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Dans ce « BUD » de rentrée, nous décou-
vrirons le travail de certains syndicats 
pour récolter les attentes des salariés 
(condition de travail, salaire, casse des 
missions, pénibilité ....), les transformer 
en revendications et écrire de manière 
« ouverte » à M. le Préfet. Il a de la lec-
ture !  

Malheureusement, ce ne sera pas suffi-
sant ! Il va falloir lutter ! 

Cette rentrée a aussi un goût de dictature : 
beaucoup de citoyen(ne)s savoyard(e)s 
voient leurs communes fusionner avec 
celles d’â côté, sans qu’ils aient leur mot 
à dire. Quels sont les intérêts pour les 
citoyens de ces fusions ? Pour la CGT, 
c’est simple : aucun. Les impôts locaux, 
quand ils n’augmentent pas, vont « aider 
les décideurs ». Traduisons : vont en-
graisser une fois de plus les entreprises 
au détriment du Service Public. Oui, les 
citoyen(ne)s avec ces fusions sont délais-
sé(e)s... Nous connaissons la suite con-
cernant les votes politiques !  

En évoquant l’Extrême Droite, le 
« BUD » continue à mener la bataille 
contre leurs paroles. 

Enfin, cette rentrée voit beaucoup d’orga-
nisations CGT 73 réunir leurs directions 
syndicales voire même leurs syndiqués ! 

Les syndicats du « Public » abordent 
notamment la réussite de la Journée 
d’Étude départementale du 18 sep-
tembre « pour réussir les élections pro-
fessionnelles dans les Fonctions Pu-
bliques le 6/12/18 , en lien avec l’inter-
pro ». 

Par contre, toutes nos organisations sont 
conscientes que nous n’arrivons pas à 
élever le rapport de force au niveau où le 
mettent le Gouvernement et le Capital. 

Ainsi, la nouvelle Ministre des Sports va 
devoir préparer son budget et ses projets, 
en se voyant supprimer 1 600 postes dans 
son Ministère... 

Ainsi arrivent après la casse du Code du 
Travail, des attaques sans précédent 
sur : l’Assurance chômage, l'assurance 
Retraite, la formation professionnelle, 
nos Services Publics...  

L’enjeu est de mobiliser les travailleurs. 
Il s’agit ainsi de leur donner confiance 
dans les luttes collectives. Il s’agit de les 
écouter quand ils évoquent leur travail... 
ou leur absence de travail pour  les 5 mil-
lions qui en sont privés. Il s’agit de mon-
trer une CGT disponible, ouverte 
(l’adhésion!) qui à partir du terrain, re-
vendique et lutte ! 

Ainsi la rentrée sociale sera chaude avec 
notamment une immense « Fête de l’Hu-
ma ». 

Le 9 octobre,  nous devrons bloquer 
les moyens de production par la grève, 
montrer notre colère, notre détermination 
et exprimer nos revendications en organi-
sant des manifestations. Pour faire ra-
battre le caquet à Macron et Compagnie, 
soyons persuadés que dès le 10, faudra 
retourner écouter et débattre avec les tra-
vailleurs.  

Le Secrétaire Général 
Eric Granata 

Des A.G. pour réussir le 9 Octobre 2018 ! 

« L’absentéisme au boulot progresse » 
Ce titre a fait la « une » de beaucoup de médias. En fait que se cache-t-il derrière ce terme 
« absentéisme » ? 

Nous découvrons que les arrêts de travail sont dus aux « accidents, au stress, à l’abus de 
tâches répétitives, aux maladies graves chez les séniors .... ». La CGT aurait plutôt titré  «  la 
souffrance au travail progresse... ». 
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 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     

  Chambéry, le 24 aout 2018 

Monsieur le Préfet, 
 

Nous avons appris lors de la  dernière réunion de Comité d’Entreprise  du 31 juillet 2018 que vous étiez venu rencon-
trer la Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

Nous supposons que notre Directeur a su mettre en avant tout le travail accompli à moindre coût par le personnel 
mais nous souhaitons insister et attirer votre attention, et par conséquent l’attention de notre Ministre et surtout de la 
tutelle sur la misère salariale qui règne dans les Organismes Sociaux d’une part, et  sur le  manque de personnel 
criant dans ces mêmes services afin d’assurer le travail attendu par nos assurés. 

Les progrès informatiques, le développement des services via internet sont mis  en avant pour justifient l’importante 
réduction des moyens humains dans les CPAM, CAF et URSSAF. Les mutualisations de services, la mise en place 
de PUMA (protection universelle maladie) permet la disparition des mutuelles étudiantes et des régimes spéciaux 
(RSI) notamment pour un coût ridicule. 

Prenez en compte que les dépenses de personnel pour la Sécurité Sociale représentent 1.50 € sur 100 € de dé-
penses : aucune entreprise privée, même chinoise ou d’un pays du tiers monde ne peut égaler ces « charges sala-
riales » comme le dit le Medef, alors que la France fait partie des 10 premières puissances mondiales. 

Ce courrier est l’occasion de vous transmettre également un avis du Comité d’Entreprise sur la réduction de l’ouver-
ture de nos services aux assurés sociaux. 

