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Gilets jaunes, gilets rouges tous ensemble !
Faisons converger les luttes !
Depuis plusieurs semaines des citoyens
se mobilisent pour l’augmentation de leurs
salaires, de leurs pensions, des minimas
sociaux. Il se mobilisent aussi pour la justice fiscale, des Services Publics de qualité, répondant à leurs besoins (proximité,
équité, gratuité), pour des droits citoyens
nouveaux, pour la sauvegarde de l’environnement.
Ils sont rejoints par les lycéens qui disent
STOP à l’austérité et plus de moyens pour
l’éducation mais aussi des droits citoyens
nouveaux.
Ces luttes font écho à celles qui se déroulent
dans les entreprises pour l’augmentation des
salaires, pour des droits nouveaux, pour
l’amélioration des conditions de travail, pour
les 32 h, pour travailler moins, pour travailler
mieux et travailler tous !
Citons par exemple les privés d’emploi, les
agents de l’énergie, de Pôle Emploi, les cheminots, les salariés de BNP Paribas, de Placoplâtre…
Alors si nous décidions tous ensemble
de faire converger les luttes ?
Tous ensemble contre Macron
et ses choix politiques.
Il a pris la parole pendant 1 heure pour annoncer .. du vent ! Rien ! De pédagogie qu’ils appellent cela.
Macron, ce que veulent les citoyens
en colère, c’est d’être écouté
et que tu changes de choix politiques.
Tu en as les moyens !
C’est l’objectif des signatures 73 de
pétition confédérale (en page
15 000 laintérieure)
. Nous revendiquons la
hausse des salaires, des pensions, des minimas
sociaux, l’égalité professionnelle mais aussi redonner sa place et la valeur au travail, des emplois, un Service Public du transport, la prise en
charge par l’employeur des trajets domicile-travail,
le développement de notre Sécurité Sociale
(notamment la retraite à 60 ans avec 75 % de taux

La France est le 5ème pays producteur de
richesses !
Nous comptons 8,8 millions de pauvres
(+ 800 000 en 10 ans) ; 14,2 % de la population.
En même temps, les 40 plus grands patrons
touchent 5 millions € / an ; en hausse de
10 % en 1 an. 5 millions, c’est 257 fois le
SMIC. C’est là qu’il faut prendre les impôts !
Des autres chiffres : 80 milliards d’évasion
fiscale ! Rétablissons l’ISF et augmentons
l’Impôt sur le Revenu !
94 milliards c’est le montant 2017 des bénéfices du CAC 40.
200 milliards € sont gaspillés chaque année
par la France et les collectivités locales en
aides aux entreprises. Pour quels résultats ?
6 millions de précaires et de privés d’emplois.
Des fraudes monstrueuses comme celles des
patrons de Renault et Lactalis Carlos Ghosn
ou Manu Besnier. Il faut des droits nouveaux
pour les salariés pour contrôler, mais aussi
décider dans les entreprises, mais aussi dans
les Services Publics et bien entendu « à la
cité ».
Alors, tous ensemble améliorons ces propositions, réunissons-nous en AG dans les boîtes,
dans les quartiers, dans les villages pour
construire les luttes, les faire converger et
satisfaire ainsi nos demandes !
La CGT appelle l’ensemble de la population à
faire grève, à bloquer les moyens de production, à manifester vendredi 14 décembre.
Eric Granata
Secrétaire Général UD CGT 73
de remplacement et pas une retraite inférieure à
1 800 €).
Pour cela, nous voulons l’engagement de
chaque syndiqué !
En effet, il / elle est chargé(e) de récolter 2 signatures ! Un suivi hebdomadaire sera effectué de
chaque syndicat par l’UD et les ULs ! AQVS !
Nous les remettrons collectivement au Préfet
le 31/01/19.
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Jeudi 15 novembre 2018 salle Jean Baptiste Carron
Situation revendicative
En préambule, deux points :
77 délégués inscrits au lieu de 55 l’an dernier, 32
bases au lieu de 27
Félicitations à toutes et tous de militer à la CGT car
le mode de production capitaliste et le
« macronisme » individualisent de plus en plus les
rapports sociaux dans notre société : ce n’est pas
évident de vouloir créer du collectif alors que chacun se replie sur lui-même vue la violence de la
société.

