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En parcourant le Dauphiné Libéré du sa-
medi 15 septembre, la direction de l’UD 
est restée estomaquée face à l’argumenta-
tion de la députée de la première circons-
cription. Nous comprenons mieux le si-
lence, teinté de mépris, de cette élue face 
à nos demandes d’audience... Explica-
tions ! 
 
Madame la députée visite une école hors 
ouverture. Heureusement pour elle car 
elle aurait sûrement entendu la réalité : 
« moins d’ATSEM et de personnels d’en-
tretien mais plus d’enfants par classe, ».  
Ensuite Mme Degois rencontre un entre-
preneur du BTP, pour « être sur le ter-
rain ».  
La CGT a une question : « qui fait tra-
vailler cette entreprise ? » Nous lui ré-
pondons : « les collectivités locales majo-
ritairement ». Or, celles-ci sont ex-
sangues et asphyxiées par les choix poli-
tiques d’austérité de Madame la Dépu-
tée ! 
Elle souligne qu’il est important que « les 
élus voient la vraie vie ». Nous rétor-
quons : «si vous voulez voir la vraie vie, 
arrêtez de fréquenter le MEDEF. C’est 
un syndicat idéologique, déconnecté du 
terrain ! » 
La « vraie vie », la CGT la rencontre tous 
les jours ! 
Les artisans, l’ultra majorité des entre-
prises de France, recherchent.... des 
clients ! Oui, il faut donc augmenter le 
pouvoir d’achat des travailleurs-clients ! 
 
 

 
Ensuite, les artisans recherchent... des  
crédits ! Les banques préfèrent spéculer 
plutôt que prêter et si c’est le cas c’est à 
des taux élevés !  
Enfin, les artisans ont besoin .... de Ser-
vices Publics forts !  
 
Pour Madame la députée, si la croissance 
n’est pas au rendez-vous, c’est qu’il faut 
encore et toujours :  
« simplifier le Code du Travail » (entre 
parenthèses, traduisons CGT  : fracasser 
le Code et le contrat de travail pour pré-
cariser l’emploi),  
« baisser de manière plus tranchée la dé-
pense publique » (laisser « aux marchés »  
le Service Public, supprimer les fonction-
naires)  
« et la fiscalité des entrepreneurs pour 
qu’une partie de leur richesse ruisselle 
vers les plus pauvres » (baisser les impôts 
des riches pour encore plus les enrichir). 
 
Enfin elle propose que « les Services Pu-
blics doivent être rentables » (c’est nor-
mal de supprimer des TGV ou des TER !) 
et qu’il faut des Maisons de Services du 
Public (« des agents précaires sans for-
mations indiquant aux usagers comment 
rédiger une réclamation sur ordina-
teur »). 
La CGT a bien entendu des propositions 
revendicatives. Pour imposer à cette dé-
putée de nous écouter et de débattre, il va 
falloir que les travailleurs s’en mêlent.  
 

 Le Secrétaire Général 
Eric Granata 

Lettre à la députée Typhanie DEGOIS 

Bilan de 15 années de privatisation d’EDF/GDF 
Ces chiffres sont extraits du journal « 100 % public » édité par la FNME. Il  
sera diffusé aux syndicats 73  avec la convocation du Comité Général de 
l’UD très prochainement : 
► 64 milliards € = montant des dividendes 
► 70 % d’augmentation du prix du gaz  
► + 30 % pour l’électricité 
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Pour Typhanie DEGOIS, « il faut aller plus loin dans les 
réformes ». Pour la CGT, il est temps déjà de faire un 
constat : 

• Le taux de croissance pour 2018  évalué à 2 % ne sera 
pas au rendez-vous (à peine 1,7 %). 

• Le taux de chômage ne baisse pas ... au contraire : 9,2 
% de la population active. En Savoie, il y a plus de 32 
000 privés d’emploi.  

• Dorénavant, 14 % de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté parmi eux, un tiers a un travail .... 

• Les collectivités territoriales voient leurs budgets dimi-
nuer de 13 milliards €. 

• Le « mal travail » coûte 4 points du PIB 
• L’inflation est à 1,5 % 
• Par contre .... En 10 ans, les 500 plus grosses fortunes 

françaises ont vu leur patrimoine passer de 81 milliards 
€ à ..... 630 !! 

• De 2016 à 2017, le profit du CAC40 a augmenté ..... de 
22 % pour atteindre 94 milliards € (dont 47 vont en-
graisser les actionnaires). 

