne sont pas eux 
qui défendront les salariés. 
Le délégué Syndical CGT 
Jean-Christophe Debiais 

 22 mai nous étions 1 800 manifestants en Savoie. 240 

000 en 
France.  

 

 

 

 

 

L’intersyndicale « fonctionnaires » se réunissait le 25/05 pour en-
visager les suites. On lâche rien ! 
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Quadruple ! Quadruple ! Quadruple ! Quadruple ! Comme le nombre de pon-
tages qu’a subi notre camarade Dédé du syndicat 
Trimet. Comme le montre la photo prise à la manif 
du 22/05, il va très bien ! Bon rétablissement ca-
marade ! 

11111111    
Comme le nombre d’heures supplémentaires par semaine, que pourraient travailler les salarié(e)s de la métallurgie si le projet 
de Convention Collective Nationale du patronat est validée : comment dynamiter les 35 H et à faible coût ? (rappelons-nous que 
les ordonnances Macron permettent de rémunérer à 110 % les heures supplémentaires). 

Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  Syndicats  en Savoiedes  Syndicats  en Savoiedes  Syndicats  en Savoiedes  Syndicats  en Savoie     

5 comme le nombre de Centres des 
Finances Publiques (CFP) risquant de 
fermer dans notre département. Soit : 
Beaufort, Grésy sur Isère, Lanslebourg, 
Le Chatelard et Les Echelles. Rajoutons 
que ceux de La Rochette, Modane et de 
St Michel sont vidés d’une partie de leurs 
missions… 
 

Depuis 15 ans, 200 emplois 
ont été supprimés en Savoie. 
 

Le projet de Macron, CAP 22 , 
pour fracasser nos Services 
Publics, supprimer 120 000 
emplois, privatiser des mis-
sions pour le plus grand bon-
heur de ses copains les action-
naires…) se traduirait aux Fi-
nances par : 
� des fusions de directions 

départementales (style 73/74….),  
� des départementalisations de mis-

sions (hypothèques, enregistrement 
des actes, cadastre…soit des kilo-
mètres à faire pour les contri-
buables),  

 

 
� voir régionalisation (ressources hu-

maines à St Etienne)  
� mais aussi la casse du droit à muta-

tion pour les agents… 
 
En évoquant « les impôts », la CGT tient 
à avertir les contribuables que la sup-

pression annoncée de la Taxe d’Habita-
tion (TH)  est un faux cadeau  et un vrai 
piège : suppression TH = moins de choix 
politiques pour les élus locaux = moins 
de recettes fiscales = moins d’accès aux 
SP ou alors en les faisant payer « au 
client ». De plus, cette TH sera surement 

remplacée par des taxes proportion-
nelles (donc encore plus injustes !). 
 

Le syndicat alerte aussi les contribuables 
sur quelques (y’en a tellement !)  dan-
gers du Prélèvement à la Source de l’im-
pôt sur le revenu. Ainsi, contrairement à 
l’imaginaire collectif, nous continuerons à 

remplir une déclaration ! Le taux 
d’imposition sera calculé sur 
« N-2 ». Et enfin, le taux actuel 
de recouvrement de l’impôt est 
de 98%. Si nous le passons aux 
patrons, il sera surement 
comme celui de la TVA et donc, 
il s’établira à …75% !!!  
 
Pour conclure, la CGT Finances 
Publiques rappelle que la jus-
tice fiscale est « que plus tu as 
de revenus, plus tu dois payer 

de l’impôt ». L’exact contraire des choix 
politiques actuels. 
 

 L’impôt doit servir à réduire les iné-
galités,  à financer les Services Pu-
blics et les investissements néces-
saires en réponse aux besoins. 

