
MAISON DES SYNDICATS -  77 rue Ambroise Croizat -  BP 50307 - 73003 CHAMBERY CEDEX 

 
 
 

 

� 04 79 62 27 26  

� 04 79 96 35 18  

E-mail : ud73@cgt.fr  
www.cgtud73.fr/  

Union Départementale 

des Syndicats CGT  de  Savoie 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Chambéry, le 29 novembre 2018 
 

  
 

Gilets jaunes, gilets rouges, 
Tous ensemble, faisons converger les luttes 

 
Pour l’augmentation des salaires, du SMIC, des minimas sociaux et des pensions, 

Pour une transition écologique respectueuse de l’Humain et de notre Planète 
  

Mesdames et Messieurs les journalistes,  
 

Le mouvement des « gilets jaunes » est révélateur d’un refus massif des choix politiques 
ultralibéraux sacrifiant salaires, protection sociale, emplois, conditions de travail, services 
publics et notre environnement au seul Profit des actionnaires 
 
Nous assistons à un mouvement populaire. La CGT 73, fidèle à ses valeurs, à ses propositions 
revendicatives, appelle donc les travailleurs, les retraités, les jeunes et les privés d’emplois 
aux luttes dans les entreprises, et les services et dans les rues. 
 
Ainsi, ce samedi 1er décembre, avec le « collectif 3A » (Alternative A l’Austérité), nous 
appelons à un rassemblement et à la grève à 10h30 devant la Préfecture de Chambéry. 
 
Ainsi, ce samedi 1er décembre, nous serons sur le rond-point de l’Europe à Moûtiers. 
 

Ainsi, ce samedi 1er décembre, la CGT du « Service de Transport de l’Agglomération de 
Chambéry » appelle les agents à la grève. 76% ont déjà prévu de débrayer. 
 
Ainsi, ce dimanche 2 décembre, nous serons à la gare de Lépin le lac pour exiger des arrêts 
réguliers et fréquents des TER desservant Lyon ou Chambéry. 
 
Forts de nos propositions revendicatives : 
 

� Le SMIC à 1800€ et des augmentations de salaires dans toutes les entreprises publiques et 
privées,  

� Une revalorisation immédiate des pensions de retraites, de tous les minimas sociaux et la 
suppression de la CSG imposée aux retraités. 

� Le retour de l’âge de la retraite à 60 ans à taux plein pour laisser la place aux jeunes,  
� La réduction du temps de travail à 32 heures 
� L’arrêt des exonérations de cotisations faites au patronat 
� Le rétablissement de l’ISF et la justice fiscale. 

  

Nous appelons l’ensemble de la population aux luttes et aux convergences de celles-ci dès ce 
samedi. 
 

Recevez, Mesdames et Messieurs les journalistes, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
      Le Secrétaire Général de l’UD CGT Savoie 
      Eric Granata 
      06 80 64 18 02  