Nous espérons et souhaitons que ces courriers soient transmis, grâce à votre bienveillance et votre diligence à notre 
tutelle afin de lui ouvrir les yeux  et débloquer des financements et des emplois pour les Organismes Sociaux en gé-
néral et la CPAM de Savoie  en particulier. 

Nous vous remercions bien sincèrement pour ce service. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, nos sincères salutations. 

CPAM SAVOIECPAM SAVOIECPAM SAVOIECPAM SAVOIE  

Sommes-nous envahis ? 
La « crise migratoire » est l’argument électoral clé utilisé par l’Extrême Droite ...  
Et pas qu’elle !  
Revenons sur quelques chiffres : 
La France reçoit chaque année 65 000 demandeurs d’asiles. Sur une population 
de 66 millions ... Calculons !!! 
Le flux migratoire est environ à 3 % de la population mondiale chaque année. Par 
contre, en 2050, à cause du dérèglement climatique 250 millions € de déplace-
ments sont à prévoir. 
Depuis les années 2000, l’Union Européenne a dépensé 15 milliards € pour 
« renforcer les frontières ». Dans le même temps, la Méditerranée a englouti plus 
de 35 000 réfugiés.... 
Pour la CGT, il est temps de mener la bataille contre l’Extrême Droite et de chan-
ger de stratégie. 
� Il faut  organiser des voies légales d’immigration pour empêcher les passeurs, 

véritables mafias, de s’engraisser sur le dos des « migrants ». 
� Il faut que la Commission Européenne mette en place une clé de répartition 

pour accueillir ces personnes au niveau de tous les pays. 
� Et, enfin mettre en place des centres d’hébergements avec un accompagne-

ment social. 
Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) rappelle que « les immigrés 
rapportent » 5 milliards € et « coûtent » 2,5 milliards € à l’économie française. 

SAMU 
En 2016, sur 29,2 millions d’appels 
par les patients aux 101 centres du 
SAMU, 4,6 millions n’ont pas obtenu 
de réponses. En cause, « les graves 
problèmes d’effectifs »...... 
C’est un des nombreux problèmes 
que connaît notre Hôpital Public. La 
CGT mène une campagne de 
« reconquête ». Le « BUD » sera 
une de ses armes. 
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A Chambéry le 06/09/2018 
Lettre ouverte : Situation alarmante dans les 
Ehpad de Chambéry (Les Charmilles et Les 
Clématis) 
« Monsieur le Maire et Président du CCAS de Chambéry, 
La CGT vous alerte à nouveau  sur la situation alar-
mante des deux Ehpad gérés par le CCAS. 
A l’EPHAD les Clématis, il n’y a actuellement aucune 
responsable dans la structure, toutes sont en arrêt mala-
die. 
La cadre chargée de l’hébergement est en arrêt depuis le 
2 août 2018 pour épuisement professionnel. La cadre de 
santé est en arrêt depuis le 14 août.  La  Directrice, en 
charge des deux structures, est en arrêt depuis le mardi 4 
septembre au matin. Sachant qu’elle a eu un entretien  
avec la Directrice du secteur Accueil résidences, le lundi 
après-midi. 
Au moment où nous écrivons cette lettre 
les agents n’ont plus aucune responsable 
aux Clématis. Lors de notre passage dans 
la structure suite aux appels des agents le 
mercredi 5 au matin, les agents rencontrés 
nous ont informé  que le CCAS n’avait pris 
aucune nouvelle de la situation. Après 
avoir vu sur le planning, nous remarquons 
qu’un grand nombre d’agents n’est pas 
remplacé. Nous avons pu constater une 
belle solidarité entre ces professionnels qui 
se donnent à 200% pour faire fonctionner les structures 
mais le constat porte aussi sur des équipes à bout, épui-
sées, sous pression et très amères par rapport au mana-
gement réalisé.  
Concernant l’EPHAD Les Charmilles, nous avons été 
alertés par les agents suite à une réunion d’équipe, sur le 
fait que dimanche il n’y aura pas d’agent de service  sur 
un des étages.  Les résidents ne sont donc pas assurés 
d’avoir leurs petits déjeuners. On ne parlera même pas 
des changes et de l’hygiène des chambres qui, de fait, ne 
pourront pas être réalisés.  Au niveau de l’encadrement : 
Il n’y a plus de cadre de santé depuis mai 2018. Son rem-
placement n’est prévu qu’au 18 septembre, seulement. 
La directrice en arrêt depuis mardi, étant responsable des 
deux EPHAD, manque donc aussi dans la structure. La 
cadre d’hébergement reste donc seule à gérer comme 
elle le peut. 
La CGT a toujours dénoncé les conditions d’accueil 
pour les personnes âgées dans les Ehpad. Il est exact 
que les moyens financiers viennent de l’Etat et du Dépar-
tement. Nous partageons le constat qu’ils sont largement 
insuffisants. Nous savons que la collectivité a fait des 
demandes dans ce sens. 
Par contre la Collectivité en tant que gestionnaire des 
Ehpad a aussi une grande part de responsabilité. Le pool 
de remplacement que le CCAS avait créé ne suffit mani-
festement pas. Les équipes de terrain voient la situation 
se dégrader. 
Les méthodes de management du CCAS posent un véri-
table problème pour les équipes. Le manque d’écoute 
des professionnels et les pressions exercées deviennent 