Ce ne sont pas ces « citoyens du monde » qui sont responsables du chômage, de la pauvreté, des fermetures d’usines
et des Services Publics. C’est bien le capital et ses vassaux
les gouvernements !
35 000 « migrants » sont déjà décédés en voulant traverser
la Méditerranée pour fuir les massacres.

Le 17 novembre et les gilets jaunes
C’est une colère citoyenne légitime.
Est-elle une suite au 09/10 ?
Est-elle liée à l’arnaque du Gouvernement qui « augmente le
salaire net au détriment du salaire brut ? »
Est-elle liée aux réformes territoriales et aux casses des Services Publics qui désertifient les territoires et éloignent les
citoyens des lieux des décisions ?
Est-elle liée à une fiscalité injuste qui « allège de l’ISF » (5
milliards €) des plus riches et imposent d’autant « les gilets
jaunes » ?
Est-ce lié aux mauvais choix politiques qui cassent notre
SNCF, abandonnent 9 000 km de voies ferrées aux Régions
déjà exsangues financièrement ?

Le Secrétaire général développe ensuite 4 points :
L’international avec l’extrême droite et la droite extrême qui
gouvernent un pays de plus : le Brésil. Il rejoint ainsi les
USA, Israël, l’Italie, l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie…

Le mouvement des « gilets jaunes » est lancé. A nous, syndiqué(e)s d’aller écouter, débattre, proposer et lutter avec les
travailleurs/-citoyens !
Ne soyons ni « récupérateurs » ni « spectateurs ». Notre
CGT doit aider à organiser la lutte des classes !!

En France, le RN a de nombreux élus et des nervis comme
Bastion Social. Déduction : le capital n’a plus besoin de démocratie ! Au contraire, pour maintenir le taux de profit au
niveau maximum, il a besoin de pratiques très autoritaires
voire du fascisme. Et qui dit fascisme dit … guerres. Alors
passons au point 2.

Paix et désarmement
Il y a 100 ans, c’est la fin « d’une guerre faite par des gens
qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se battent pas ! » (Paul Valéry).
Actuellement, il y a 170 conflits dans le monde pour le plus
grand bonheur des marchands d’armes !!
Et pour les plus grands malheurs des populations obligées de
fuir les massacres.
Ainsi, comment ne pas dénoncer la désinformation : « ce
n’est pas 50 ni 500 « migrants » qui vont « envahir » l’Union
Européenne et ses 500 millions d’habitants ! »

Quelles stratégies de luttes
Le 9/10, nous étions 1 500 manifestants dans Chambéry.
300 000 nationalement. 15 % des grévistes qui manifestent.
Notre stratégie est claire : développer les revendications et
les luttes dans les boîtes et arriver à la convergence.
En ce moment et à venir, dans notre département, nous assistons à des luttes à la CPAM dans l’Energie, à La Poste,
aux Finances, dans l’Education Nationale, chez les cheminots (en lien avec les usagers) …
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Suite du compte -rendu du Comité Général

Notre CCN a validé la mise en œuvre d’une pétition et début
2019 un nouvel appel à la grève interprofessionnelle.
A nous, grâce à nos syndiqué(e)s,
d’aller à la rencontre des travailleurs.
Pour conclure, le Secrétaire général
fait quelques propositions :
Retravailler la visite des syndicats
Organiser une fête de la CGT 73 où
le sport et la culture seraient à l’honneur, en lien avec SAVATOU et la
FSGT.

Gilles V. (Mines Energie)

Une UD, ressource pour les syndicats, qui veut aider à améliorer la
qualité de vie syndicale et les luttes.