Luttes à Air FranceLuttes à Air FranceLuttes à Air FranceLuttes à Air France    
    

Suite au référendum ou « la majorité silencieuse »des salariés a plébisci-
té les revendications portées par les syndicats, faisons le point sur la 
lutte dans cet ex fleuron national : 
La revendication d’augmenter les salaires de 6.4% correspond au gel 
des salaires de 2012 à 2017 et à l’inflation de 2018. A savoir que le profit 
dégagé en 2017 s’élève à 1, 488 milliards€. 
400 millions €, c’est le coût de la grève alors que satisfaire les revendica-
tions a été chiffrée à 240 millions€. 
300 millions €, c’est le coût du « mal travail » (vols annulés, retards…). A 
lier aux 18 000 suppressions d’emplois, aux différentes réorganisa-
tions… 
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Champions du monde ils sont « nos » actionnaires ! Ils ont en-
grangés 67,4% des profits réalisés entre 2009 et 2016 soit 407,9 
milliards€. Loin derrière les USA à 48%... 
En France, c’est tout pour les actionnaires au détriment de 
l’investissement productifs (27,3%) et bien entendu des salariés 
(5,3%) ! 
Encore plus forts ? certaines entreprises comme ENGIE (27 
milliards € de dividendes et 8,4 milliards € de profit entre 2009 et 
2016), comme VEOLIA ou ARCELLOR MITTAL (3,4 milliards € 
de dividendes pour 7,4 milliards…de pertes !), s’endettent pour 
reverser des dividendes supérieurs aux profits ! 

Petit tableau synthétique : 

 
Exemple : à Carrefour, le PDG a touché 9,73 millions€ 

soit 536 fois plus que le salaire moyen des employés. 
Enfin, pour nous dégouter (ou nous révolter !), sachons 

par exemple que Danone a supprimé 900 postes dans ce laps de 
temps, SANOFI 800, Michelin 700… 

Sachons que les entreprises du CAC 40 ont accru leurs 
recours aux paradis fiscaux de 20%... 

Et, cerise sur le gâteau, le rapport d’OXFAM souligne 
que «  si les sociétés du CAC 40 avaient choisi de maintenir en 
2016 le niveau de dividendes de 2009 et d’augmenter les salaires 

à la place, chacun aurait été augmenté de 2 000€ par an ! » 
Quand la CGT dit qu’il y a du pognon pour créer des 

emplois, pour augmenter les salaires, pour améliorer les condi-
tions de travail, réduire 
le temps de travail, 
pour sauver l’environ-
nement…les preuves ! 

 
 
 

  2009 2016 
Capacité d’investissement 
des entreprises du CAC 40 

(en milliards €) 

42 22 

Crédit d’impôts pour les en-
treprises du CAC 40  

(en milliards €) 

14,4 26,1 

Ecart de salaires moyen 
entre le PDG et les salariés 

96 fois 119 fois 

Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  dans  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  dans  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  dans  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  dans  
la  confrontat ion «la  confrontat ion «la  confrontat ion «la  confrontat ion «     Capita l  /  Travai lCapita l  /  Travai lCapita l  /  Travai lCapita l  /  Travai l     »»»»     

Marée  

Humaine 
 

1 000 manifestants à Chambéry 
ce samedi 26 mai. 

280 000 au niveau national. 
 

Les 60 organisations se revoient pour 
construire les suites. Pour l’égalité , la jus-
tice sociale et la solidarité. 

Le casse du siècle par les actionnaires du CAC 40. Par l’ONG OXFAM France. 

A qui le tour ? 
Constatant que ses 
revendications sont 
satisfaites « rubis 
sur ongles », le 
patronat utilise de 
plus en plus un 
management par 
la terreur. 
Nous pourrions 
prendre l’exemple 
de Philippe, salarié 
depuis 12 ans à 