récurrentes dans les témoignages.   Nous vous alertons 
depuis longtemps sur ce fait. La Direction du CCAS 
s’étonne de ne pas trouver de personnels. Ce n’est pas le 
tout de faire des courriers aux familles pour évoquer les 
problèmes de recrutement. D’en faire d’autres aux agents 
pour les remercier en introduction et ensuite les rendre 
responsables de tous les dysfonctionnements dans le 
reste de la lettre. Quand on recrute des mi-temps pour 
remplacer des temps pleins, quand l’on propose des con-
trats de 3h par jour à des professionnels, quand une 
jeune professionnelle intérimaire se retrouve toute seule 
pour gérer tout un étage, sans connaitre la structure….  
Monsieur le Maire, les professionnels parlent entre eux et 
ils évoquent leurs conditions de travail au CCAS. Il 
semble évident qu’en proposant de telles conditions, les 
éventuels candidats évitent le CCAS.  

Le syndicat CGT réclame depuis plusieurs 
années que les fiches d’hygiène et sécurité 
du CCAS soient traitées au CHSCT dans 
leur totalité et de façon régulière. Moins 
d’une dizaine par an semble très peu ! Quel 
ne fût pas notre étonnement quand nous 
avons découvert des registres d’hygiène et 
de sécurité bien fournis avec des observa-
tions des agents depuis 2016 concernant 
leurs conditions de travail, qui n’ont jamais 
été présentées au CHSCT. Les deux re-
gistres présents aux Clématis sont pleins. 

Un nouveau a été commandé le 2 mai, il n’est toujours 
pas arrivé.  Les agents interrogés nous expliquent qu’ils 
sont dissuadés d’utiliser ce registre et peuvent être répri-
mandés s’ils le font. 
La situation est-elle si grave que le CCAS veuille cacher 
des choses aux représentants du personnel ? Les élus de 
la collectivité sont-ils au courant de ce blocage d’informa-
tions et de la situation réelle sur le terrain ? 
Même s’il manque des 
moyens, même si les 
recrutements sont com-
pliqués comme le CCAS 
veut le laisser entendre, 
nous pouvons affirmer 
que l’organisation du 
travail et le management 
mettent à mal les 
équipes. Il est urgent de 
revoir les choses et d’ar-
rêter de faire la politique de l’autruche en culpabilisant les 
agents.   
Monsieur le Maire, certain que vous êtes attachés, tout 
comme nous, au Service Public et au bien-être des 
agents et des résidents nous vous demandons d’agir 
dans l’urgence concernant ces situations.  
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour 
étudier ensemble les documents qui n’ont pas été présen-
tés aux CHSCT en notre possession, ainsi que les élé-
ments d’analyse que nous avons sur le dysfonctionne-
ment ancré  dans les Ehpad de Chambéry. » 
   Copie :  PREFECTURE 

AGENTS DE CHAMBÉRY VILLE-CCAS-AGGLOMÉRATION   
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Actual i tés  des  Unions  LocalesActual i tés  des  Unions  LocalesActual i tés  des  Unions  LocalesActual i tés  des  Unions  Locales     

40 participant(e)s, une quinzaine de syndi-
cats, des débats forts et lucides avec une 
envie d’en découdre : voilà résumé en 
quelques mots cette A.G réunie le 30/08/18. 
« L’ état orga », « les comptes », le « suivi des décisions » 
ont été mis en valeur par Christian, Anne (et Marie-
Françoise), Bernard et Lionel. Ainsi, le suivi du syndicat de 
l’hôpital de St Jean de Maurienne par l’UL et l’US Santé 
porte ses fruits : 6 adhésions. Une volonté de travailler 
syndicalement avec Modane et Aiguebelle. Notons enfin 
des débats sur « la pollution ». Oui, les usines polluent 

mais des solu-
tions sont envi-
sageables : il 
suffit de réorien-
ter différemment 
la plus-value. De 
la poche des 
actionnaires aux 
investissements 
productifs. Oui il 
faut développer 

le Service Public du rail pour les usines de Trimet à St 
Jean de Maurienne à Constellium à Issoire (63) par 
exemple ! 

 

 

 
 

 

 

5 Camarades ont répondu présent ce 30/08. Gina a présen-
té les enjeux de cette rentrée : la réunion du collectif Forma-
tion Syndicale, la rencontre des Unions Locales et la jour-
née du 18/09 qui abordent le lien syndicats/UL pour gagner 
les élections professionnelles. Le Secrétaire Général de 
l’UD, a lui présenté les enjeux revendicatifs : il s’agit pour 
notre CGT d’élever le rapport de force en mobilisant tous les 
travailleurs. Notons un débat prometteur sur les jeunes et la 
CGT. Le 52ème Congrès Confédéral est lancé ! 

AIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINS  

 MAURIENNEMAURIENNEMAURIENNEMAURIENNE  

AIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINSAIX  LES  BAINS  

USTM SAVOIEUSTM SAVOIEUSTM SAVOIEUSTM SAVOIE  

Les « Métallos » réunis ce 10/09. sous la 

houlette de Lucas : notre système de retraite, 

les attaques et les propositions CGT pour la 

reconquérir. 

