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Comment ne pas être consterné (voir 
plus !) devant le comportement assassin 
et ce déni de solidarité de la France et de 
l’Europe qui refusent d’accueillir le/les 
navires affrétés par les ONG dont  
l’Aquarius de 70 mètres de long, trans-
portant 629 humains, dont 7 femmes en-
ceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mi-
neurs isolés ? 

Rappelons-nous que ces personnes fuient 
des guerres, des famines dont sont res-
ponsables .... les mêmes pays européens 
recherchant le seul profit financier avec la 
mondialisation capitaliste ! 

Rappelons-nous que plusieurs milliers de 
ces réfugiés, se sont noyés en tentant de 
traverser la Méditerranée. 

Oui, la CGT con-
damne ces inhumaines 
décisions de certains 
Etats, irrespectueux des 
principes de solidarité 
et d’assistance aux per-
sonnes en danger.  

Non, à la démagogie, au 

projet de loi « Asile - Immi-

gration » et aux politiques 

d’extrême droite ! 

Saluons le nouveau 
Gouvernement espagnol  

 

et les 2 000 citoyens de Valence fiers et 
heureux de proposer leurs services aux 
associations et disant aux exilés : 
« bienvenue chez nous! » 

Dans ce BUD, nous avons essayé de 
mettre en valeur les luttes gagnantes. 
Alors considérons comme gagnant le fait 
que le milliardaire Trump arrête de sépa-
rer les enfants des parents fuyant les 
guerres. 

Le 28 Juin, nous défilerons en manifes-
tation à Lyon notamment pour que la 
France reste digne, solidaire et accueil-
lante. 

Le Secrétaire Général 
Eric Granata 

Horrifiés, épouvantés.... Mais restons 
dignes, humains et révoltés !! 

68,5 millions68,5 millions68,5 millions68,5 millions    
Comme le nombre de réfugiés (2017) chassés de leur foyer, le plus souvent par des conflits, 
dont la moitié sont des enfants selon le H.C.R. (Haut Commissariat de l’ONU pour les Réfu-
giés). 

68 % des réfugiés viennent de 5 pays : Syrie, Afghanistan, Soudan du sud, Birmanie et       

Somalie.  

85 % sont recueillis par des pays en développement.  

Le nombre de guerres civiles a doublé depuis 2001 passant de 30 à plus de 70. Pour le  plus 
grand bonheur des marchands d’armes ! 
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30 30 30 30 C’est le nombre de postes créés à l’hôpital Psychiatrique de Rouvray (76). En effet, après 3 mois de luttes, dont 

une grève de la faim de plusieurs jours, l’ARS a répondu aux revendications. « Sans prélèvement d’emplois sur d’autres éta-

blissements » comme le précise notre CGT. 

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     

 

STACSTACSTACSTAC  
 

Saluons d’emblée, la lutte des salariés du STAC (Service 
Transport Agglomération de Chambéry) qui ont obtenu 
satisfaction des revendications salariales grâce à un préa-
vis de grève partagé par 85 % des salariés ! En effet, seu-
lement 12 tournées auraient été couvertes sur 170 exis-
tantes le jeudi 14/06. Ainsi, le salaire sera augmenté avec 
effet rétroactif au 01/01/18 et des primes de 100 € seront 
prochainement versées. 
 

Fort de cette victoire, le syndicat dépose un nouveau préa-
vis de grève pour le 21/06, avec comme principale revendi-
cation le maintien des « conquis sociaux » par l’entreprise 
qui reprendra la Délégation de Service Public du STAC. 

 
En effet, Grand Chambéry avait refusé de l’inscrire dans le 
cahier des charges. Face à la détermination de 98 % des 
agents du STAC, les revendications sont une nouvelle fois 
satisfaites ! ! 

Chez les cheminots 
    

Comme le précédent BUD l’avait annoncé, la 
direction de la SNCF a été déboutée par le 
Tribunal de Grande Instance. 
En effet, elle croyait pouvoir prélever les 
jours de repos encadrant les jours de 
grève.... Et bien pour une fois, justice a été 
rendue ! 
 

Continuons la solidarité financière car 
32 jours de grève (au 21/06)................. ça 
pique !!! 