Le débat, riche d’une vingtaine d’interventions, fait ressortir les
points suivants :
Redonner du sens au travail, lutter contre le mal travail
Restructurer notre CGT
Aider nos ULs
Développer les liens entre Services Publics et Industries
Reformer un corps militant pour faire du porte à porte,
faire du collage.
Développer les liens entre la CGT et les usagers des Services Publics
Aller écouter les cadres
Développer les luttes contre l’extrême droite

2) Organiser des journées
d’étude à destination des
« premiers dirigeants » des syndicats CGT, des ULs et de l’UD
pour leur permettre de « faire une
pause dans l’urgence », de réfléchir collectivement « sur nos repères revendicatifs, sur l’actualité,
sur la communication, l’économie… »
Présentation du plan de Formation Syndicale de l’UD pour 2019
Christelle insiste sur la démarche
pour aboutir à cette proposition :
« Le
collectif
départemental
« Formation syndicale » est ouEric S.(SAMSESS)
vert à tous les référents formation
syndicale des ULs, US et bien entendu syndicats. A partir des besoins
exprimés nous construisons des
stages en lien souvent avec les IES de
Grenoble ou de Lyon.
Cette année, pour mettre en œuvre la
proposition émise
lors du dernier
Comité Général nous proposons une
série de stages à destination des
« premiers dirigeants » pour les
« aider à sortir de l’urgence de leurs
mandats » à réfléchir collectivement
aux propositions revendicatives de la
CGT, à comprendre les pièges formés
par le monde de production capitaliste… ».

Présentation du travail sur les orientations validées au
30ème Congrès de l’UD (2016)
Thierry nous présente un diaporama qui reçoit l’assentiment de
tous : bravo pour la lisibilité et la démocratie.
« Je ne savais pas qu’on avait fait tout cela » : aveu d’un
membre de la CE.
Grâce au débat, nous extrayons quelques pistes de travail qui
seront examinées par la prochaine CE de l’UD (7/12) :
ICT : organiser une rencontre interpro ?
Formation professionnelle : faire connaître les enjeux à la
CE de l’UD ?
Réformes territoriales : organiser une journée d’étude ?
Amplifier nos initiatives auprès des « citoyens ».
Travailleurs dits « saisonniers » : développer la syndicalisation
Déploiement / syndicalisation : organiser des journées
d’étude pour mieux nous organiser ?
Renforcer nos ULs : organiser une conférence des ULs ?
Libertés syndicales : faire remonter les attaques
Animation des manifs : réunion groupe de travail.
Et donc, deux propositions fortes :
1) Visite des syndicats : à travailler différemment car nous
arrivons à « rencontrer le Délégué Syndical, rarement les
élus et encore moins les syndiqués » et nous avons peu de
temps dans la rencontre pour aborder la confédéralisation
de l’activité et l’AQVS.

Après débat et quelques précisions
apportées surtout au niveau des intitulés des formations, le Comité Général
valide le plan proposé.
Gina P. (UL Aix L. Bains)

Budget prévisionnel 2019, pourcentage de la part territoriale de la cotisation, calcul de la part réservée aux ULs.
Françoise présente les comptes très sains de l’UD.
Le budget prévisionnel fait état de lignes pour différentes initiatives
Notre administratrice précise
que la CE propose de rester
avec une part territoriale à
26 % et de supprimer, pour
un an, le fonds mutualisé à
destination des « projets des
ULs ».
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Suite et fin du compte -rendu du Comité Général

Après débat, le Comité valide le budget prévisionnel, la
décision de la CE concernant le pourcentage de la part
territoriale (26 %).
Par contre, le débat et le vote (12 pour 12 contre) ne
valident pas la décision de la CE de l’UD concernant le
calcul de la part reversée aux ULs. La prochaine CE de
l’UD tranchera.
Présentation des projets CGT pour reconquérir une
Sécurité Sociale du XXIème siècle. Focus sur l’enjeu
des retraites.
Mireille, de la Commission Exécutive Confédérale a présenté l’état des lieux de la Sécu et les propositions CGT
pour la reconquérir :
- Pas de problème de financement : avec le plein emploi,
avec l’augmentation des salaires, avec la transformation
de la CSG en cotisation sociale, nous augmentons le
montant des prestations sociales. La vision de Macron
est complètement inversée : il part d’un montant défini
de cotisation pour arriver à une prestation indéfinie
(voire à la baisse pour laisser la place à un système de
retraite par capitalisation)
- 100 % Sécu : Idem ! ! Et intégrer les réseaux mutua-

