
 1 

 

Bulletin n° 1017     du  

07 SEPTEMBRE 2017 

Directeur de Publication : 

M. Eric GRANATA 

Commission Paritaire n° 

10 15 S 07 969 

Imprimé par nos soins  

Prix : 1 € 

Sommaire : 
1 : ÉDITO 

2: ACTUALITES DES SYN-
DICATS 73 

3. TRACT CAF SAVOIE 

4.SUITE ACTUALITES 
SYNDICATS 73 

5-6 : le 12/09 

7-8: BREVES  

9 : LE 22/09 COLLOQUE ET 
SOIREE THEATRE 

10 : SITUATION CHO-
MAGE JUILLET 217 

11 : l’AGENDA / FORMA-
TIONS 73 

12. TRACT INTER-
SYNDICAL 73 

STOP au dogme ultra-
libéral. Seul le travail 
crée de la richesse ! 

 

Mener « la bataille des idées » est partie inté-
grante du « boulot » d’un syndicaliste CGT. 

Ainsi, mettons en valeur deux éléments rendus 
publics cet été : 

1.Une étude d’un professeur (voir brèves du 
BUD) qui démontre que les lois qui renforcent 
le syndicalisme sont sources de gains de pro-
ductivité! 

2.Une enquête de l’INSEE qui démontre que 
les principaux freins à «  l’embauche pour les 
entreprises » sont à 28 %  « l’incertitude de la 
situation économique » à 27 % « l’indisponibilité 
d’une main d’œuvre compétente » et seulement 
à 17 % les barrières liées à la règlementation. 

Rétablissons aussi d’autres vérités sur les diffé-
rents pays européens et sur les bénéfices des 
entreprises du CAC 40 (voir brève).  

Les seuls à profiter de la dérèglementation du 
travail, de la dégradation des conditions de 
travail, du démantèlement de notre Sécurité 
Sociale, de nos Services Publics et de notre 
industrie sont les actionnaires.  

Il est plus que temps de changer de choix 
économiques et politiques ! 

Ainsi la CGT propose : 

�Augmenter les salaires et les pensions : 

- SMIC et minimum de pension à 1800 € brut 

- Revalorisation automatique des grilles à 
chaque augmentation du SMIC 

- Obliger les entreprises, par des sanctions, à 
respecter la loi sur l’égalité professionnelle : à 
travail égal, salaire égal ! 

�Réduire le temps de travail à 32 H pour 

travailler mieux, travailler moins, travailler tous. 

�Simplifier le contrat de travail en généralisant 
le CDI 

- Sanction des entreprises ayant recours aux CDD 

- Renforcement de la justice prud’homale, gratuite, 
de proximité, élue par les travailleurs. 

- Constitutionnaliser le principe de faveur et le res-
pect de la hiérarchie des normes 

�Lutter contre le mal travail (coût de 80 mil-
liards € annuel pour notre société) 

- Droit pour les salariés de se réunir pour débattre 
du travail 

- Droits nouveaux pour les représentants du per-
sonnel 

- Droit de véto des Comités d’Entreprises en ma-
tière de stratégies des entreprises 

- Un CHSCT pour tous les salariés. 

Pour imposer ces revendications, la CGT propose 
comme modes d’action aux salariés, la grève et la 
manifestation le 12/09. 

Ces modes d’action doivent être débattus avec les 
salariés, avec les syndiqués. 

De même, des modes d’actions doivent être analy-
sés avec les syndiqués dès le 12/09 au soir. 

La direction de la CGT a décidé de proposer des 
suites interprofessionnelles en intersyndicale. 

Par contre elle réaffirme que les suites doivent 
passer par la GREVE de tous les salariés, par la 
démocratie ouvrière.  

A nous syndiqués CGT de faire comprendre aux 
salariés que la satisfaction des revendications est à 
portée de luttes, que par la GREVE, nous oblige-
rons le MEDEF et le Gouvernement à renoncer 
à leurs politiques.                                                  

Eric Granata-SG UD CGT 73  

 Chiffres du chômage 
« officiel » publié 

Taux de pauvreté 
Nombre de personnes 

(milliers) 

SAVOIE 6,8 % soit 32 730 per-
sonnes (en 2008 : 15 730) 

5,3% 22,3 

France (au 07/17) 10,4 % 8,5 % 8 707 

Allemagne 3,9 % 13,5 % 13 030 

Grande Bretagne 4,5 % 10,5 % 10 146 

Italie 11,7 % 12 % 11 810 

U.E. 7,8 % 16,9 % 84 000 

52 milliards € 
C’est le profit dégagé sur le 
1er semestre 2017 par le 
CAC 40. 