AQVS, forts taux de grévistes, liens avec la presse, avec les usagers : voici les 
ingrédients pour rendre les luttes gagnantes ! 
 
Pour beaucoup de travailleurs, rien ne sert de lutter face au rouleau compresseur Macron/
Gattaz. Le fatalisme est ambiant.... Pourtant, certaines luttent paient ! Comment font-ils ? 
Quels sont leurs secrets ? 
Le point commun : une bonne qualité de vie syndicale où le syndiqué est formé, informé et 
consulté ! Il sert de « relais » entre le syndicat et les travailleurs et permet de construire le 
cahier revendicatif et l’agenda des luttes. 
Ensuite, un immense rapport de force comme au STAC où un simple préavis de grève suffit à 
satisfaire les revendications ....  
Ensuite des mois de grèves dont une de la faim comme au Rouvray permettant de les 
obtenir.  
Ou encore devant les Tribunaux comme pour les Cheminots. Tout cela agrémenté de tracts 
ou de communiqués destinés aux usagers, à la presse ....  
 

Ne perdons pas ESPOIR. « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » Victor Hugo. 
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MinesMinesMinesMines----EnergieEnergieEnergieEnergie    
Rappelons-nous, la FNME dès début avril, en lien avec celle des cheminots appelait à intensifier les luttes en bloquant les 
moyens de production et en liant propositions revendicatives et revendications locales. 

Ces derniers jours, ce sont 150 sites qui sont occupés en France. 

En Savoie, cela se traduit par des blocages à Chambéry, à Montmélian, à Bourg St Maurice et St Jean de Maurienne sans 
oublier les actions BAD (Barrages A Défendre) 

La Bâthie 
 
« Il n’est pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre ».  

Ce proverbe se vérifie 

chaque jour à l’usine Arc 
Fused Alumina où le 
syndicat a appelé à la 
grève l’ensemble des sala-
riés pour des droits nou-
veaux pour les salariés (pour 
la sécurité, l’organisation du 
travail voir la stratégie de 
l’entreprise), pour des em-
bauches à la maintenance. 

Rappelons-nous c’est par la lutte que 
les salariés ont contraint le fond de 
pension à les vendre à un repreneur 
avec une vision industrielle (vision 
faible pour l’instant...). 
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 Y a des Polacks 
qui se perdent 
Sur l'aire de l'Abis, A43 vers Chambéry,  
17 juin 
Les jolis dimanches du mois de juin ! Les beaux jours 
reviennent après un printemps aussi pourri que pos-
sible, on irait bien pique-niquer au bord d'un lac avec 
maman et les gosses, comme tout le monde quoi, ben 
que dalle. Pas nous. Nous, notre idée de la fête ce se-
rait plutôt d'aller sur l'aire de l'Abis dire bonjour aux 
copains routiers coincés par le week-end et leur offrir 
des merguez. On a les petits bonheurs qu'on peut ! 
Encore merci JC pour tes brillantes initiatives. Et merci 
bien sûr à Antoine pour la logistique. 
 
Comme d'habitude (c'était 
la sixième édition de cette 
sympathique manifestation 
je crois), on installe le coin 
cuisine, une ou deux ban-
deroles, un petit bonjour à 
la maréchaussée venue 
aux nouvelles, c'est rituel 
aussi. Les protagonistes 
sont toujours les mêmes 
aussi : Cathy et Kader aux 
fourneaux, Bernard et sa Josie au service en terrasse, 
assistés de Guillaume et de Laurent. Pendant ce 
temps, chasubles au vent, les interprètes s'en vont 
tourner autour des camions, accompagnés par la 
presse. Il y a le Dauphiné, France Bleue, Autoroute 
Info, et je sais plus qui encore. On est des stars.  
Le folklore slave version routier est toujours le même 
aussi : les cordes à linge entre deux camions, les ca-
pots ouverts pour faire une table, de petits tabourets 
pliants, il en faut peu pour être heureux. Et les ques-
tions rituelles : vous parlez français ? Non. You speak 
English ? Non plus (bon ben on sert à quoi Nabila et 
moi ?) Allemand ? Polonais (merci Joanna, fidèle au 
rendez-vous depuis le tout début) ? Russe (merci Flo-
rence) ? Italiano ? Dans ce cas c'est Antoine qui monte 
au front comme toujours. Cette année les Ukrainiens 
sont en force. Si quelqu'un parle ukrainien amis lec-
teurs, il pourra nous être grandement utile l'année pro-
chaine ! Pareil pour ceux qui parlent letton, roumain, je 
sais pas quoi encore, on se pince (tiens j'y repense, on 
n'a pas revu de Moldaves ces derniers temps). Donc 
on rameute une petite troupe qu'on ramène au camp 
de base, et la fête commence, le verre de l'amitié, la 
brochette qui va bien, et ça jacasse dans toutes les 
langues, it's Babylon man. On a même trouvé un con-