Salah HamouriSalah HamouriSalah HamouriSalah Hamouri    
Un an que ce franco-palestinien est emprisonné 
sans procès, sans même savoir ce qui lui est repro-
ché, par Israël. Comme le dit Philippe Martinez 
dans l’Huma du 23/08/18 « lorsqu’on est attaché à 
la justice, au respect des droits de l’homme, on ne 

peut que demander sa libération ». 

A cet embastillement arbitraire, rajoutons d’autres 
faits du gouvernement d’extrême droite de Benja-
min Netanyahu, appuyé sans réserve par Donald 
Trump : 

� Les massacres se sont multipliés à Gaza contre 
des manifestants désarmés. 

� La colonisation des terres palestiniennes se 
poursuit ainsi que la construction d’un mur. 

� Enfin, l’instauration d’une loi fondamentale qui 
définit Israël comme « état-nation du peuple 
juif ». Cette loi est combattue par des milliers 
d’israéliens d’origine arabe et juive car « elle 
permet expressément la discrimination raciale et 

religieuse ». 

La mobilisation pour libérer Salah Hamouri est aussi le 
ferment d’une solidarité internationale avec tous les 
démocrates palestiniens et israéliens. 
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 Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉS    
 

De tous temps, et peut-être encore maintenant, hospitali-
ser quelqu’un au CHS de la Savoie suscitait quelques ap-
préhensions voire des préjugés niant par là même les 
améliorations dans la prise en charge de la maladie men-
tale. 

Dédé Rosset a rédigé un livret faisant appel à son vécu 
au sein du personnel du CHS de la Savoie, ainsi que des 
recherches aux Archives Départementales de la   Savoie 
(cote 23 X.1) ainsi qu’aux petites mains de l’IHS CGT de 
la  Savoie. 
 

 

 

 

 

Prix 6 € dispo. auprès 
de l’IHS Savoie. 

MERCREDI 12  

SEPTEMBRE 

Sortie Randonnée 

dans le Beaufortain  

rendez-vous sur le parking de Darty à Bassens à 

8 H 

GRATUIT 

Inscrip on 

Jean-Claude BENOIT: 

06 83 25 01 54 

JEUDI 4 OCTOBRE 
Sortie à Grenoble (visites-

repas-transports compris) 

Prix : 52 € (adhérent) - 60 € (invité) 

Inscrip ons jusqu'au 20 septembre 

Inscrip on 

Jean-Claude BENOIT : 

06 83 25 01 54 

DU SAMEDI 20 OC-

TOBRE AU MERCREDI 

24 OCTOBRE 

Séjour à Voguë (Ardèche) 
en pension complète 

et excursions comprises (hors transport)  

Prix : 332 € ou 197 € (non imposable) 

Inscrip ons avant le 5 octobre 

Inscrip on 

Jean-Claude BENOIT : 

06 83 25 01 54 

Marie DEL ROSARIO : 

04 79 62 77 87 

Paul MARTIN : 

06 83 25 01 54 

LOISIRS SOLIDARITÉ RETRAITÉS 
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Confusion, brouillage idéologique, diminu on de la conscience de 

classes, le contexte est propice à la dédiabolisa on des idées 

d’extrême droite. 
Dans le monde du travail notamment, les fron ères se fissurent. De-

puis la créa on de syndicats dits « autonomes et indépendants » dans 

l’après guerre jusqu’à la tenta ve de créa ons de syndicats officielle-

ment raIachés au FN dans les années 90, une par e du vote ouvrier 
s’est transformé et pe t à pe t rejoint les thèses de l’extrême droite, 

séduit par sa vitrine faussement sociale. 

Retour sur l’éternel combat du mouvement syndical depuis sa créa on 
en 1884 , contre l’extrême droite. 

Quelle riposte syndicale aujourd’hui pour contrer l’imposture réac-

 onnaire ? 
 

Depuis le lancement d’une campagne unitaire CGT, FSU, SOLIDAIRES 

et trois organisa ons de jeunesse en décembre 2013, et avec le ras-

semblement de plusieurs centaines de militants le 29 janvier 2014 à la 
bourse du travail de Paris, des ini a ves dans les départements sous 

forme de journées intersyndicales d’étude et débats élargissent les 

luIes syndicales au combat contre les idées réac onnaires et les pro-
jets de société des extrêmes droites. Depuis la prise d’une vingtaine de 

municipalités en mars 2014 par des majorités d’extrême droite, un observatoire intersyndical est mis en place 

dans le cadre de ceIe campagne. 

 
La CGT est membre fondatrice de ce collec f et lors de ceIe journée, animera en intersyndicale avec Solidaires 

et la FSU, une interven on publique suivie d’un débat sur le thème de la luIe syndicale contre les idées 

d’extrême droite. 
Il s’agit d’une nouvelle ini a ve, afin de faire connaître l’actualité de la luIe quo dienne contre l’installa on des 

idées d’extrême droite dans le monde du travail. 

 

CeIe journée sera aussi l’occasion de faire un état des lieux nécessaire de ceIe luIe et débaIre publiquement 
des perspec ves et à lui donner. 