 
Nous pourrions aussi évoquer la production manufactu-
rière, la consommation des ménages, la balance com-
merciale... 
Tous les indicateurs montrent l’impasse  des choix 
politiques, économiques, sociaux et environnementaux 
du Gouvernement actuel. Les mêmes depuis 16 ans !!! 
L’ultralibéralisme ! 
 
Après ce constat, la CGT propose : 
- Que l’ETAT augmente immédiatement les minimas 
sociaux, les pensions, le SMIC et le point d’indice 
des fonctionnaires. De plus, le Gouvernement doit obli-
ger le patronat à négocier branche par branche les grilles 
de salaires. Ces augmentations de salaires sont immé-

diatement réinjectées dans l’économie. Ainsi, les artisans 
auront des clients... 
Que le Gouvernement « révolutionne l’impôt » : plus 
d’impôts progressifs, moins d’impôts proportionnels ! Les 
impôts servent à réduire les inégalités et développer les 
Services Publics.  
Pour la CGT, la santé, l’éducation, la communication, les 
transports ferroviaires, aériens, fluviaux : mais aussi la 
culture par exemple doivent sortir « du marché ». Pas 
question de se faire du pognon sur ces domaines. Place 
à l’intérêt général.  
Ainsi, les écoles auront les moyens humains et financiers 
d’assurer leurs missions.  
Ainsi, les entreprises, les artisans auront des salariés 
formés, prêts à s’adapter aux progrès techniques 
(robotisation, informatisation...). 
Grâce à l’impôt révolutionné, les collectivités locales au-
ront les moyens d’assurer leurs compétences. En évo-
quant les collectivités, la CGT propose de redonner la 
compétence générale aux communes. Celles-ci sont 
des échelons démocratiques, économiques, sociaux et 
environnementaux indispensables pour la gestion de nos 
territoires. 
Enfin, la CGT, face à la désertification des Services Pu-
blics propose des Maisons de Services Publics où 
chaque métier (CAF, CARSAT, CPAM, ANPE et ASSE-
DICS, Finances Publiques, inspection du Travail ...  Mais 
aussi EDF, La Poste, La SNCF....) serait représenté par 
des agents sous statut et où l’usager aurait des ré-
ponses à ses demandes et pas une simple « orientation 
sur internet » comme le proposent actuellement les 
« maisons de service au public ». 
La CGT a des propositions sur tous les sujets.  
Nous sommes disponibles pour un débat public avec 
Madame Typhanie DEGOIS. 

Le Service Public de l’Economie de l’Emploi du Dé-
partement (SPEED), présidé par M. le Préfet, était 
convoqué le 2 octobre dernier, réunissant élus locaux 
(de la Région aux collectivités locales), administra-
tions (Pôle Emploi, DIRECCTE...), organisations syn-
dicales patronales et ouvrières sur le thème unique 
de la nouvelle liaison ferroviaire du Lyon / Turin. 

La CGT, par l’intermédiaire d’Antoine Fatiga, salue ce 
type d’initiative et rappelle qu’en 1989, « nous étions 
bien seuls à exiger le développement du fret ferro-

viaire pour cette nouvelle ligne . »  

Nous sommes intervenus sur « le silence de l’Etat 
pour impulser rapidement les accès français à la liai-

son internationale » 

Nous avons aussi revendiqué « une gestion paritaire 
des 40,7 millions € débloqués pour aménager la 
Maurienne ». 

Enfin, nous avons fait des propositions en terme 
« d’employabilité » (formation professionnelle...) des 
travailleurs. 

 

SPEED .... Sauf pour le pôle public du transport 

Pour aider à mener la bataille des idées : 

Le match CGT 73 / Typhanie DEBOIS 
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Marche POUR LA PAIX 
 
 
 
 
 
 
 

22 
sept. 

A l’initiative du Mouvement de La Paix, près de 200  
savoyard(e)s ont marché pour la Paix.  
 
Nous avons distribué ce « petit problème d’arithmétique ». 
 
Le Gouvernement a budgété d’ici 2015, 37 milliards € pour développer les 
armes nucléaires. 
 
Sachant que : 
la construction d’un hôpital de proximité est évaluée à 60 millions €,  la cons-
truction d’un EHPAD de 50 places à 5 000 000 €,  
la construction d’un collège à 12,5 millions €  
et d’une école à 3 millions €. 
 
Notre pays a besoin de 200 hôpitaux de proximité, de 5 000 places en EHPAD, 
de 150 collèges et 300 écoles. 
 