ducteur français, coincé là depuis vendredi soir. Il est 
venu lui aussi taper la discute autour du pique-nique. 
Une rencontre internationale, je vous disais. 
Les interprètes ne chôment pas, les saucisses grésil-
lent sous l'œil concupiscent des routiers, on dirait qu'ils 
n'ont rien bouffé depuis huit jours. Le barman non plus 
ne s'ennuie pas, je sais, c'était moi. Je me suis retrou-
vé préposé aux cannettes de trucs sucrés et gazéifiés. 
Et de toute cette effervescence il ressort que ça y est, 
les Polonais et le Lituaniens sont supplantés, rempla-
cés par des Ukrainiens. Plusieurs raisons sans doute : 
le salaire évidemment, comme dit Antoine, tu trouveras 
toujours quelqu'un pour faire le boulot moins cher que 
toi. Mais aussi, les Polonais nous expliquent qu'ils aspi-
rent à vivre une vie plus normale en restant moins 
longtemps loin de chez eux. La vie de famille, ça 

compte 
quand 
même.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un polonais nous raconte qu'il a pu négocier de rouler 
quinze jours et de rester une semaine à la maison. Les 
Ukrainiens vivent autrement semble-t-il, l'un d'entre eux 
nous a dit rester entre trois et quatre mois sans rentrer 
chez lui… Un Italien nous explique que les grands 
groupes de son pays ont remplacé les nationaux par 
des Roumains, beaucoup moins chers et bien plus cor-
véables…  
Une entreprise italienne a entrepris d'immatriculer ses 
camions en Tchéquie, c'est moins cher, et les fait con-
duire par des Roumains, moins chers que les 
Tchèques ! C'est ça l'Europe aujourd'hui, les copains. 
On voulait une Europe des peuples, on a des directives 
Bolkestein… 
Et puisque nous parlons d'Europe, souvenons-nous 
que la règlementation européenne prévoit que le repos 
hebdomadaire, d'une durée de 45 heures, ne peut être 
pris à bord du camion. Ce qui signifie tout de même 
que tous les conducteurs que nous avons croisés au-
jourd'hui auraient dû être à l'hôtel… 
Et nous reformulons toujours le même vœu, l’an pro-
chain, répétons cette opération sur tout le territoire na-
tional. Cela démontrera, encore plus, notre volonté de 
construire une Europe Sociale. 
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« Conférence de presse  COG (Conven�on d’Orienta�on et de Ges�on) et Foyer de 

la Clairière 14/06/18 

Alors que la Convention d'Orientation et de Gestion qui formate les actions de la CNAF et des 

CAF aux exigences de l'Etat pour la période 2018-2022 n'est toujours pas signée, l'abandon de la 

gestion directe du Foyer de jeunes travailleurs de la Clairière confirmerait le renoncement 

de la CAF Savoie à un pan entier de sa politique jeunesse. 

Les administrateurs CGT CAF ne valideront pas une telle orientation dans la mesure où de l'avis 
de la direction de la CAF « le Foyer remplit un réel service social et fonctionne de manière 
satisfaisante ». En réalité,  ce foyer est exceptionnel à divers titres. 

 En effet, depuis 1958, ce foyer accueille tous types de jeunes travailleurs, y compris 
lorsqu'il s'agit de mineurs de 16 à 18 ans, voire de couples avec enfants ou de personnes 
handicapées,  dans de bonnes conditions avec au moins un personnel présent 24h sur 24. 