listes (avec leurs centres et leurs salariés) à notre Sécu
- Pôle public du médicament.
- De développer la prévention, la santé au travail notamment en donnant des droits nouveaux aux salariés
- De réorganiser le système de santé à partir de l’hôpital public de proximité, établir un réseau de médecine
« de ville » ; les médecins seraient salariés de notre
Sécu. Se servir de la télémédecine et ses gains de
productivité pour améliorer notre système et non le
casser !
Pierre de la Confédération insiste sur nos propositions
pour une retraite à 60 ans, avec 75 % du revenu d’activité, sans une retraite inférieure au SMIC (1 800 €) avec
prise en charge de la pénibilité au travail.
Il prévient notamment qu’avec une retraite par point, ce
serait moins 13 % de montant de pension en moyenne
pour tous !
Après un débat riche qui remercie notamment les qualités des intervenants, nous convenons que la direction
de l’UD peut être à disposition des organisations CGT
73 pour intervenir au plus proche des syndiqué(e)s
voire des salarié(e)s.

L’I.S.F., c’est quoi ?

1 615
C’est le nombre de jours de résistance du syndicat FILPAC
CGT et des salariés de la papeterie ArjoWiggins Wizernes
dans le Pas de Calais. Depuis le 16 juin 2015, ils occupaient
leur usine ! Par cette lutte, ils ont permis la reprise industrielle du site. Bravo les camarades !

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune est un impôt progressif (c’est bien). Il se « déclenche » à partir d’un patrimoine de 1,3 million € et son taux, pour cette tranche
est de
0.70 %....... De tout temps, il a été plafonné… rappelons-nous le bouclier fiscal de Sarkozy.
Macron lui a carrément transformé l’I.S.F. en I.F.I.
(Impôt sur la Fortune Immobilière). Un cadeau de 3,5
milliards € pour 350 000 familles possédant 1 028 000
000 000 (mille milliard vingt huit millions €) de patrimoine !
Rappelons qu’un couple gagnant chacun 1 800 €
avec 2 enfants paient 3 905 € de TVA par an…

Le CICE c’est quoi ?
Crée en 2014 le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi est
un pourcentage de la masse salariale de chaque entreprise prise en charge par l’État.
En 2014/2015, il a coûté 36 milliards € pour créer . . .
100 000 emplois. Soit 180 000 € par emploi.
Notons le double jackpot pour 2019 : versement de 20
milliards de CICE 2018 et de 20 milliards de CITS (CI
Taxe sur les Salaires).
La vie est belle ! Pour certains ….
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Intervention de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la Savoie
lors du Comité Général de l’UD du 15 novembre 2018
« Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais » disait
Ambroise Croizat Ministre communiste des travailleurs qui
venait de créer entre autres la Sécurité Sociale.
Il le savait bien que ce qui a été mis en place à la Libération
pour remettre la France sur pieds, alors que ce patronat
s’était vautré dans la collaboration avec le régime de Vichy
qui avait assassiné la République et mis à mal nombre d’acquis du Front Populaire n’avait été possible que par l’action
des 5,5 millions adhérents à la CGT.
Il faudra attendre 1968 pour qu’un mouvement de grèves
plus important que celui du Front Populaire apporte de nouvelles conquêtes dont le droit syndical à l’entreprise ;
Que savez-vous de ces progrès sociaux ? Quand et comment ont-ils été conquis ? On ne défend bien que ce que l’on
connaît bien ; pour savoir comment s’est déroulé Mai 68 en
Savoie, n’hésitez pas à regarder l’exposition que nous avons
créée en ce début 2018. Les syndicats qui voudraient exposer ces panneaux dans leur entreprise peuvent en faire la
demande auprès de nous.
Ce sont tous ces conquis qui, sous couvert de modernité,
sont remis en cause par le gouvernement Macron : réforme
des retraites, CSE et autres joyeusetés qui vont nous ramener aux conditions de travail du 19ème siècle.
L’Institut CGT d’Histoire Sociale de la Savoie a été créé pour
sauvegarder les archives de nos syndicats, de nos Unions
locales, départementale pour d’une part, peut être en tirer
les enseignements, mais aussi pour donner aux futurs chercheurs (on peut rêver) des documents CGT indispensables
pour écrire l’histoire de la CGT, voire celle des luttes sociales.