UGITECH, maitrisant parfaitement son 
travail, pompier volontaire donc maitrisant 
aussi les risques et…viré comme un mal-
propre, du jour au lendemain, « pour 
l’exemple » car il « aurait failli aux règles 
de sécurité ».La riposte ne s’est pas fait 
attendre : 100% de l’atelier était en grève 
à l’appel du syndicat CGT. 
Nous pourrions prendre le cas de Stépha-
nie, salariée de la Banque de Savoie, que 
la direction a licenciée. Elle se défend au 
tribunal des Prud’hommes qui la réintègre. 
A sa réintégration, elle est nommée repré-

sentante syndicale CGT au Comité d’En-
treprise. La direction persiste dans sa 
volonté et son cas passe donc devant 
l’inspection du travail en tant que 
« salariée protégée ». L’inspection refuse 
à son tour le licenciement. 
Qu’importe pour la direction qui tente un 
recours devant le ministère du travail. Qui 
refuse à son tour le licenciement. 
Commentaire du syndicat : victoire de 
Stéphanie trois set à zéro !!  
Enfin, dernier exemple, le rendu de la 
Cour d’Appel dans « l’affaire de la che-
mise déchirée » à Air France. Oui il s’agit 
d’un jugement politique (Valls ne deman-
dait-il pas « des sanctions exemplaires 
face à des voyous? » Après une pesée 
empreinte d’émotion et d’injustice pro-
fonde pour nos camarades dont les vies 
sont piétinées pour l’exemple. 

Ces 3 exemples ne sont pas liés mais 
nous voyons bien la volonté et la stratégie 
du patronat d’hisser « la chasse aux syn-
dicalistes et aux têtes qui dépassent » au 
rang de sport national. 
Alors, ne restons pas sans rien faire. Or-
ganisons-nous en nous syndiquant CGT. 
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MAURIENNEMAURIENNEMAURIENNEMAURIENNE  
CHAMBERY  

ALBERTVIL LEALBERTVIL LEALBERTVIL LEALBERTVIL LE  

Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  Unions  Localesdes  Unions  Localesdes  Unions  Localesdes  Unions  Locales     

« Bonjour à tous  

Comme les années précédentes, 
je tiens à vous remercier pour la 
réussite du 1er mai à Saint 
Étienne de 
C u i n e s . 
C’était pas 
g a g n é 
d ’avance . 
Plus de 200 
personnes, 
c e r t a i n e -
ment près 
de 250 lors des prises de paroles 
de l’UL, des cheminots et de 
mines énergie. Plus de 170 repas 
servis. La veille, on se demandait 
s’il fallait couper la salle en deux 
tellement elle était grande. Et 
bien, on a fait salle comble! 

Toujours avec une sacrée 
équipe, encore plus nombreuse, 
où chacun a tout donné , sans 
rechigner et surtout avec enthou-

siasme pour la CGT Maurienne 
et ce qu'elle représente.  

Les repas, le bar, les finances, 
muguet, jambon , crêpe, barbe à 

papa, la li-
brairie, le thé, 
les sketchs, 
le groupe de 
m u s i q u e 
100% CGT, 
tout à été 
parfait. 

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

Nous organiserons un moment 
convivial, autour d’un BBQ pour 
faire le bilan de cette belle jour-
née dans le mois de mai. »  

Amicalement , 

P° l'UL Maurienne  

Bernard Bois 

55 
C’est le nombre de palestiniens, dont des femmes et des femmes, 
massacrées par les snipers israéliens le 15 MAI. N’oublions pas les 
2500 blessés par balle explosives ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette date correspond au 70ième anniversaire de la NAQBA, « la ca-
tastrophe » qui a vu 70% des palestiniens chassés de leur terre. 
C’est aussi le jour choisi par Trump pour transférer l’ambassade amé-
ricaine de Tel Aviv à Jérusalem, brisant ainsi le statut multinational de 
cette ville. 
 

La France doit organiser le BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanc-
tion) contre les marchandises israéliennes, la protection internatio-
nale du Peuple palestinien, reconnaitre son Etat et ainsi le faire coha-
biter pacifiquement avec celui d’Israël dans les frontières définies par 
l’ONU en1967. 

1er MAI 2018  : 1 100 manifestants dans les rues de 

Chambéry. 1 500 au niveau de la Savoie. 