Ce foyer répond aux besoins des usagers, chacun de ses salariés exerce un rôle social actif qui 
facilite l'entrée dans la vie d'adulte et la vie professionnelle  de ses bénéficiaires. Il est aussi 
remarquable que  l'hébergement à la Clairière intègre, outre la chambre, la fourniture d'un repas et 
d'un petit-déjeuner par jour, l'accès à des locaux communs. 

Le foyer de la Clairière géré par la CAF joue aussi un rôle social extérieur non négligeable dans 
la mesure où il est intégré à la vie du quartier et assure une présence permanente de veille. Ses 
résidents tout autant que ses salariés contribuent à maintenir un relatif équilibre dans ce quartier 
où un très grand nombre d'habitants disposent de faibles revenus ; la présence de ce foyer est un 
atout contre la marginalisation. 

L'abandon de la gestion directe du foyer mettrait en danger une structure sociale qui fonctionne 
bien uniquement pour satisfaire les critères d'une gestion essentiellement comptable 
malheureusement qui prime dans l'action de l'Etat aujourd'hui.  

Les administrateurs CGT agissent pour qu'une autre logique soit envisagée, qui mette au 
premier plan cette fois les intérêts des allocataires. » 

 

� Régulièrement, le BUD publie les taux de grévistes à la CAF 73. 

� Nous avons aussi évoqué les grèves à la CPAM 73 et à moindre mesure (gestion régionale) à l’URS-
SAF et à la CARSAT. Ainsi, les agents luttent. A juste raison : la prochaine COG (Convention d’Objec-
tif et de Gestion) 2018/2022 amplifie les casses ! Ainsi, 2 100 suppressions d’emplois sont annoncées 
à la CNAF, 8 000 à la CNAM et 900 à la CNAV. 

En Savoie, ça se traduirait notamment par 20 à 25 suppressions d’emplois à la CAF et à l’abandon 
de la gestion directe du FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) de La Clairière, situé dans la quartier du Biollay à 
Chambéry. 

Le BUD reprend une partie de la conférence de presse de nos administrateurs CGT au Conseil d’Adminis-
tration de la CAF du 25/06/2018. 
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Le Congrès a réuni 451 délégué(e)s d'une 
moyenne d'âge de 47 ans. 54% était des primo 
congressistes. L'Usd 34 a tout fait pour une bonne 
organisation générale. 

L'ouverture du Congrès par l'UD 34 a été forte et 
dynamique. Les commissions de travail se sont 
mises en place rapidement. Chaque jour, les congressistes 
avaient en arrivant sur les lieux le journal du congrès et le petit 
journal congrès en vidéo. 

Le congrès s'est officiellement ouvert 
par un long discours de la secrétaire 
générale sortante pour le rapport 
d'ouverture. Elle a souligné combien, 
pendant cette mandature les unions 
fédérales avaient été présentes pour 
l'action et heureusement ! 

Une ovation a été réservée pour Lau-
rent Brun (lutte des cheminots), et 
pour des camarades d'Outre-mer qui 
ont signé une convention avec notre 
fédération. 

La règle du congrès voulait que les invités n'aient pas le droit à 
la parole. 

Notre commission action sociale est revenue un peu déçue : 
nous avons assisté à un congrès un peu mièvre, il manquait un 

fond politique, une certaine prise de hauteur par rapport à notre 
contexte socio-économique. Elle a regretté aussi qu'il n'y ait pas 
eu de débats mais une succession de témoignages très répéti-
tifs concernant principalement le service public, une litanie de 
ce qui se passe dans les établissements. Les prises de parole 

ont permis de mettre l'accent sur les dégrada-
tions concernant les diverses prises en charge 
et sur les actes de maltraitance... 

Une motion portée par l'Aquitaine concernait le 
mandat régional de 10 jours qu'elle souhaitait 
voir  intégrer dans les statuts, mais le débat n'a 
pas eu lieu. Le travail sur les statuts se sont 
donc bornés à une réécriture, une actualisa-
tion. Le passage, jeudi (pourquoi si tard et seu-
lement le jour de l'élection de la CEF) de P.    

Martinez n'a pas permis de répondre à la question : à quoi sert 
la confédération ? 