En hausse de 26,5 % par 
rapport à 2016 ! 
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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     

 

70707070     personnes, adhérents de 
la CGT, 

amis,  ont participé à la 
journée rencontre organi-
sée par la section syndi-
cale CGT retraités de La 
BATHIE Mercredi 30 
août, qui si elle a été fes-
tive et joyeuse a été aussi 
très revendicative au re-
gard des enjeux actuels . 

Au moment de l’apéritif, le 
responsable de la section 
a fait un bref rappel des 
revendications des retrai-
tés CGT et  dénoncé les 
graves attaques que repré-
sentent le gel des pen-
sions depuis 4 ans et la 
hausse de la CSG pro-
g r a m m é e  p a r               
MACRON  ; pour la CGT 
pas question d'accepter 
cette supercherie qui vou-

drait faire croire qu'en 
taxant les retraités on don-
nerait plus de pouvoir 
d'achat aux salariés, dans 
le même temps ou leurs 
amis de la finance et du 
MEDEF seront exonérés. 

la CGT appelle à la mobi-
lisation, dés le 12 sep-
tembre ; la section des 
retraités va se mobiliser en 
nombre pour informer tous 

les retraités du canton, les 
consulter dans la se-
maine du 12 au 17 sep-
tembre avant de manifes-
ter le 28           septembre 
à Albertville 

Face à un Gouvernement 
qui les méprise et un pa-
tronat qui fait preuve d’une 
haine de classe jamais 
atteinte, les retraités CGT 
ont décidé de rester mobili-
sés jusqu'à ce qu'ils soient 
entendus. 

 En conclusion M. BLANC 
a demandé  de ne surtout 
pas sombrer dans la rési-
gnation et de rester unis et 
solidaires pour répondre 
massivement présents 
dans les actions à venir. 

 
Ensuite, une information a 
été faite  par un représen-
tant de l’usine de La     
BATHIE sur l’avenir de 
l’usine au moment de son 
rachat . 

La journée s’est poursuivie 
dans la bonne ambiance 
avec  un repas concocté 
de mains de maître par 
Jacky, Paul, Dédé, Danièle 
et Marc. Merci à eux et à 
toutes celles et ceux qui 
ont contribué à la réussite 
de cette journée. 

 

 

 

 

 

Après Mithieux (ZA Les Landiers), 
l’USTM 73 a décidé d’une nouvelle 
cible : OPINEL….  Avec une distribu-
tion régulière de tracts . 

Opinel c’est une centaine de salariés.  

Apparemment aucune organisation syn-
dicale sur le site. Il serait bien de nous 
informer si un syndiqué CGT connaissait 
un salarié de chez Opinel afin d’organi-
ser une rencontre avec les salariés. 

Pas trop de refus du tract !  

 

L 
es 29 et 30 juin derniers, 
les adhérents de la CGT 
Energie Savoie ont pu se 
réunir en Congrès. C’est 

près d’une cinquantaine de partici-
pants qui ont pu participer à ce mo-
ment fort de la vie de notre organi-
sation. Les échanges ont été nom-
breux et à l’image de la dynamique 
installée dans le syndicat. Les jeunes 
ont su prendre leur place et bouscu-
ler parfois les usages : Savoir écou-
ter ses adhérents c’est aussi ça la 
CGT ! 

Après avoir mis en exergue les nom-
breuses luttes dans le secteur de 
l’énergie mais aussi à « l’interpro », 
les congressistes se sont félicités 
d’une des dernière lutte GAGNANTE 

où la CGT a tenue une place détermi-
nante. En effet, grâce à la mobilisa-
tion, les salariés de l’énergie ont fait 
reculer tant leurs employeurs que le 
gouvernement fraichement élu face 
à la velléité de casse de leur statut 
particulier : Le statut des IEG. 
Preuve est une nouvelle fois faite 
que la lutte paie !!! Au delà, il a très 
vite été question de mettre la dyna-
mique installée au service des adhé-
rents et des travailleurs en général. 
Comment ? En adaptant la communi-
cation selon les populations visées 
mais aussi en respectant un schéma 
simple: Aller au contact direct des 
salariés ! Les échanges ont égale-
ment montré que les salariés et re-
traités du champ de l'énergie ne 
sont pas dupes. Ils savent pertinem-