C’est pour cela que le soutien des syndicats est des CE
nous est indispensable ainsi que celui des adhérents individuels, les cotisations annuelles sont modestes : 16 € pour
les individuels et de 40 à 60 € pour les syndicats et 90 €
pour les CE, et il est regrettable qu’en décembre, toutes ces
cotisations ne soient pas rentrées ; bref, nous vous avons
distribué dans les pochettes les appels à cotisation pour
2019 pour que vous puissiez évoquer cette adhésion lors de
vos prochaines réunions de direction de syndicats.
En 2018 aussi, nous avons aidé à la parution du livre de
souvenirs d’André Rosset : « du passé au présent pour préparer l’avenir » pour la modique somme de 6 €.
L’histoire de la CGT en Savoie, nous l’avons numérisée,
dans un premier temps sa presse, les « Savoie Travail »,
dont le premier numéro date de 1937, les bulletins de l’UD
qui l’ont remplacé, et sans supplément de prix, les 100 premiers numéros des « Cahiers Rhône Alpes d’histoire Sociale » trimestriel de recueil des travaux des IHS de la Région Rhône Alpes et nous vous proposons ces archives
sous la forme d’une (très belle)(du format d’une carte de
crédit) clé USB. Pour 14 €.
Votre soutien nous est indispensable pour nous permettre de continuer nos missions, je vous remercie de
votre attention.
Jean -Paul Desêtres

En 2019
j’adhère à
l’IHS SAVOIE
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Actualités des Syndicats en Savoie
BNP / Paribas
L’intersyndicale a appelé l’ensemble des
salariés à la grève le 4 décembre 2018.
« l’amélioration des conditions de travail,
la création d’emplois,
la reconnaissance du travail,
le maintien de la prime des médailles
du travail
mais aussi le maintien du réseau pour
répondre aux besoins des clients
ou la lutte contre l’évasion fiscales,
font parties des revendications.
Soulignons que
vont engraisser
cette banque a
CICE en 2017 !
Cette journée a
salariés.

50 % des bénéfices nets
les actionnaires et que
touché 43 millions € de

Une
pensée
pour
Patrick
Le BUD a une
forte pensé e
pour
son
ancien
ré dacteur en
chef : Patrick LE GALL.
En effet, notre camarade bien connu
de tous a eu un accident et il doit
rester 45 jours « ou debout ou couché,
jamais assis, avec une plaque de 25
cm dans le dos » au centre de
ré é ducation de St Alban Leysse. Une
petite visite lui ferait certainement
du bien !

été suivie par 50 % des

2 000
C’est le nombre
d’exemplaires de
« 100 % Public »
diffusé en gare de
Chambéry par les
militants CGT de
l’Energie et des
cheminots 73 le
20/11.
Ce journal explique la situation de l’énergie (qui n’est
pas une marchandise comme une autre) et l’intérêt
qu’elle reste gérée par un Service Public. Il a été
distribué ce jour-là car beaucoup de maires savoyards prenaient le TGV pour se rendre au Congrès
des Maires de France.
La défense du Service Public passe par l’engagement de tous : élus politiques, citoyens, salariés….. ! !

19
C’est le nombre de grévistes dans le Bureau de
Poste de Hermillon qui ont répondu au préavis
de grève déposé par la syndicat CGT.
Des conditions de travail déplorables, un management très strict, des salaires fort minables
sont les principales causes de cette colère. Notons que cette grève
a obligé la direction à ouvrir des négociations.