L'UFAS a finalement occupé peu de place. A la CEF, nous no-
tons l’élection de quelques membres de la CE de l'UFAS : 
Gaëlle, Marc, Jérémy, Florence et Xavier. Le congrès de Reims 
avec toutes ses dissensions a été dépassé. Tous les rapports 
constitutifs des congrès ont été votés à une large majorité. 

Au banc des intervenants, notons la présence de Serge Ragaz-
zacci (secrétaire départemental de l’Hérault), Mireille Stivala 
(secrétaire générale sortante de notre Fédération), Laurent Brun 
(secrétaire général de la Fédération CGT Cheminots), Chris-
tophe Prudhomme (porte-parole de l’Association des médecins 
urgentistes CGT) et Philippe Martinez… 

Les différents rapports (financier, d’activité…) et les modifica-
tions statutaires ont été votées à chaque fois à une grande ma-
jorité et Mireille Stivala a été réélue secrétaire de notre Fédéra-
tion.  

Mais, plus important encore, de nombreux témoignages des 
camarades de toutes les régions ont porté sur les luttes sur le 
terrain et les mouvements de dénonciation de la dégradation 
des prises en charge des usagers, des conditions de travail, 
mais surtout de la maltraitance institutionnelle… Voir certains de 
nos camarades en être réduit à une grève de la faim pour de-
mander des créations de poste (Hôpital Psychiatrique du Rou-
vray), ou des lanceurs d’alerte attaqués en justice par leurs em-
ployeurs, est dramatique !  

Ce Congrès a ainsi été un temps fort 
de partage, de rassemblement et de 
solidarité, avec des moments émou-
vants et donc l’occasion pour beau-
coup de militants présents, dans le 
contexte socio-économique décevant 
que nous connaissons, de repartir 
« gonflés à bloc » au sein de leurs 
syndicats. 

Au niveau de notre région, l’enjeu 
était d’obtenir un mandat « actif » (en 
plus du mandat « retraité ») à la 
Commission Exécutive Fédérale, ce 

qui s’est avéré compliqué (candidature écartée pour des raisons 
administratives). Notre réclamation au bureau des candidatures 
ayant été rejetée, les représentants de nos 8 départements, 
soutenus par l’Auvergne entre autres, ont fait appel au vote du 
Congrès, en intervenant à de nombreuses reprises : la déléga-
tion de la Savoie a pris la parole, rappelant notre choix d’un « co
-secrétariat » Santé/Action Sociale pour refléter au mieux les 
besoins des syndiqués de notre territoire.  

Notre camarade Kamel Mersel (de l’Action Sociale) a ainsi été 
élu par le Congrès à 59.4%. Marc Auray, notre délégué régional 
a remercié le Congrès pour ce vote de confiance. Mais, plus 
important encore, cela a mis en évidence la cohésion et la soli-
darité entre notre région et l’Auvergne.Enfin, remercions les 
camarades de l’Hérault pour l’organisation, ainsi que leur ac-
cueil et leur convivialité tout au long de ce Congrès, et notam-
ment durant la soirée fraternelle.      

Fabrice et Lydie, délégués USD CGT SAVOIE 

délégation régionale en présence de Philippe Martinez et Kamel est devant accroupi en tee-shirt 
rouge. 

Les syndicats du SAMSES et du CHMS ont fait parvenir ces 
articles concernant le 12ème Congrès de la Fédération CGT 
Santé Action Sociale à Montpellier du 28 mai au 1er juin. 
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   commentaire 

Seuil de pauvreté 1 015 €/mois 
Soit 8,9 millions de personnes. 
2/3 ont un emploi ou en recher-
chent un. 

Pourcentage de ci-
toyens ayant des reve-
nus inférieurs à ce 
seuil 

13,9 % 
sans aides sociales, ce taux passe-
rait à 22 % (+ 8 %) 
Il est de 16,5 % en Allemagne   

Niveau de vie médian 1 692 € Toujours inférieur à celui de 2018 ! 

