
 

 

Adresse de la CE de l’UD aux organisations CGT 73 

Choix politiques de Macron : du « neuf » pour faire du vieux ! 
 

Conscient que même si seulement 1 électeur sur 7 a voté pour le REM, Macron aura les ¾ de 
l’Assemblée Nationale à sa botte. Droite bien entendu ! 
Conscient qu’avec les pleins pouvoirs politiques, utilisés de surcroît pendant la période estivale, 
Macron va imposer une loi Travail XXL qui validerait un contrat de travail à l’entreprise, qui 
plafonnerait les indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, qui casserait les statuts 
(comme ceux de l’énergie, des fonctionnaires ...), qui fusionnerait les IRP… 
Conscient qu’Il va aussi imposer la casse de notre Sécu en commençant par l’assurance chômage qui 
ne serait plus financée par la cotisation sociale mais par une taxe proportionnelle… tout en lorgnant 
vers la retraite. 
Conscient que dans la même veine, il va continuer à massacrer les Services Publics en les privant de 
financement (suppression taxe d’habitation, de la dotation globale de financement ...) en supprimant 
des centaines de milliers d’emplois ... en les éloignant encore plus des usagers. 
Enfin, dernière couche, Macron veut inclure l’état d’urgence dans le droit commun. Vive l’Etat 
Policier ! 
 

Tout ceci dans l’intérêt de ses copains les patrons ! 
Des choix amenant chômage, précarité, baisse des salaires, des retraites 

Et plus d’individualisme dans notre société ! 
 

Conscient que pour faire reculer le patronat et Macron, le seul moyen est de s’organiser, de se 
coordonner et d’agir dans la durée pour construire une grève massive et généralisée. 
Conscient que malheureusement l’état d’esprit des salariés n’est pas actuellement à la construction 
de cette grève, il est nécessaire de donner de l’information, de l’espoir aux salariés. 
 

La CE de l’UD CGT 73 décide de s’inscrire dans la semaine confédérale de déploiement 
/syndicalisation du 19 au 26 juin. 

 
Pour cela, nous décidons d’utiliser le 4 pages Confédéral « Imposons nos exigences sociales » ainsi 
que tout tract émanant de nos syndicats ! 
Pour cela, nous demandons aux  UL d’organiser des diffusions interprofessionnelles, aux syndicats de 
relayer ce tract auprès des salariés, quel que soit leur statut (intérim/précaire, cadres…) 
Prenons exemple sur l’UL de Chambéry qui a validé collectivement un plan de travail entreprises par 
entreprises, rond-point par rond-point et qui a acté la présence de la CGT lors de l’arrivée du Tour de 
France le dimanche 9 Juillet. 
Prenons exemple sur la CGT cheminots qui diffusera le 22/06 auprès des collègues et le lundi 26/06 à 
partir de 6h45 et sur la matinée pour les usagers en gare de Chambéry. 
Prenons exemple sur la CGT Energie qui se déploiera sur la semaine et appelle les salariés à la grève 
le 22 juin. 
 

Les salariés, les privés d’emploi, la jeunesse et les retraités ont plus que besoin de voir une 

CGT à leur écoute, débattant, proposant de l’information et l’adhésion. 
 

Chambéry, le 13 juin 2017, 