Quelle somme restera t-il pour embaucher et augmenter les salaires des fonc-
tionnaires soignants et éducatifs ? 

 
A gagner un an d’abonnement au BUD ..... 

Dessin extrait du « 100 % Public » 
de la FNME 
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11 millions d’illectronistes  
C’est le nombre de citoyens qui ne savent pas se servir d’un ordinateur ... À 
l’heure de « l’e-administration », Y a pas comme une grosse fracture sociétale ? 

Le formidable effort militant est à saluer pour boucler les listes dans des conditions idéologiques et 
matérielles difficiles. La réussite du 18/09 en Savoie a permis de recentrer l’activité et l’énergie sur 
nos priorités, de ramener les débats sur le terrain politique, de s’approprier ainsi nos propositions 
revendicatives. 
 
Les débats sont allés sur les Maisons de Services Publics « tout le contraire des maisons de Services 
au public actuel. Dans celles-ci l’usager est simplement orienté vers un ordinateur ou un téléphone 
pour contacter le service concerné. Dans les propositions CGT, les usagers auront à faire à des fonc-
tionnaires sous statut, possédant les moyens techniques et les compétences-métiers pour satisfaire 
les usagers ». 
 
Les débats sont aussi allés sur « les centres de santé » et le lien avec des hôpitaux publics de proxi-
mité. Oui, avec l’aide de la e-médecine (médecine et internet !), nous pourrions assurer une méde-
cine de prévention, de proximité et de qualité. 
Les Services Publics ne sont pas une charge.  

Nous sommes « fiers d’être fonctionnaires » 

 

« En avant pour 
le 6 décembre ! 

Tout scrutin professionnel est important mais celui de cette fin d’année (Fonction Publique+ La 
Poste+ SNCF) a un caractère tout particulier : le niveau de vote CGT sera déterminant pour  l’avenir 
des Services Publics et du monde du travail. 
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9 
oct. 

N ous étions 1 500 manifestants sous le beau soleil de Cham-
béry. Au niveau national, c'est plus de 300 000 travailleurs
(ses) retraité(e)s, privé(e)s d'emploi, étudiant(e)s et lycéen

(ne)s à défiler pour exprimer nos revendications et notre colère. 

Merci à Mathieu pour ses photos ! 

La Pl. du Palais de Justice regorgeait de 

propositions revendicatives. 

Continuons à nous mobiliser par les 
grèves et les manifestations pour les 

Dans son intervention, l’UD rappelle les principales proposi-
tions de la CGT dont l’augmentation des salaires et la ré-
duction du temps de travail « prises » sur les profits, la 
reconquête des Services Publics et de l’industrie en révo-
lutionnant l’impôt. 

Toujours présents les salariés des EHPAD, des services de 
soins à domicile, de l’aide à la personne en général ! « Y en 
a marre de souffrir au travail » 

La banderole unitaire rappelle la stratégie syndicale : 
écrire des cahiers revendicatifs entreprise par entreprise, 
service par service et faire converger les luttes. 

Le collectif « services publics 73 » a sorti la banderole !! 

De nombreu(ses)x fonctionnaires sont présents derrière ! 

STAC 
25 % de grévistes 
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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     

Les enseignants des lycées profes-
sionnels appelaient à la grève et à la 
manifestation jeudi 27 septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un mou-
vement 
national 

relayé au niveau local, où un 
groupe de professeurs de 
l’Isère mais aussi de la 
Drôme et de la Savoie est allé crier sa colère sous les fe-
nêtres du rectorat de Grenoble. 
 

Motif de la mobilisation :  
La réforme de la fonction publique annoncée par le gouver-
nement, qui prévoit la suppression de 2 600 postes dans 
l’Éducation nationale.  

Les manifestants sont en effet convaincus que l’enseigne-
ment professionnel sera en première ligne. 
 

Quelles conséquences ?  
► Une réduction des 

temps d’enseignement 
général, sur des ma-
tières comme les lettres, 
l’histoire, les sciences ou 
les mathématiques.  
 
► Les heures d’ensei-
gnement professionnel 
seraient également tou-
chées par les réductions. 
300 heures en moins sur 
un Bac de trois ans, af-
firme la CGT 

 Educ’Action.  
 
Et Pascal d’ironiser : « Peut-être que c’est une volonté de 
dire à ces élèves qu’ils n’ont pas besoin de formation ou de 
culture commune, mais juste à traverser la rue pour trouver 
un emploi… ». 