Montant des minimas  
sociaux 

26  en milliards €  

Montant des presta-
tions  
sociales 

59 en milliards €  

Montant de l’évasion 
fiscale 

59 en milliards €  

Montant des exonéra-
tions des cotisations 
sociales 

27.8 milliards €  

Montant des aides 
publiques aux entre-
prises 

200 milliards €  

... Questionne à juste raison la CGT 73 ! 
A savoir que l’argent des prestations sociales est réinjecté dans la consommation. Celui versé aux 
capitalistes est épargné ou au pire participe à des fonds de pensions ou des Hedge Fund. Néfaste 
pour l’économie réelle. 
 

Un pognon de dingue ! Pour qui ? 

Alors, il est 

pour qui le 

« pognon de 

dingue » 

dépensé ? 
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 Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉS    
Décidément ; ces retraité-e-s sont toujours détermi-

nés ;  ce jeudi 14 juin 2018  ils sont encore dans la 
rue pour refuser la hausse injuste de la CSG et pour refu-
ser une année blanche concernant  l’augmentation des 
leurs pensions.  

La mobilisation, a faibli depuis le 15 mars dernier, 180 à 
Albertville, 3oo à Chambéry avec des drapeaux de la 
CFDT et de l’UNSA, qui ne sont pas dans l’intersyndicale 
des 9.   

Nous remercions les camarades actifs qui sont venus 
résister, lutter avec nous.  

Oui le mouvement social  n’est  pas encore ancré 
dans la vie des citoyens, il manque trop de 
monde mais la colère est toujours 
perceptible dans les discussions de 
la population.  

 

  

L’ensemble de la population, hormis les plus riches et les 
plus privilégiés par la politique de Macron et de sa majori-
té, subit  le profond recul social de notre système socié-
tal, sous l’égide de l’Union Européenne. 

Nous  dénonçons avec fermeté la casse des services 
publics, le manque de cohésion sociale tant sur le terri-
toire urbain que rural.  

C’est dans ce sens  que l’intersyndicale des 9  a adressé 
une lettre ouverte à La Ministre de la santé Mme BUZIN.  

 Extrait « Engagements non tenus 

•  Madame la ministre, en nous recevant, le 28 sep-
tembre, vous vous êtes engagée à mettre en place trois 
groupes de travail sur des questions aussi importantes 
que la perte d’autonomie, le pouvoir d’achat des per-
sonnes retraitées, la situation des EHPAD, sur les CDCA 
et le Haut conseil HCFEA.  

Une fois la réunion terminée vous n’avez fait aucune ré-
ponse à nos nombreux courriers. C’est un mépris total 
pour la parole donnée, pour les retraités et leurs 9 organi-
sations. 

Nous avons le sentiment que vous nous considérez 
comme des enfants gâtés, incapables de donner une opi-
nion, de faire des propositions.  

A ce jour, il n’existe aucun lieu institutionnel où les retraité
-e-s avec leurs organisations puissent dresser les cons-
tats sur la place des retraité-e-s dans la société, l’évolu-
tion de leur niveau de vie, leurs besoins sociaux et dé-
battre de mesures à adopter.  

Vous refusez de leur faire confiance, alors que leurs or-
ganisations représentent des millions de retraités, vous 
refusez d'utiliser leurs savoirs et leurs compétences.  

Votre attitude à l'égard des retraités et de leurs organisa-
tions traduit le peu de reconnaissance que votre gouver-
nement et vous-même avez pour les 17 millions de retrai-
tés qui ont contribué au développement de la 5ème puis-
sance mondiale et qui continuent à jouer un rôle impor-

tant au niveau de leurs 
familles, du monde asso-

ciatif et de la société. » 

C’est avec ce courrier que 
l’intersyndicale demandera 

une audience au préfet de Savoie avant l’été ainsi qu’aux 
députés de la majorité. 

Martine Leblond  

 

 

 

Je ne perds jamais : soit je gagne, 
soit j'apprends. Nelson Mandela  

Nous vous donnons rendez-vous le : 

- 28 juin, action interprofessionnelle et intersyndi-
cale.  

 - 5 juillet pour la 35éme  Journée rencontre de notre 
USR CGT Savoie à Montmélian. (inscrivez-vous !) 

Les manifestants à Albertville  

Pl. Palais Justice à Chambéry 
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L'appel du Bureau Confédéral du 28 mai (voir dernier BUD) 
"c'est insuffisant, on continue!", sera entendu dans toutes les 
entreprises déjà en grève. 
 