ment que les attaques du Gouverne-
ment Macron auront des effets sur 
l'ensemble de la population. C'est 
pourquoi à la sortie de son 27ème con-
grès, la CGT Énergie Savoie, organi-
sée, engagée et motivée,  a décidé 
d'appeler l'ensemble des salariés et 
retraités du secteur à se mobiliser 
en interpro le 12/09 prochain. C'est 
bien par l'unité, par la lutte et par la 
solidarité que nous pourrons ga-
gner !  

Les Retraités 
de la BATHIE 
en AG 

L’ENERGIE : Une dynamique vers les salariés et toujours vers la lutte ! 
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CAF SAVOIE 

 

Baisse des aides au Logement : 

trop c’est trop ! 
CAF SAVOIE 

CAF SAVOIE 

Le gouvernement vient d'annoncer la baisse des aides au logement (APL, Allocation de 

logement familial et allocation de logement social) de 5 euros par mois. 

L’aide au logement concerne 6.5 millions 

d’allocataires : 

 

► 2.6 millions perçoivent l’APL 

► 2.4 millions perçoivent l’ALF 

► 1,4 millions touchent l’ALS 

 

Ce sont donc autant de familles, de personnes isolées, 

d’étudiants ou de retraités qui verront leur aide être 

amputée de 5 euros par mois, soit 60 euros par an. 

Quand il leur est déjà  difficile, voire impossible de finir 

décemment le mois. 

 

Pour rappel, le déficit public de la France s’élève à 84 

milliards. Un déficit dont les populations ne sont nulle-
ment responsables, mais qu’on culpabilise à longueur de 
journées pour fixer dans les esprits la notion de 
« sacrifice »… Toujours pour les mêmes ! La baisse des 
aides au logement « rapportera » 400 millions 

d’euros par an ! 
 
Il ne s’agit donc même pas de réaliser une économie, 
d’autant que ces 400 millions auraient été bien em-
ployés en étant directement réinjectés dans la consom-
mation et le circuit économique. 

Pendant ce temps, un projet économique au 

service des plus riches ! 

 

► On exonère le patrimoine financier de l’ISF, soit une 

diminution de 3 milliards d’euros. 

► Baisse de l’impôt sur les sociétés qui passerait de 

33.3% à 25% 

► Relèvement du CICE de 6 à 7% (dispositif  qui ne 

crée pas d’emploi). 

 

Les salariés des CAF devront faire le 

« travail d’explication » 

 

De restrictions en restrictions, baisse continue des effec-

tifs, dégradation programmée des conditions de tra-

vail, fermeture des accueils, détérioration de l'offre de 

service, on relègue constamment les salariés et les allo-

cataires au moins disant social. 

Et demain qui va devoir « expliquer », annoncer, ac-

compagner les allocataires qui verront leurs aides di-

minuer ? Quel dispositif a-t-on prévu ? RIEN ! Les sala-

riés vont encore une fois devoir se débrouiller  tout 

seuls ! 

Face à ces politiques désastreuses la CGT préconise : 
 

Une politique sociale d’envergure qui réponde aux besoins des populations. 

 
► Augmenter le nombre de logements sociaux, permettrait de minorer les loyers et de les contenir. 

► Revaloriser les aides au logement, afin qu’elles correspondent au coût réel des loyers. 

► Supprimer les mesures en faveur des plus riches. 

► Garantir le financement de notre sécurité sociale. 

► Redonner des moyens aux CAF, pour recevoir et accompagner dans de bonnes conditions les allocataires. 

Rendez-vous le 12 septembre  ! 

Grève de 55 minutes à la journée 
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Le renforcement, le maintien d’une organisation syndicale pérenne, la création 
de nouvelles bases, la continuité syndicale sont les conditions incontournables 
pour améliorer notre déploiement et notre rapport de forces.  

 

Nous invitons les syndicats et sections syndicales à REGLER et faire le plus ra-
pidement possible à COGETISE une MISE A JOUR DES TIMBRES perçus 
par les syndicats en 2016 et 2017. 