La fête de l’UL bat son plein ! Une vue du stand du syndicat du 

CHMS avec son célèbre concours de dessin. 
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Le mouvement social a�eint son point culminant 

le 23 mai avec 9 millions de salariés en grève. Le 

24 mai les grévistes manifestent à Paris et dans de 

nombreuses villes de province. 
 

Le Premier ministre propose par communiqué 

d'engager des négocia!ons sociales dès le lende-

main. A Paris, une manifesta!on d'étudiants dé-

bouche sur une nouvelle nuit des barricades au 

Quar!er La!n. 
 

Le 25 mai à 15H, s'ouvrent les premières négocia-

!ons au ministère des Affaires Sociales, rue de 

Grenelle. Face à face, la déléga!on gouvernemen-

tale ( avec Jeanneney et J Chirac) conduite par le 

1er ministre Georges Pompidou, le CNPF et 3 dé-

légués des PME, six organisa!ons syndicales (la 

CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC, FEN). La déléga!on 

CGT, conduite par Benoit Frachon, comprend 

Georges Séguy, André Berteloot, René Buhl, Henri 

Krasucki. 
 

Après un exposé d'ouverture du 1er ministre, Be-

noit Frachon fait une déclara!on pointant les res-

ponsabilités du CNPF et du gouvernement ayant 

mis le pays dans ce�e situa!on et indique: "A la 

CGT, nous avons pris l'engagement devant tous les 

salariés de rendre publiques toutes nos délibéra-

�ons et de leur soume�re les résultats que nous 

aurons obtenus, les garan�es qui leur seront con-

sen�es... afin qu'ils puissent se prononcer en toute 

connaissance de cause sur la cessa�on ou la pour-

suite de leur ac�on". 
 

Puis G Séguy fait une déclara!on en adressant au 

gouvernement tout le socle des revendica!ons... 
 

Les discussions sont âpres et les conclusions diffi-

ciles. Après deux brèves suspension de séances, 

l'entrevue reprend à 21 h 15. 

 

Le 26 mai 68 : les discussions gouvernement/

patronat/syndicats, interrompues au pe!t ma!n 

(4 H 10), reprennent à 16 h 30. Entretemps, la 

déléga!on CGT a Fait le point avec la Commission 

Administra!ve de la CGT. La CA appelait la classe 

ouvrière à accentuer leur effort, à organiser des 

AG partout, à étendre la grève et occupa!ons... 
 

Nouvelle suspension de séance à 20 h15; à ce�e 

occasion G. Séguy déclare à la presse: " La séance 

(qui doit reprendre à 21 h30) s'est pra�quement 

terminée sur un désaccord. Nous allons, dès de-

main ma�n, faire part aux grévistes de ces résul-

tats. Ce sont eux qui décideront". 
 

27 mai/ les discussions entre les déléga!ons com-

mencées la veille, prennent fin à 8 H du ma!n. Un 

procès verbal sanc!onne les débats qui auront 

duré au total près de 20 heures. 
 

Au final, aucune organisa!ons ne signera. C'est 

pour cela que l'on ne parle pas "d'accords" de 

Grenelle, mais de "constat". 
 

28 mai: le combat de Grenelle est exposé partout 

aux grévistes. "  

En consultant ainsi les travailleurs en grève, la 

CGT a souligné objec!vement ce qui est posi!f, ce 

qui est médiocre et ce qui est néga!f. Dans toute 

la France les travailleurs en grève ont pu se pro-

noncer en connaissance de cause. Pour l'immense 

majorité, c'est net:  

c'est insuffisant, on con!nue! Les patrons peuvent 

payer, l'Etat patron aussi! Il faut accentuer la 

pression sur eux" (extrait du bureau confédéral de 

la CGT du 28 mai). 
 

La grève s'étendra et se renforcera encore. 
 