29 mai : l'appel CGT à manifester massivement dans tout le 
pays a été très suivi : à nouveau d'immenses cortèges dans 
toutes les grandes villes ; il en fût de même le 30 mai. 
 
De Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée Nationale le 
30 mai, suivi d'une manifestation de soutien par la droite et 
l'extrême droite sur les Champs Elysées ( les élections seront 
fixées pour les 23 et 30 juin). De Gaulle dans son allocution, 
agite l'épouvantail du "communisme totalitaire", appelle à 
"l'action civique" (en fait des groupuscules d'extrême droite 
chargés de "rétablir l'ordre" et de faire reprendre le travail), se 
dit prêt à un recours à la dictature. 
 
1er juin : les groupes fascistes s'agitent: agressions contre 
des piquets de grève et envers des locaux syndicaux, des pe-
tites manifestations... 
 
Les négociations se poursuivent dans les branches. Dans cer-
taines, des accords importants sont signés et la consultation 
des gréviste est en 
cours: à EDF/GDF, dans les arsenaux, le pétrole, le papier 
carton, l'agriculture, le textile et habillement,le verre, la chaus-
sure,  les transports routiers...ça bloque dans la métallurgie 
(l'UIMM est la principale composante du CNPF), le caout-
chouc, le bâtiment, la Fonction Publique, à la SNCF, la 
RATP... 
 
3 juin : l'ORTF est investie par les forces de police et militaire 
 
La CGT a appelé à prendre partout les dispositions néces-
saires pour organiser une solidarité matérielle massive à 
l'égard des travailleurs contraints de prolonger leur grève face 
à l'intransigeance des patrons.  
Cela se traduira par un immense mouvement de solidarité par 
le versement d'une journée de salaire, de collectes 
(financières ou autres), de dons provenant de syndicats du 
monde entier... 
 
Georges Pompidou intervient à la radio, brandit à nouveau le 
spectre de la violence ; il considère ce climat de troubles favo-
rable pour effrayer les électeurs et les jeter dans les bras du 
gaullisme. 
4 juin : fin des discussions entre les cheminots et le ministre 
des transports. 

6 juin: - reprise du travail à la RATP, cheminots, PTT, dans la 
Fonction Publique... 
-  Intervention brutale des CRS à Renault Flins : 1 mort. 
 juin: assassinat par les CRS d'un ouvrier Peugeot Sochaux, 
un 2ème décèdera le surlendemain de la suite de ses blessures. 
 
CGT: "la tentative d'instaurer une dictature militaire ne passera 
pas !" 
 
Renault ne reprendra le travail progressivement que le 20 juin 
et Citroën le 25. 
 
12 juin : les négociations sont relancées dans la métallurgie; 
le pouvoir retire les CRS de Sochaux et de Flins face à 
l'ampleur de la protestation. 
 
14-16 juin : le mouvement étudiant s'achève. 
 
17-18 juin : devant les 25000 salariés rassemblés à Billan-
court, le secrétaire du syndicat fait état du résultat positif des 
négociations.  
La reprise du travail est votée. 
 
19 juin : les "Lions" de Peugeot et les travailleurs de Berliet 
reprennent le travail après 35 jours de grève. 
 
21 juin: les Citroën qui ont obtenu 12 à 14% d'augmentation et 
la reconnaissance de la liberté syndicale à l'entreprise, repren-
nent. 
 
26 juin : les dernières poches de conflit se résorbent peu à 
peu. 
 
30 juin : second tour des législatives; la droite l'emporte ! 
SAVOIE: 4 5000 travailleurs et travailleuses des entreprises, 
chantiers et administrations, ont fait partie des près de 10 mil-
lions de grévistes qui auront participé 3 ou 4 semaines durant 
au mouvement de grève générale sans précédent dans l'His-
toire sociale de la France. Environ 50 bases syndicales CGT 
nouvelles, pour 2 500 adhésions nouvelles ( 250 à 300000 au 
plan national). 
 