 

 

 

Les retraités dans l’action 
 

Les camarades retraités réunis lundi 21 août proposent une distribution de tracts en nombre sur Aix-
les-Bains, Chambéry, la Combe de Savoie et l'Avant Pays Savoyard les initiatives suivantes : 

 Dimanche 3 septembre Foire de la Quara Bara à Montmélian : plus de 1000 tracts diffu-
sés tout au long de la journée sur les zones de stationnement (pare-brise). 

 Mercredi 6 septembre Marché d'Aix-Les-Bains : * Rendez-vous à 10h au marché, (vers le 
crédit agricole) 

Dimanche 10 septembre Marché de Chambéry le Haut : * Rendez-vous à 10h au marché 
(côté super U) 

Dimanche 10 septembre Marché de Novalaise : * Rendez-vous à 10h au marché (vers 
l'église) 

Mardi 12 septembre Chambéry : * Rendez-vous à 10h place du Palais de Justice. 

De 10h à 13h, diffusion de tracts et signature de la consultation Nationale sur la place et si possible 
diffusion de tracts sur le marché. 

 Chacun comprendra que ces initiatives imposent une participation importante de tou(te)s nos mili-
tant(e)s et syndiqué(e)s et que dès à présent, nous attendons les inscriptions avec le lieu choisi 
(ou les), soit par retour de mail, soit au: 06 82 42 99 11. 

Il s'agit aussi de préparer l'action intersyndicale des Retraité(e)s du jeudi 28 septembre 
contre le gel des pensions et la hausse de la CSG du mieux possible pour que ce soit un succès. 
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���� Autocollants, affiches et bandeaux confédéraux an-

nonçant le 12 septembre sont disponible à l’UD. 

���� Affiches de l’UD « pour les patrons, tout est bon dans le 

Macron !» sont aussi dispo. Elles sont au format A4 pour les 

panneaux syndicaux et « grand format » pour le collage 

interpro. 

���� Tracts (4 pages) dispo dans les UL (tirages sur de-

mande). 

 
 

Des cars partiront des vallées.  

N’hésitons pas à le faire savoir aux syndiqués et aux salariés et à s’inscrire rapidement auprès des ULs. 

Pour Moûtiers : Un car partira du parking du cimetière de Moûtiers vers 12h avec arrêt parking du Mac Do Géant 

Albertville à 12h30. Retour prévu au plus tard à 17h30 au départ de Chambéry. Il serait souhaitable que vos inscriptions 

nous parviennent au plus tard le lundi 11 avant midi. contacts : par sms au 0645687634 ou par mail   

cgtmoutiersul@orange.fr serge.jay@orange.fr 

Pour St Jean de Maurienne : Un car partira de Modane (parking du marché le long de la D1006 ) à 11h15 avec 

arrêts : 

 - St Michel de Maurienne (Place de la Gare) : 11 h 40 ;  

- St Jean de Maurienne (Place du Champ de Foire) : 12 h ;  

- St Avre (place de la Gare) : 12 h 10 ; 

- Aiguebelle (Place de la Gare) 12 h 35. 

Contacts et inscriptions Patrick COULET 07 89 51 36 91. 

 

 

L’UL de Chambéry, avec l’aide des syndicats des Cheminots de Chambéry et de Mines Energie assurera la logistique 

Place du Tribunal à Chambéry dès midi avec buvette et restauration. 

 

 

JOURNEE D’ACTION INTERPROFESSIONNELLE 

 

AFFICHES DISPO A L’UD 

Transports : 

Matériels : 

Restauration et Buvette :  
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En préambule à ce plan de travail, rappelons que 

la direction de l’UD a fourni en début d’été : 

►15 « fiches présentant chacune un danger des ordon-

nances Macron » 

►A organisé une AG des syndicats le 07/07 

►A édité des affiches « pour les patrons tout est bon dans 

le Macron » et un tract 4 pages avec appel à la manif à 14 h 
Place du Palais de Justice à Chambéry. 
Les UL ont travaillé des plans de travail de collage et de 
distribution tout l’été . 