32 000 
C’est le nombre d’emplois qui pourraient dis-
paraître dans la Fonction Publique Territo-
riale avec un projet de loi sur le temps de tra-
vail. 

Selon la CGT, si certains fonctionnaires tra-
vaillent moins de 1 607 h par an, « c’est que 
30 % de ceux-ci exercent  le dimanche (contre 
25 % dans le privé) et 16 % ont des astreintes 
(contre 8 % dans le privé). Ces horaires aty-
piques sont compensés par du temps plutôt 

que de l’argent ». 

Ainsi, la CGT des Territoriaux de Chambéry 
lutte depuis plus d’un an face à cette injus-

tice qui entraînera : 

► surcharges de travail,  

► dégradation des conditions de travail  

► et service rendu moindre pour les usa-

gers. 

 

 

Ne gâchons pas notre plaisir .. 
Souvenons-nous... Le 7 Juin dernier, l’UD et le syndicat des Territoriaux de 
Chambéry appelaient à un rassemblement de soutien pour une syndiquée con-
voquée à un entretien disciplinaire pour fait de ... Grève (voir site de l’UD). 

Malheureusement, malgré la réussite de ce rassemblement, la direction a mis 
un blâme à cette aide-soignante malgré la pauvreté du dossier disciplinaire. 
Elle a surtout essayé en sanctionnant de faire peur . 

Le syndicat n’en est pas resté là ! Il a obtenu la remise gracieuse de ce blâme. 

Quand on touche une militante de la CGT, on touche à 
toute la CGT !! 
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V 
oilà le message des soignants de l'EHPAD du Lac 
d'Aiguebelette à Novalaise en ce mardi 25 sep-
tembre 2018 qui ont organisé avec l'USD CGT Sa-

voie une journée de grève pour dénoncer des conditions de 
travail dégradées qui ne permettent plus de prendre en 
charge les résidents dans la dignité et le respect. 
 

Un taux de gréviste record avoisinant les 98% démontrant 
la volonté collective de changer la situation. Des revendica-
tions claires ont été adressées à leur direction ( cf encadré ). 

Dès 8h, les collègues étaient devant l'établissement avec 
banderoles, tracts et pétition, soutenus par les familles des 
résidents, les commerçants, les enseignants et les parents de 
l'école située juste à côté.  La presse, informée par l'UD CGT 
Savoie,  a répondu présente : France 3 
Alpes, Le Dauphiné, France Bleue, et 
TV Net Citoyenne. Les collègues de 
l'hôpital de Chambéry/Aix (Fabienne, 
Fabrice et Béa) et les retraités 
(Evelyne) sont également venus. 

En fin de journée, plus de 150 signatures avaient déjà été 
récoltées et le directeur n’a pu qu’accepter de recevoir une 
délégation composée  des représentantes CGT  du personnel 
et de la secrétaire départementale Santé. Elles ont pu expo-
ser leurs difficultés pour réaliser leur travail correctement, 
dans les temps et surtout demander quelles suites la direc-
tion allait donner à leurs revendications.  

Grâce à des 
échanges vifs 
et argumen-
tés, des 
a v a n c é e s 
ont pu être 
o b t e n u e s 
comme l'ac-

quisition d'un logiciel pouvant réellement quantifier le 
temps nécessaire auprès de chaque résident.  

Le directeur s'est également engagé à évaluer les besoins en 
formation professionnelle des agents et de procéder aux titu-
larisations possibles sur les postes vacants. 

Cependant, pour lui, l'établissement 
n'est pas sous-doté en person-
nel...   

Les ratios calculés et imposés par 
l'Agence Régionale de Santé sont 
très largement en deçà des besoins 
réels en personnel pour prendre en 
charge correctement les résidents 
et faire des   EHPAD des lieux de 
vie.  

En effet, actuellement, les personnes âgées accueillies dans 
ces structures sont de plus en plus dépendantes,  état lié à 
leur grand âge (plus de 90 ans ) notamment et demandant 
une prise en charge différente.  

 

Les directions de ces établissements et le ministère ne peu-
vent pas continuer à nier que ces conditions de travail subies 
par ces salariés sont délétères pour les résidents mais génè-
rent également de la souffrance au travail ayant des réper-
cussions sur la santé des personnels.  

Les plans successifs sur la dépendance, le "Grand âge" pro-
posés par le Gouvernement ne sont que des effets d'an-
nonce.. Sur le terrain, aucune avancée concrète en faveur 
des agents et des résidents. 