55 millions €
C’est le montant investi pour rénover
la ligne de chemin de fer Chambéry –
Lyon. Ligne, si on écoute Wauquiez/
Macron/Pépy qui devrait avoir beaucoup moins d’arrêts et de TER…
Alors pourquoi investir autant d’argent ?
Alors pourquoi répéter qu’ils veulent lutter contre les GES (Gaz à Effet
de Serre) ?
Ils ont tous les pouvoirs et font l’inverse de leurs annonces.
Sont-ils schizophrènes ou complètement au service du Capital du
transport routier (camions, autoroutes, parcmètres, ….)?
Pour revendiquer avec le collectif d’usagers du train dans l’Avant Pays
Savoyard des arrêts fréquents, la CGT 73 appelle une nouvelle fois à
se rassembler devant la gare de Lépin Le Lac le dimanche 9 décembre.
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AG Finances Publiques
C’est en présence uniquement de 35 syndiqués
que ce 18 octobre, s’est tenue l’AG annuelle de
la section syndicale départementale des Finances Publique.
Christelle, dans son rapport de trésorerie souligne la bonne santé financière de la section.
Benoît, dans son rapport d’activité précise que
« l’absence de Mumu a été préjudiciable à l’activité mais que nous avons été présents dans
chaque CAP, que les agents vont voir la CGT
dès qu’ils ont un ennui sérieux, que les CT ont
été l’objet de batailles homériques avec la Direction notamment, lors du projet de fermetures de
Centres de Finances Publiques. Projets démontés au passage ! (voir dernier BUD). Les appels
à la grève sont assez suivis mais nous n’avons
pas pu amplifier les luttes lors de l’action des

cheminots. »
Les débats amènent d’intéressantes pistes de
travail :
« Nous sauvons les CFP » mais ils vont fonctionner comment alors que les agents sont mutés, les missions sont départementalisées, les
horaires d’ouverture sont réduits ? Il faut que la
CGT fasse des propositions sur les missions.
Sur les Maisons de Services Publics. Exiger des
créations d’emplois pour répondre aux besoins
des usagers.
comment élever le rapport de force pour enfin
satisfaire les revendications ? Bloquer des secteurs essentiels ? Améliorer les liens avec les
usagers ?
Cette AG, riche d’interventions, de solidarité a
été aussi l’occasion de renouveler la CE et a
servi de tremplin pour la campagne des élections professionnelles.

AG du syndicat CASCADES
(RDM) à La Rochette
Depuis plus de 2 ans, le syndicat n’avait pas
réuni ses adhérents et ses sympathisants. C’est
chose faite depuis le mercredi 5/12. La moitié
des syndiqués a répondu présent pour évoquer
les élections professionnelles de janvier mais
pas que !
Les débats sont vifs : « les salariés ne pensent
qu’à eux. Il y a beaucoup de tensions même à
l’intérieur des équipes à cause des salaires individualisés. Marre de toujours faire le même travail alors que d’autres « progressent », font des
boulots moins durs. L’ingénieur qui a conduit
mon entretien d’évaluation ne connaît ni les métiers, ni les entreprises ! Un directeur dit que
« les vaches sont maigres » quand on évoque
l’augmentation des salaires. Je lui ai répondu :
« pas pour tout le monde » ».
Les réclamations, les colères individuelles fusent !
Les revendications collectives aussi : « et si
nous revendiquions uniquement une augmentation générale des salaires ? Et une grille de
classification, des métiers dans l’entreprise ?
Exigeons plus de formation professionnelle !

Halte à l’intérim, aux CDD, oui aux embauches
en CDI. »
Concernant la vie du syndicat, Fabrice, le DS
précise : « Il faut améliorer la communication
entre nous mais aussi avec les collègues. Il faut
se réunir plus souvent pour débattre et décider
ensemble. Il faut élire un secrétaire général du
syndicat, aller aux formations, participer à la vie
de l’interpro. Nous allons rencontrer l’autre syndicat présent dans la boîte pour évaluer la possibilité de faire une liste unique pour les élections car la division syndicale nuit à l’intérêt des
salariés.
Nous ferons un compte rendu de cette réunion,
préparons la liste (commune ou pas) et convoquerons une prochaine AG pour valider celleci. »
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Résultats de l'Élection des nouveaux représentants du personnel