Georges Séguy, dans le livre "Le mai de la CGT" paru en 
1972, indiquait:  
"la situation n'était pas révolutionnaire, mais elle portait en elle 
le potentiel de forces suffisant pour aboutir, au-delà du grand 
succès revendicatif, à une victoire politique contre le pouvoir 
de la haute finance et de la grande industrie. Les conditions 
n'ont pas permis (aux forces de gauche) de se rassembler et 
d'agir de concert".                                               Patrick Le Gall 

Juin 68 : la grève continue, avec 
de nouveaux et importants résultats!  
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—————————————— 
26, 27 et 28 juin :  

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

����ECO/CE (2ème partie ) (UD) 
———————————–—- 
24 AU 28 SEPTEMBRE : 

Niveau 1  
(ULs Albertville+Moûtiers) 
——–———————-—— 
15 OCTOBRE : 

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

����Protection sociale (UL 
Chy) 

—————————————— 
6 et 7 novembre : (au lieu 
de 5 et 6/11 initialement pré-
vu) :  
����Rédiger un tract (UL Chy) 
——–————–—————— 
5 au 9 NOVEMBRE : (au lieu 
du 3 au 7 décembre initiale-
ment prévu)  
����Niveau 2 (1ère partie) (UD) 
à Chambéry 
——–—————–——–——— 
12-13 et 14 NOVEMBRE : 

����Journée AGEFIPH 
« handicap, inaptitude et 
maintien dans l’emploi » (UD/
Comité Régional) 
————————————–— 
22 ET 23 NOVEMBRE : 

���� journée d’étude « Lutte 
contre l’extrême droite et le 
racisme » (Hermillon) 
—————————————— 
26 au 30 NOVEMBRE : 

����Niveau 2 (1 ère Partie) 
(Hermillon) 

 
—————————————- 
26 au 30 NOVEMBRE : 

����  NIVEAU 1 (1ER partie) (UL 
Chy) 

 

 

 

 

Aux  changements  de  dates 

pour  le  :  

� Niveau 2 (UL Chambéry)   

� « REDIGER UN TRACT » 
Pour	rappel	envoie	:	

	

-	 à	 l’UD	ta	�iche	d’inscription	

validée	par	ton	syndicat	ou	ton	

UL	dès	que	possible	

-	 à	 ton	employeur	 	 ta	demande	

de	 congé	 de	 formation	 écono-

mique	 sociale	 et	 syndicale	 au	
moins	 30	 jours	 avant	 la	 for-

mation. 

 
 

 
 
 

 
 
26: 1ère Conférence régionale CGT AURA à Clermont Fer-
rand. 10 savoyards représenteront la Savoie. 
28 : Manifestation régionale interpro. à Lyon  

29 : AG du syndicat général des Transports Alpes du nord  
  (SGTAN)  

 

 
 

2: Collectif « Services Publics 73 » (à l’UD : 13h30/16h30) 
2: Diffusion de tracts devant l’entreprise Opinel à 12h15 
5 : Journée Rencontre des retraités à Montmélian. 

6 : CE UD  
 
La CGT à la rencontre du Tour de France : 
17 Col Colombière (avec l’UD 74) 
18 : au Cormet de Roseland (avec l’UD 73) 

19 : Alpes d’Huez (avec l’UD 38) 
 

 

 

 

  
28 : AG confédérale de rentrée 

 30 : AG Rentrée UL Maurienne 
 

 
 
3 : CE UD 

18 : Lancement de la campagne des élections profession-
nelles dans les fonctions publiques en Savoie. 
 
 
 
 
 
 
 
10 et 11 : Congrès UL Chambéry 

JUIN 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

AOUT 

DECEMBRE 
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RETOUR EN IMAGES  

Vous n ’é t iez  pas présent  au co l loque . . . .   
Restitution des témoignages dans un livret à paraître « Mai 68 par ceux 
qui l’ont vécu en Savoie » 
Faites nous parvenir vos témoignages.... Et surtout le nombre de livret que 
vous souhaitez commander (10 € l’unité).  
SANS VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE, IL NE POURRA PAS ETRE  
ÉDITÉ. 
mail : ihs-cgt-savoie@wanadoo.fr  

Pensez à Adhérer  
à l’IHS Savoie 
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���� Ou possibilité de commander par le biais de l’UD (commande groupée) 0479622726  