Le nouveau mode de financement en CPOM (Contrat Plu-
riannuel d’Objectifs et de Moyens) fige les moyens alloués à 
un instant T pour 5 ans et sous conditions d’atteindre les ob-
jectifs fixés. 

Ce nouveau système implique donc que les résidents restent 
dans le même état de santé pendant 5 ans….. 

Pour information, la durée moyenne de séjour en EHPAD 

est de 3,8 ans … Cherchez l’erreur ! 

  

"Certains weekends, les 
résidents ne seront 
pas levés et auront des 
repas servis au lit. Nous ne 
pouvons pas exercer notre 
métier de cette manière » 

" J'ai honte 
d'être payée 
pour faire cela..." 

"Ensemble, agents, résidents, familles et usagers 
nous devons nous mobiliser pour dire STOP, ça suffit !!" 

Revendications des personnels : 

- Pourvoir les postes actuels vacants pour cause de 
mutations, démissions, mise en disponibilité. 

- Procéder aux mises en stage des personnels con-
tractuels et favoriser l'accès aux promotions pro-
fessionnelles notamment Aide Soignant 

- Création de postes supplémentaires au vu de la 
charge en soins des résidents. « Avec un soignant 
pour un résident » 

- En attente des recrutements, mise en place de réorga-
nisation non délétère pour les résidents et les agents 
présentée en Comité Technique d’Établissement no-
tamment pour le samedi et dimanche..   

- Définir le rôle des agents de service hospitalier 

- Devant toute réorganisation, les résidents ainsi 
que leurs familles devront être avertis 

 - Acquisition des matériels manquants à savoir notam-
ment, 2 moteurs de transfert, fauteuils roulants, logiciel 
adapté pour quantifier réellement la charge en soins.. 

- Respect du rôle des instances concernant les mis-
sions de Comité d’Hygiène de Sécurité et des Condi-
tions de Travail. 
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Plus de 80 cheminots étaient réunis ce mardi 11 sep-
tembre en présence notamment de Laurent Brun, 
Secrétaire Général de la Fédération. 

Bernard, Secrétaire Général du Secteur Alpes est 
bien entendu revenu sur les trois mois de luttes 
contre la privatisation de la SNCF. 

Le parallèle est rapidement fait entre l’effondrement 
du Pont Morandi à Gênes en Italie et la dégradation 
du réseau ferroviaire français :  

« Nous ne pouvons pas améliorer les Services Pu-
blics et rechercher le profit. Oui, un pôle public du 
transport permettra d’avoir un réseau ferroviaire sûr, 

de proximité, avec des prix abordables (gratuité ?) ». 

Bien entendu, il insiste sur le dérèglement climatique 
dû en grande partie au transport routier. 

Il insiste également sur la dégradation du chemin de 
fer comme les retards chroniques des TER ou le TGV 
qui est resté bloqué 7 h à l’entrée de St Jean de Mau-
rienne : « c’est dû à l’éclatement des activités, à 
l’éparpillement des prises de décisions et à un sous-

investissement dramatique du réseau. » 

Il dresse aussi le tableau des casses de l’outil en Sa-
voie : 

► Suppression des gares de St Michel de Mau-
rienne, de St Avre, réduction des horaires de  

 

guichets, suppression l’été de la ligne Albertville / 
Bourg St Maurice... 

Les débats reviennent sur les luttes, l’interpro, la 
place du syndiqué, la caisse de solidarité, le lien avec 
les usagers, la répression syndicale, la syndicalisation 

(27 adhésions pendant le conflit).  

Laurent dans son intervention examine les proposi-
tions CGT comme une manifestation Européenne 
des Cheminots (de partout le capital veut se goin-
frer) ou l’organisation d’une votation citoyenne 
(faisons vivre la démocratie à la place de MACRON) 
et bien entendu le développement des luttes pour 
écrire une Convention Collective de haut niveau. 

AG de Rentrée des Cheminots 

Le Gouvernement a annoncé début  
Octobre que les  Centres des Finances Publiques de 
Beaufort sur Doron, du Châtelard, des Echelles et 
de Lanslebourg ValCenis ne fermeront pas en janvier 
2019. Seule la trésorerie de Grésy sur Isère fermera.  

Cette décision est destinée à apaiser les craintes des 
élus locaux qui sont récemment montés au créneau et 
surtout la colère des agents. La CGT est à l’origine  des 
mobilisations .  