MEDIPOLE SAVOIE

Le premier Comité Social Économique élu le
28/11/2018, comporte une majorité d'élus
CGT (6 par rapport à 5 FO / CFDT).
La section syndicale CGT a vu le jour seulement en mai 2010, peu après la fusion des
cliniques Cléret et Saint Joseph avec 2 élues
en déléguées du personnel et 1 élue au Comité d'Entreprise. FO, CFDT avaient fait liste
commune.
En 2014, les élus CGT au CE étaient en
nombre identique aux élus FO,CFDT
(toujours en liste commune), mais majoritaires, en instance DP.
Le travail et la ténacité de presque 9 ans ont
donc été concluants, soulignons également
l'aide toute particulière d'Arlette dit Mémé
l'indignée.

16
C’est le nombre de suppressions d’emplois aux
Finances Publiques 73.
2 130 au niveau national. Le massacre continue.
« A quand un débat public sur les 80 milliards €
d’évasion fiscale ? »
A quand un référendum pour ou contre des Services Publics de qualité, de proximité, gratuit et
assurant l’égalité du traitement ?

Relaxé
C’est en présence de 5 savoyards que « Juju » a été
relaxé par le Tribunal Correctionnel de Clermont
Ferrand. Quel «crime » aurait donc fait le SG de
l’UD CGT 63 ? Avec d’autres militants, ils avaient
distribué des tracts au péage autoroutier. La société
d’autoroute dénonçait un manque à gagner de
40 000 €.

La nouvelle image officielle de la CGT MÉDIPOLE est donc celle des visages de : Nadia,
Nassera, Inès, Leslie, Rui et Maude en titulaires, Béatrice, Idriss, Amandine, Bénédicte,
Emilie et Florent en suppléants.
LB

250
« On ne peut pas se payer
le luxe du désespoir ».

C’est le nombre de colis de Noël distribué par les
Camarades du syndicat d’Arc Fused Alumina
auprès des retraités.
Objectif : 250 signatures de la pétition.
Les syndiqués de la CAF à Chambéry font eux
aussi la tournée des collègues avec la pétition et
l’accueil est excellent.

Un palestinien vivant
sous occupation.
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ELECTIONS au CSE :
MEDIPOLE Challes Les Eaux : 6 élus sur 11
CHEMINOTS : 34,02 % des voix. 25/25 CSE dirigés par la CGT . 316 élus sur 879.
TRIMET : 12 élus sur 13 !
FERRO PEM MONTRICHER : 4 élus sur 5. 90% de représentativité.
FERRO PEM CHÂTEAU FEUILLET : 5/6 au CSE et 5 élus sur 5 sièges en représentants de proximité (avec les mêmes prérogatives que les élus CSE)
FRAMATOME : 54,5 % des voix. 7 élus sur 11.
CFAI de la Savoie : 86 % de représentativité. 1 siège sur 1 au premier tour. Reste 1 titulaire et 2 suppléants à élire.

SAVOIE DECHET : Rappelons-nous, Fred lanceur d’alerte : élu ! ! 2 sièges sur 3.
TERRITORIAUX Savoie : 2 sièges sur 7
TERRITORIAUX CHAMBÉRY : 51 % de représentativité (+ 18 % par rapport à 2014). 4 sièges sur 6 au Comité Technique.
CONSEIL DEPARTEMENTAL SAVOIE : 7 sièges sur 12 au Comité Technique et gain de 1 siège « chez les cadres » !

10 et 11 :

Congrès UL

Chambéry (salle La Bisseraine)

11 : Comité Régional à Clermont

DECEMBRE

er

1

Ferrand

: La Manif CGT des « précaires et privés d’emplois » à

Paris a réuni 15 000 personnes qui sont
victimes une fois de plus de stigmatisation et du vol par Macron de 3 milliards € en 3 ans de l’assurance chômage.
Citons leurs revendications : indemnisation de 100 % des privés d’emploi (actuellement, ce n’est que 4/10 qui sont indemnisés), la mise en place d’une sécurité sociale professionnelle
pour se former lors des périodes de chômage.