 

La journée débutera le ma n par une conférence sur l’extrême droite, son histoire et son développement. 
L’après midi débutera avec l’interven$on syndicale, puis sera suivie d’une autre conférence sur le délit de fa-

ciès animée par un ancien magistrat. 

Enfin, toutes ces interven ons seront rythmées par des interven ons théâtrales, d’anima ons diverses et de 
concerts. 

2) Le	Collectif	Savoyard	Contre	la	

Haine	et	le	Racisme	organise		
une	journée	d’événements	à	la	salle	J.B.	CARON	à	CHAMBERY	dans	le	

quartier	du	BIOLLAY.	

1)Marche	pour	la	Paix	

10h,	Parc	du	Verney	
(entrée entre l’école Waldeck Rousseau  

et le Palais de Justice). 

Stop la guerre ! 
22 
sept. 
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En f in ir  avec  :  «En f in ir  avec  :  «En f in ir  avec  :  «En f in ir  avec  :  «     Et  De Gaul le  créa  la  Et  De Gaul le  créa  la  Et  De Gaul le  créa  la  Et  De Gaul le  créa  la  

Sécur i té  socia leSécur i té  socia leSécur i té  socia leSécur i té  socia le     »»»»    

La  chronologie met fin à cette fable.  
Le programme de la Résistance est adopté le 15 mars 
1944. 
 
Celui-ci prévoyait un plan complet de sécurité sociale, 
avec gestion appartenant aux représentants des intéres-
sés et de l'État. 
 
Il restait à construire l'organisme. Ambroise Croizat ne 
part pas de rien puisque dès avril 1944, à Alger, il im-
pulse un groupe de travail de l'assemblée consultative 
provisoire. (1). 
 

C'est un rapport présenté par Georges Buisson militant 
de la CGT (un peu oublié), qui constituera la base des 
ordonnances. Il est adopté par l'assemblée consultative 
provisoire le 31 juillet 1945, par 194 voix pour, et une 
voix contre (la droite). Mais il y a 84 abstentions : le M. 
R.P., la C.F.T.C et quelques radicaux. Ce qui invalide la 
thèse du consensus. 
 

D'ailleurs la CFTC au niveau confédéral, refusera de 
participer à la mise en place de la Sécurité sociale. 
 

Les ordonnances sont publiées les 4 et 19 octobre 
1945. Elles sont signées par Alexandre Parodi. De 
Gaulle ne les signera pas. Selon Pierre Laroque il aurait 
été à Moscou ce jour-là. 
 

Le 21 octobre 1945 élection de l'assemblée consti-
tuante. Les communistes obtiennent 26,2 % des voix et 
159 députés. Le PCF devient le premier parti de France. 
 

Le 13 novembre 1945 De Gaulle est élu chef du gouver-
nement par l'assemblée constituante. 
 

Le 22 novembre 1945 soit 32 jours après la publication 
des ordonnances, Ambroise Croizat devient ministre du 
travail et de la Sécurité sociale. Il sera chargé de la 
mise en place de ce grand organisme. 
 

La droite ne renonce pas et ne renoncera jamais.  

Le 22 décembre 1945 (79 jours après la publication des 
ordonnances) le MRP qui soutient De Gaulle, présente 
une proposition de loi qui a pour objet de modifier l'ordon-
nance du 4 octobre. On devine dans quel sens. 
 

Le 20 janvier 1946 soit 108 jours après la publication des 
ordonnances, De Gaulle démissionne du Gouvernement, il 
ne supporte pas de siéger avec quatre ministres commu-
nistes. Ce qui le met dans l'impossibilité de mettre en place 
la Sécurité sociale. 
 

En 1948 dans son discours de Compiègne, De Gaulle met 
l'accent sur la nécessité de réduire les dépenses sociales en 
ces termes : « réduire les dépenses de manière durable et 
effective ; cela comporte, en effet, la suppression de service 
entier, la mise en ordre radical des entreprises nationalisées, 
la réforme profonde du fonctionnement des assurances so-
ciales ».(2). 
 
Le 30 décembre 1958 à peine revenu au pouvoir De Gaulle 
instaure par décret des franchises applicables au 1er jan-
vier 1959. Ces franchises seront retirées en juillet de la 
même année grâce aux luttes syndicales. 
 
Le 12 mai 1960 un décret du gouvernement De Gaulle orga-
nise par décret la mainmise de l'État sur la sécurité sociale. 
En août 1967 les ordonnances De Gaulle - Jeanneney met-
tront fin à 20 ans de gestion par les travailleurs 
(majoritairement par la CGT) de la Sécurité sociale en intro-
duisant le paritarisme qui de fait donne la majorité au patro-
nat. 
Voilà pour l'action de De Gaulle sur la Sécurité Sociale qu'il 
appellera toujours : les « Assurances sociales » et sans 
doute pas par hasard. 
Dans un entretien à la revue le droit ouvrier, octobre 1995, 
Pierre Laroque directeur de la Sécurité sociale au ministère 
d'Ambroise Croizat dira : « le général De Gaulle ne m'a ja-
mais parlé de sécurité sociale. Je l'ai rencontré à plusieurs 
reprises. Il ne m'en a jamais parlé ». 
Comme quoi le sujet ne l'intéressait pas vraiment. 
Michel CIALDELLA 

6,5 milliards € 

C’est le montant cumulé en 2017 des frais pour « incidents 
bancaires ». Traduisons : les frais d’agios ! 
Les banques dégagent une marge bénéficiaire de   75 % sur 
ces frais ... 
Ces frais sont aussi une perte de pouvoir d’achat importante 
pour beaucoup de travailleurs, de privés d’emploi, de retrai-
tés et de jeunes ... 
La CGT revendique un plafonnement global des frais ban-
caires. Elle revendique aussi une hausse des salaires, des 
retraites et des minimas sociaux ! 