En effet, dès l'annonce en juin 2018, la CGT Finances 
publiques 73 est allée à la rencontre des collègues et a 
informé les élus concernés par ces fermetures. La CGT 
a proposé aux élus de prendre des délibérations contre 
la fermeture de leur trésorerie et de les proposer au 
Préfet.  

 

Elle a par ailleurs organisé des réunions d'information 
avec les élus concernés pour trouver des solutions al-
ternatives à la fermeture des trésoreries. 

 L'abandon de la fermeture de ces  quatre trésoreries 
est une très bonne nouvelle car elle permet de mainte-
nir des services publics en zone de montagne. Se pose 
maintenant la question de la pérennisation de ces 
structures et du devenir des collègues. C'est pourquoi 
la CGT interpellera le directeur sur la situation de ces 
trésoreries , en exigeant le maintien des emplois et des 
missions. La CGT Finances Publiques 73 tiendra éga-
lement une conférence de presse . 

Enfin, la question des restructurations sera également 
abordée lors de l'assemblée générale de la section le 
18 octobre avec un débat autour des maisons de ser-
vices publics.  

Les lu�es paient ! 
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 Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉSdes RETRAITÉS    

NOUS SOMMES EN COLERE, NOUS NE LACHONS RIEN  

Décidément les retraités ne restent pas inactifs, depuis juin 2014, elles, ils  sont dans l’actualité 
tout au long de l’année pour refuser les politiques antis sociales des gouvernements. 

Après le quinquennat de François Hollande, qui a largement entamé le pouvoir d’achat des retrai-
tés, ces derniers sont devenus la bête noire du Président Macron qui les a désignés comme des 
nantis, des privilégiés.  
Jamais un tel mépris n’a été affiché à leur égard. 
 
La mobilisation des retraités du 3 octobre à Paris à l’appel du « groupe des 9 ». a été  réussie, une 
innovation, en effet, ce sont des délégations unitaires venues de toute la France qui ont témoigné 
de la colère des retraités à travers tout le pays. 

L’USR  CGT Savoie  était présente, elle a déposé  dans le carton destiné  au 1er ministre, les péti-
tions des retraités savoyards recueillis dans le cadre de leur activité militante, une action pour 
mener le débat citoyen. 

Gilles Le Gendre, Président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, n’a pas cru bon de recevoir 
les retraités venus en délégation à l’Assemblée.  

À l’inverse, les députés communistes sont venus à la rencontre des manifestants. Ils ont indiqué 
qu’ils allaient déposer un projet de loi reprenant l’essentiel des grandes revendications des retrai-
tés portées par le groupe des 9. 

 

Nous leur avons remis les 250 000 pétitions (dont 
les 485 pétitions papier cgt savoyardes)  qu’ils se 
sont engagés à remettre à Édouard Philippe, le Pre-
mier ministre, le jour même. 

 

Ce fut fait, le Facebook de l’Union Confédérale des 
Retraités CGT le confirme. 

La lutte n’est  pas finie, elle doit être plus que jamais intense et intergénérationnelle soyons  les 
acteurs de notre avenir. 
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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) 

 

 

 

6 DECEMBRE : 
����Journée  CARSAT 
« Évaluation des risques 
professionnels »  
 

 

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. 

 
 
 

 
 

 
 

 

24 : AG du syndicat BOLLHOFF OTALU  
25 : Rencontre débat  avec la Librairie JJ 
Rousseau 20 h MJC CHAMBÉRY « SERVICES PUBLICS DE-
LEGUES AU PRIVÉ. A QUI PROFITE LE DEAL? » 

 
 

 
 
 

6 : Colloque Confédéral (Montreuil) sur « l’intelligence 

artificielle » 
9 : CE de l’UD à Chambéry (attention changement de 

date et de lieu) en présence du CA de SAVATOU. 
9  : de 17h30 à 22h00  SALLE COMMUNE Maison des 

Syndicats à Chambéry. 
Soirée ciné /débat "Intelligence artificielle, impacts sur nos 
vies et notre travail".  
 

15 : Comité Général de l’UD 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

6 au 9 : Festival International des Métiers de la  
Montagne Centre de congrès le Manège CHAMBÉRY 
 

7 : CE de l’UD 
 

10 et 11 : Congrès UL Chambéry 
 (salle La Bisseraine) 

DECEMBRE 

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

NOVEMBRE 

OCTOBRE 