12 : CE UL Maurienne.
Rassemblement à 9 h devant le CHAM (venue de l’ARS)
18: Réunion et repas de fin d’année de l’USTM 73
19 AG du syndicat Conseil Départemental Savoie.
21 : Bureau de l’UD et repas fin d’année

5:
Elections Professionnelles à Trimet.
AG du syndicat CASCADES La Rochette (RDM)

6:
Elections professionnelles dans la Fonction
Publique.
Elections Professionnelles à FERRO PEM.

7:

JANVIER 2019

11 : CE UD et AG des syndicats
15 : Conseil Syndical Inter Régional à Chambéry.
25 : AG commune de la section retraités « Vétrotex » et
« Multipro Chambéry »

CE de l’UD
AG du syndicat SKF

29-30 :

CCN
9

A c t u a l i t é s d e s RE T R A I T É S
Hommage à Charlot FERRANDO décédé subitement
le samedi 17 novembre à l’âge de 69 ans. Tout le
monde a été sidéré et attristé de cette annonce.

voie. Chaque année, il animait un concours de pétanque à l’occasion des journées de rencontre des
retraités de Savoie.

Charlot est entré au CHS de la Savoie au 1er août 1968
pour y faire sa formation d’infirmier psychiatrique, il a
exercé toute sa carrière dans le service Maurienne
jusqu’en mai 2004 date à laquelle il a pris sa retraite.

Il en a fait des manifs que ce soit au CHS qu’à Chambéry, Lyon, Paris toujours avec conviction et bonne
humeur, il savait animer les temps de trajets parfois
assez longs.

En tant qu’infirmier, il était vraiment apprécié et respecté de tous que ce soit des
malades que de ses collègues et faisait
l’unanimité au sein des équipes pluridisciplinaire. Citons quelques témoignages
spontanés faits par de jeunes collègues à
l’annonce de son décès et qui reflètent
bien ce qu’il était :
Murielle : « C’était une personne drôle, qui
ne se prenait pas au sérieux mais traitait
les choses avec sérieux et il aimait les
gens. »
Sylvain : « Je voulais juste rendre hommage à un homme exceptionnel, d’une
grande gentillesse et dont le contact rendait les journées de travail tellement plus
sympas. Toujours de bonne humeur et un
humour inégalable. Il était un véritable pilier dans
l’équipe du service Maurienne et un personnage incontournable du CHS de la Savoie… »
Sur le plan syndical, Charlot s’est très vite syndiqué à
la CGT où il s’est investi pleinement. Il a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de trésorier.
A sa retraite, il a continué de s’occuper de la trésorerie
de la section des retraités. Il s’est également investi au
niveau du Département en participant à la commission
de finances de l’Union syndicale des retraités de Sa-

Il nous en a organisé des moments de
convivialité où il savait animer l’assemblée, toujours une blague à raconter
Que de bons souvenirs on a partagé il
était un militant convaincu, toujours
respectueux et plein d’humour, sachant
tisser du lien social
Témoignage de Florence retraitée:
« Charlot, c'était l'homme chaleureux
qui avait toujours un mot gentil à la
bouche, qui prenait des nouvelles et
allégeait le poids des préoccupations
par une plaisanterie "bon enfant". Il fut
aussi un militant fort présent et dont la
sociabilité tissait des liens, on sait combien c'est important. »
Merci à Charlot d’avoir su allier le professionnalisme et le syndicalisme avec beaucoup
d’empathie
Il nous manque déjà, il était un « grand bonhomme »
merci pour tout
Toutes nos pensées vont à sa femme Chantal et à
toute sa famille
Le syndicat CGT du CHS de la Savoie

06/11 à 15 h 35
Depuis cette date, les femmes travaillent gratuitement
jusqu’à la fin de l’année par rapport à leurs homologues
masculins.

6
C’est le nombre d’adhésions durant le mois de novembre
au syndicat Multipro d’Albertville. A noter que la CE de l’UL
a décidé de diffuser des tracts régulièrement sur la nouvelle
Z.A. de Gilly Sur Isère….
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