Patrick Le Gall 

Mai 68: vint l'heure 

des négociations de 

Grenelle 
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Après des années de 

lu�es, de grèves (dans 

des entreprises, des 

groupes, des profes-

sions, dans le public, 

dans le privé, dans les territoires, etc...), de mani-

festa!ons, de batailles des idées, face à la répres-

sion policière, en recherchant en permanence la 

construc!on de solidarités....abou!ssant à une 

grève généralisée dans tout le pays pendant plu-

sieurs semaines, imposant au patronat et au gou-

vernement de s'assoir autour d'une table et de 

négocier, avec à la clé de sacrés conquis. 
 

L'acquis des grèves et occupa!ons est consigné 

d'une part dans le constat de Grenelle, et d'autre 

part dans les accords paritaires conclus par 

branches professionnelles: 
 

SALAIRES: 

     - le SMIG est augmenté de 35 % au 1er juin. Le 

SMAG (salaire minimum agricole) est remplacé 

par le SMIG, soit 56% d'augmenta!on. 

     -les aba�ements de zones sont supprimés. 

     -tous les salaires sont augmentés de 7% au 1er 

juin, ainsi que de 7 à 10% au 1er octobre. 

 

DROITS SYNDICAUX: 

     Le gouvernement a pris l'engagement poli-

!que de soume�re au parlement un projet de loi 

sur la garan!e du droit syndical à l'entreprise, qui 

prévoira : 

 

     -la cons!tu!on de sec!ons syndicales d'entre-

prises à par!r des organisa!ons représenta!ves à 

l'échelle na!onale. 

     -la protec!on des délégués syndicaux qui dis-

posent d'un crédit d'heures. 

     -des moyens d'expression et de fonc!onne-

ment/locaux syndicaux, liberté d'affichage et de 

diffusion de tracts et de la presse syndicale à l'en-

treprise, collecte des co!sa!ons syndicales, réu-

nions des adhérents et des salariés... 
 

DUREE DU TRAVAIL: 

     -le CNPF et les confédéra!ons syndicales déci-

dent de conclure un accord cadre prévoyant la 

réduc!on progressive de la durée hebdomadaire 

du travail sans perte de salaire pour abou!r à 40 

heures. 

     -une mesure générale de réduc!on de 2 

heures pour les durées hebdomadaires de travail 

supérieures à 48 H, et d'une heure pour les du-

rées comprises entre 45 et 48 H est actée. 
 

EMPLOI ET FORMATION: 

     Une réunion confédéra!ons/patronat est pré-

vue avant le 1er octobre en vue d'un accord sur la 

sécurité de l'emploi, avec: 

     -créa!on de commissions paritaires dotées de 

pouvoirs réels par branches et industries. 

     -mise en place de moyens assurant la forma-

!on et le perfec!onnement professionnel. 

     -des mesures de reclassement en cas de fu-

sion et de concentra!on. 
 

CONVENTIONS COLLECTIVES: 

     Celles-ci seront mises à jour en fonc!on des 

négocia!ons en ma!ère de salaires, d'intégra!on 

de primes, de discrimina!ons salariales liées à 

l'âge et au sexe, de durée du travail, la révision 

des classifica!ons professionnelles... 
 

JOURNEES DE GREVE: 

     Pour tous, secteurs public et privé, ces jour-

nées seront en principe récupérées. Une avance 

de 50% de leur salaire sera versée aux salariés 

ayant subi une retenue de salaire. 
 

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION FAMILIALES, 

VIELLESSE, FISCALITE: sur tous ces points, est acté 

le principe d'aménagement et de revalorisa!on 

des différentes alloca!ons et presta!ons. Le !ck-

et modérateur applicable aux dépenses médi-

cales de visite et de consulta!on est ramené de 

30 à 25%. 
 

Ce�e moisson de mai ne sera pas sans suite. 

après ces premiers résultats, les discussions se 

poursuivent, soit entre le CNPF et les Syndicats, 

soit au niveau des fédéra!ons au niveau des 

branches d'industries, avec là encore des résul-

tats très appréciables. 