� Rendez-vous le 9 octobre en grève et en manifestation pour augmenter le rap-
port de force face au capital. 
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Au contraire de la volonté du pouvoir, il ne faut surtout 
pas oublier cette affaire et en tirer les conséquences 
par notre République. En effet, ce nom : 

� Caractérise l’utilisation de la violence par « l’état– 
policier » pour réprimer les manifestations. Cette vio-
lence se retrouve aussi dans l’attitude de Macron qui 
gouverne à coup d’ordonnances de 49-3. .. 

� Caractérise la Fonction Publique  de demain où les 
élus pourront recruter leurs sbires à la fonction et au 
salaire qu’ils veulent... Le statut de la fonction publique 
qui impose recrutement par concours, des droits et des 
devoirs de fonctionnaires protègent de la corruption. 

 

 

� Caractérise enfin la dérive de notre Etat Parlemen-
taire vers un état présidentiel. L’exécutif, n’a pas de 
comptes à rendre à personne.  Rajoutons que les 
députés « Rassemblement en Marche » ont piétiné 
leur rôle de « représentant du Peuple » pour n’obéir 
qu’à leur Parti. C’est extrêmement grave.  

���� La CGT reste vigilante contre ces attaques sur 

notre démocratie. 

Bataille des idées :  

En parcourant la 
presse régionale, 
nous « apprenons » le 
projet de création du 
Pôle Métropolitain 
Annecy-Chambéry. 
Son ob jec t i f  ? 
« dépasser les fron-
t ières institut ion-
nelles » (comprendre 
« à quand la fusion ou 
la disparition des Con-
seils Départemen-
taux »?) et « renforcer 
l e u r  a t t r a c t i v i -
té » (comprendre 
« l’argent des impôts 
ira en aides publiques 
dans les poches des 
entreprises  au lieu de 
financer les Services 

Publics »).  

Ce pôle disposera des 
compétences 

« développement éco-
nomique, aménage-
ment du territoire, les 
mobilités et le déve-
loppement durable ». 
Traduisons, des en-
jeux forts d’avenir 
gérés par des techno-
crates, de philosophie 
libérale et tout le con-
traire « d’un bidule».  

Dans la même veine, 
la création de com-
munes nouvelles en 
73 , bat son plein. 

Les Bellevilles (vallée 
des Ménuires) pour-
raient s’agrandir, 
Francin et  Les 
Marches (Combe de 
Savoie) ainsi que Pont 
d e  B e a u v o i s i n ,       

Domessin, La Bridoire 
et St Béron (Avant 
Pays Savoyard) et le 
nombre de communes 
mauriennaises passe-
rait de 62 à 53. 

�Quel est l’intérêt 

pour les citoyens ?  

�Pourquoi des déci-
sions en catimini entre 

quelques élus ? 

Pour la CGT, le mail-
lage communal, avec 
des liens intercommu-
naux est signe de 
présence de Services 
Publics. Et qui dit Ser-
vice Public.... dit In-
dustrie ! Le transport 
est un élément essen-
tiel pour l’avenir de 
nos territoires. La 

CGT pro-
pose un 
pôle pu-
blic des 
transports 
avec un 
s e r v i c e 
public du 

rail ! 

Des nouvelles de Des nouvelles de Des nouvelles de Des nouvelles de     

Parcoursup.  Parcoursup.  Parcoursup.  Parcoursup.      
Souvenons-nous que dans les tracts de 
l’intersyndicale durant les luttes de début 
2018, les syndicats lycéens et étudiants 
dénonçaient la mise en place de cette 
plate-forme numérique pour s’inscrire en 
études supérieures. C’était à juste rai-
son !! 

Sur 812 000 inscrits à la mi-août, seul 
490 705 candidats auraient définitivement 
accepté une proposition. Soit 60 % des 
futures étudiants ! 

96 000 n’ont pas encore validé de choix, 
donc n’ont pas encore de logements! 

Enfin, 62 500 n’ont reçu aucune proposi-
tion. 

L’intersyndicale revendique toujours plus 
de moyen pour les universités mais aussi 
pour le logement étudiant (et social !) et 
une allocation d’étude pour les jeunes. 

Le collectif S.P.73 vous invite à la 
journée d’étude mardi 18 septembre 
sur nos Services Publics et sur 
l’enjeu des élections profession-

nelles du 6 décembre. 

Réformes TerritorialesRéformes TerritorialesRéformes TerritorialesRéformes Territoriales    

BenallaBenallaBenallaBenalla    
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Le Code du travail prévoit que la prise des heures de délé-
gation, comme les réunions avec l’employeur, doivent en 
principe se dérouler pendant les horaires habituels de tra-

vail des membres du comité. 