Patrick Le Gall 

MAI 68 : Grenelle: une pre-

mière moisson de succès! 
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 Bataille des idées :  
la presse CGT s’emploie pour mener la « bataille idéologique » 

 https://www.helloasso.com/associations/tvnet-citoyenne 

https://www.tvnetcitoyenne.com/ 

Heureusement nous sommes 
aidés. Ces médias indépen-

dants du « grand Kapital » ont 
besoin de financement.  

Alors, abonnons-nous ou 
faisons un don. 

 Le « BUD » peut citer l’Huma-
nité (article ci-dessus), les Al-
lobroges Savoyards (article ci-

contre), TV Net Citoyenne 
mais aussi Médiapart, Politis, 

Le Média......  
 

Ne restons pas passif 
pour s’informer ! 

Article « L’Humanité du 02/05/18 » 

Article « Les Allobroges Savoyards du 15/05/18 » 

« Quelques articles de 
presse qui ne vivent que 
grâce aux dons et à ses 
lecteurs » 
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—————————–———— 
4 AU 8 JUIN : 

����NIVEAU 1 à Chambéry ( UL) 
 

——–—————–——–——— 
21 JUIN : 

����Formation sur les CPOM 
(Contrat Pluriannuel d'Objectifs et 
de Moyens) (UL Montmélian) 
dans les EHPAD et les ser-
vices à domicile. 
Pourquoi une telle souf-
france au travail ? A cause 
des choix politiques d’austé-
rité et des ... CPOM ! 
—————————————— 
26, 27 et 28 juin :  

����ECO/CE (1èrepartie ) (UD) 
——–—————–——–——— 
11 et 12 septembre : 

����ECO/CE (2ème partie ) (UD) 
———————————–—- 

15 OCTOBRE : 

����Journée CARSAT « les 
troubles musculo-
squelettiques » (UD) 
——–—————–——–——— 
22 et 23 OCTOBRE : 

����Protection sociale (UL 
Chy) 
—————————————— 
5 et 6 NOVEMBRE : 

����Rédiger un tract (UL Chy) 
——–—————–——–——— 
12-13 et 14 NOVEMBRE : 

����Journée AGEFIPH 
« handicap, inaptitude et 
maintien dans l’emploi » (UD/
Comité Régional) 
—————————————— 
26 au 30 NOVEMBRE : 

����Niveau 1 (UL Chy) 
—————————————- 
���� 2 NIVEAUX 2 (1ER partie) 
(UD) 
DATE à VENIR..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����Stages	reportés	au	2ème					
semestre	2018	:	

25 MAI : « Evaluation des 
risques profession-
nels »     (CARSAT) 
 

21 ET 22 JUIN : « Maîtrise de 
la communication numérique- 
Règles et limites » 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
4 : CE de l’UD. 
————————————————————————— 
5 : répression syndicale : Laurent, SG de l’UD 03, est convo-
qué au Tribunal de Montluçon. Covoiturage depuis l’UD pour le 
soutenir. 
——————————————————————————
12 : Assises confédérales des Services Publics à Montreuil. 
10 savoyards sont attendus. 
——————————————————————————–—- 
14 : Manifestation à l’appel de l’intersyndicale Retraités 
———————————————————————————— 
17 : 6ème rencontre des conducteurs routiers sur l’Aire de 
l’Abis organisée par la CGT SGTAN. 
———————————————————————————— 
26: 1ère Conférence régionale CGT AURA à Clermont Fer-
rand. 10 savoyards représenteront la Savoie. 
 
———————————————————————————— 

 

 

 

 

5 : Journée Rencontre des retraités à Montmélian. 

__________________________________________________ 

18 : La CGT à la rencontre du Tour de France au Cormet 

de Roseland 

 

 

 

 

18 : Lancement de la campagne des élections profession-

nelles dans les fonctions publiques en Savoie. 

JUIN 
JUILLET 

SEPTEMBRE 