Ce principe pose souvent un problème de gestion de leur 
charge de travail par les élus : l’absence de leur poste 
pendant les heures de délégation se heurte à l’organisation 
habituelle de leur charge de travail , qui sera soit répercutée 
sur les collègues, soit augmentée lors du retour en poste à 

l’issue du temps consacré à l’exercice du mandat. 

Les difficultés d’organisation de la charge de travail des 
membres du comité se traduiront ainsi souvent par une 
réticence à utiliser les heures de délégation au moment où 
elles seraient utiles, voire à ne pas se rendre aux réunions 

avec l’employeur. 

Cette difficulté se résout tout simplement par une interpréta-
tion classique de l’interdiction faite à l’employeur d’entraver 

le fonctionnement normal du comité. 

Cette interdiction lui impose non seulement de laisser aux 
membres du comité le temps nécessaire à l’exercice de leur 
mandat dans les conditions normales d’autonomie et de 
liberté mais aussi d’organiser le travail de sorte à ce qu’ils 

puissent effectivement disposer de ce temps. 

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision 
concernant un délégué syndical transposable à tout mandat 
de l’entreprise : le refus volontaire de diminuer sa charge de 
travail et de le remplacer pendant ses absences, constitue à 
la fois l’élément intentionnel et l’élément matériel du délit 

d’entrave du point de vue pénal (7500 € d’amende). 

Du point de vue civil, cela signifie que, peu importe le ca-
ractère intentionnel ou non de l’abstention de l’employeur, 

ce dernier a une obligation d’aménager le temps de travail 
des salariés disposant d’un mandat de représentation. 
Ces derniers ne doivent pas se voir imposer les mêmes 
objectifs de travail que ceux qui leur étaient applicables 
avant le mandat, ou que ceux applicables aux salariés 
occupant des postes similaires mais non détenteurs d’un 

mandat, par exemple en organisant leur remplacement. 

A fortiori, les membres du comité ne doivent pas se voir 
reprocher leurs absences ou leur manque de disponibilité 
ni les voir mentionnés dans leurs entretiens et fiches 
d’évaluation : cela serait constitutif d’une discrimination 

syndicale. 

En pratique, mieux vaut après chaque élection étudier en 
réunion plénière les principes d’organisation du poste 
adaptés en fonction de chaque élu et des contraintes spé-
cifiques à leur poste, tout en respectant à la fois le prin-
cipe de libre utilisation des heures de délégation et sans 
se contenter de faire peser la charge de travail sur les 
collègues d’une manière qui serait soit déraisonnable au 
regard de leur propre charge de travail, soit qui placerait 
sciemment l’élu dans une position de confrontation avec 

ses collègues. 

Depuis le 19 août 2015, lors de leur entrée en fonction, 
les membres titulaires du comité d’entreprise ou les repré-
sentants syndicaux ont la possibilité d’obtenir un entretien 
individuel avec l’employeur. Ils peuvent se faire accompa-
gner par un salarié de l’entreprise. L’objectif est d’évoquer 
les conséquences de l’exercice du mandat sur les fonc-

tions contractuelles. 

Comment  doit  ê t re  gérée la  charge de  t ravai l   
pendant  les  heures de délégat ion ?  

Actualités Juridiques . Selon nos moyens le « BUD » a la volonté de pu-

blier régulièrement de l’actualité juridique. Aujourd’hui : 

79% 
C’est le pourcentage de 
classes de lycées dont l’effectif dépasse 
30 élèves (contre 74 % en 2010).  La 
mise en concurrence des travailleurs 
commence dès leur plus jeune âge. Diffi-
cile ainsi de leur faire comprendre que la 
seule solution pour « changer ce 
monde » est de s’organiser collective-
ment.  

La CGT reste disponible. 

PONT MORANDIPONT MORANDIPONT MORANDIPONT MORANDI    
 

Cette catastrophe, qui a coûté la vie à 43 personnes n’est pas 
due à la fatalité. Est—il compatible de concilier « intérêt géné-
ral » et « versement de dividendes/loi du marché »? Est-il 
aussi responsable de concilier « choix politiques d’austérité et 
« entretien des infrastructures » ? 

Ainsi, le budget consacré aux réseaux routiers en Italie est 
passé de 13 milliards € à 5 milliards € en 2015... 

En France, un audit rapporte que 30% des 12 000 ponts sont 
à réparer et que 7 % (840!) présentent même un risque d’ef-
fondrement. 
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Communiqué commun  
CGT– FO - Solidaires - UNEF - UNL 

 
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens la 

CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL - réunies le 30 août 2018, un constat s’impose 
et se renforce, celui d’une politique idéologique visant à la destruction de notre 
modèle social, favorisant notamment l’explosion des inégalités et la casse des 
droits collectifs. 

Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gou-
vernement, relèvent d’une logique d’individualisation mettant à mal la solidarité et 
la justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fragilisant une 
fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis. 

Qu’il s’agisse : 

- des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en 

matière d’assurance chômage ; 

- de la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée 
de l’enseignement supérieur et par le gaspillage que constitue le service 

national universel ; 

- des atteintes au service public, en particulier CAP 22 ; 

- des destructions d’emplois au travers de la désindustrialisation 

- des attaques portées à notre système de santé ; 

- de la destruction de notre système de retraites ; 

- du gel des prestations sociales ; 

Les organisations signataires appellent le gouvernement à entendre les attentes sociales multiples 
qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les 
retraités-es, et qu’il ne soit plus uniquement guidé par l’obsessionnelle diminution de la dépense pu-
blique. Au moment où est annoncée une fois encore l’explosion des dividendes en France et dans le 
monde, il est temps de mener une politique de partage des richesses pour augmenter les salaires, 
les pensions et les minima sociaux. 

Face à cette situation et à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes légitimes des 
travailleurs et de la jeunesse, l’heure est à la défense des fondements de notre modèle social et 
à la conquête de nouveaux droits. 

C’est pourquoi, les organisations signataires décid ent de 
faire du 9 octobre prochain une première journée de  mo-
bilisation et de grève interprofessionnelle, étudia nte et ly-
céenne. 
Concernant la date de la journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, l’Union syndi-
cale Solidaires la validera lors de son instance nationale la semaine prochaine. 
Les organisations signataires invitent les autres o rganisations syndicales et de jeunesse 
à s’y associer largement et à s’inscrire dans un pr ocessus de mobilisation. 
 
Paris, le 30 août 2018 

9 
oct. 
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� 8h30 Accueil Café 

� 9h00 Présentation de la journée : Secrétaire Général 

de l’UD 73 

� 9h10 Film « comme à l’usine » 

� 9h30 Premiers échanges avec la salle 

� 9h45 Intervention sous forme d’échanges avec la  

  salle : intervention de Pascal Dupas coordina-

  teur régional santé.  

  A partir de la réalité du travail, revendiquons, 

  luttons ! 

� 10h25 Pause  

� 10h45 Reprise débat : synthèse matinée 

� 11h30 Photo et conférence de presse -  

   Repas. 

� 13h45 Présentation état des lieux des élections 

� 14H :  Intervention de Malika Bekaï coordinatrice régionale Territoriaux. A partir de  

 CAP 22, quels élu(e)s, quels liens avec le syndicat ? 

� 15h15 Pause 

� 15h30  Reprise des débats 

� 16h15 Synthèse générale. Plan de travail interpro. 

� 16h30  Fin des travaux. 

« Les élections professionnelles 
dans les fonctions publiques »  

  

de 8h30 à 16h30- LA RAVOIRE  
salle Henri Salvador  

JOURNÉE D’ETUDE   

 

18 
sept. 
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11 et 12  

septembre : 

����ECO/CE (2ème partie ) (UD) 

———————————–—- 
24 AU 28 SEPTEMBRE : 

����Niveau 1  
(ULs Albertville+Moûtiers) 

——–———————-—— 
24 et 25 SEPTEMBRE :  

����STAGE de  la CE de l’UD 
(Conflans)  

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

����Protectio n sociale (UL Chy) 

—————————————— 

 
6 et 7 novembre : (au lieu 
de 5 et 6/11 initialement prévu) :  
����Rédiger un tract (UL Chy) 

——–————–—————— 
5 au 9 NOVEMBRE : (au lieu du 
3 au 7 décembre initialement pré-
vu)  

����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 (1ère Partie) 
(Hermillon) 

—————————————- 
26 au 30 NOVEMBRE : 

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

 

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	forma-	

tion	 économique	 sociale	 et	

syndicale	 au	moins	 30	 jours	
avant	la	formation. 

 
 

 
 
 

 
3 : CE UD 
 

10 : AG de rentrée de l’USTM Savoie à l’UL 
de Montmélian. 
 

11 :  
► AG de rentrée des Cheminots Alpes au Biollay (73000)  

en présence du secrétaire de la fédération des Cheminots  
Laurent Brun. 

► AG de rentrée des syndicats du bassin Chambérien.  
► Conseil Départemental de l’USR à Montmélian (UL). 

12 : Réunion intersyndicale 73 : CGT, FO, Solidaires, FSU, 
les jeunes(?) pour préparer l’action du 9 octobre. 
 

 

15 : Concours de pétanque du syndicat Schneider Electric 
Alpes. 

14-15-16 : Fête de l’Huma avec un « forum social » 
où notre CGT sera très présente. 
 
 

17 :  
► Réunion du collectif formation UD 73 (locaux UD) 
► Réunion des directions d’UL 73 (locaux UD) 
 
 

18 :  
► Lancement de la campagne des élections professionnelles 

dans les Fonctions Publiques 73. Journée d’étude sur la 
journée à La Ravoire (salle Henri Salvador). 

►  AG des syndicats des ULs Moûtiers, Albertville et Ugine. 
 
19 : AG des syndiqué(e)s de la STAC. 

 
 
 
 

 
 

5 : CE UD 
9 : Journée de mobilisation, grève interprofes-
sionnelle, étudiante et lycéenne (CGT-FO-

Solidaires—UNEF—UNL)  
 
 
 
 
 15 : Comité Général de l’UD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 et 11 : Congrès UL Chambéry 
 (salle La Bisseraine) 

SEPTEMBRE 

DECEMBRE 

Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation économique, sociale et syndicale par an  

NOVEMBRE 

OCTOBRE 