La direction de l’UD rappelle que la bataille contre les déci-
sions du Gouvernement / MEDEF se gagnera grâce à la 
grève des salariés, entreprise par entreprise, service par 
service. 
Pour cela, nos élus et mandatés, nos syndiqués doivent 
écouter les salariés, récolter leurs attentes, construire les 
revendications et les luttes avec eux et proposer le 12/09 
comme étape dans le rapport de forces. Pour cela, le syndi-
cat doit être présent le 12 septembre au matin devant l’entre-
prise et doit aller ensuite manifester l’après- midi. 
Le syndicat doit dès le 12 septembre au soir analyser cette 
journée et construire les futures luttes. 

 
Pour aider à la mobilisation,  la CE décide : 
 

� D’envoyer un « J- «  dans les syndicats où est notam-
ment demandé « construction des revendications à l’en-
treprise / service ». 

� De demander une audience au Préfet dans la matinée 
du 12 septembre. 

� De rédiger un communiqué de presse. 
� De convoquer une intersyndicale départementale le 

mardi 5 septembre. 
� D’organiser une réunion pour « animer la manifesta-

tion » le jeudi 7 septembre à 10 h à l’UD (ouverte à 
toutes les organisations CGT 73) 

� D’être présent dès midi le  12 septembre, Place du Palais 
de Justice afin de préparer la buvette et la restauration et 
« tenir la Place » la journée 

� D’organiser une conférence téléphonée le 13 sep-
tembre à 17h pour analyser collectivement le 12 et cons-
truire les suites, en associant les salariés 

 
� De relancer l’envoi par les syndicats des motions des 

Comités d’entreprises et des CHSCT aux députés sa-
voyards. 

� De demander une audience aux députés courant 
septembre. 

La CE de l’UD rappelle aussi que les organisa-
tions CGT 73 devront participer : 
 

� Au colloque sur le « Numérique » (robotisation, infor-
matisation....) le Vendredi 22 septembre au Scarabée 
à Chambéry le Haut : pensons à informer nos syndi-
qués et à les inscrire. Rappel : à partir de                 
20 h spectacle donné par la Compagnie Jolie 
Môme 

 

� A la manifestation « pour la Paix » le samedi 23 
septembre à 10 h dans les rues de Chambéry. 

 

� A la semaine de déploiement CGT auprès des sa-
lariés, du 18 au 22 septembre, notamment pour re-
vendiquer la création d’un pôle public du transport (en 
lien avec les cheminots) et proposer l’adhésion à 
notre CGT. 

 

� Aux actions décidées par l’USR le 28 septembre. 
 

� Aux rassemblements devant les hôpitaux, les 
centres de planning familial pour défendre les droits 
des femmes le 28 septembre. 

 

� Aux actions CGT devant « les Forums pour l’em-
ploi » : Albertville le 05/10 : forum de la saisonnalité -
Chambéry le 06/10 : forum Emploi Chambéry/Aix les 
Bains , Le Phare – St Jean de Maurienne le 06/10 : 
les rencontres de l’emploi et du numérique – Montmé-
lian le 10/10 : rencontre autour des métiers de la 
montagne. 
 

����Organisation du 12 septembre 
 

Dès 10 H : Les retraités distribueront des 
tracts notamment Place du Palais de Jus-
tice. 
Dès 12 H : L’UL de Chambéry, les chemi-
nots et l’énergie assureront la buvette et 
les diots.  

Plan de Travail de l’UD 
CGT 73 POUR RÉUSSIR 
LE 12 SEPTEMBRE ET 

LES SUITES ! 
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800 000  
C’est l’augmentation du nombre de per-
sonnes vivant en dessous du seuil de pau-
vreté entre 2008 et 2012. 

570 milliards € 
C’est le montant cumulé des 500 premières for-
tunes françaises. Les 10 premières ont vu leur 
fortune progresser de 35 % e n 2016 ! Pour 
comparer, le budget de l’état est de 387 milliards 
€ ! 
 

Il est où ton million ? 
Rappelons nous, 2014, Gattaz régnait en 
France ...  Son vassal Hollande met en place 
un pacte de responsabilité de 40 milliards €. 
Ce pacte, dixit Gattaz devait créer 1 million 
d’emplois. 

D’où la légitime question de la CGT qui a tou-
jours qualifié ce pacte « d’irresponsable ».  

Et dire que le même choix politico économique 
est encore en œuvre avec le sous-vassal Ma-
cron ..... 

40,6 milliards € 
C’est le montant des distributions de dividendes 
des entreprises du CAC 40 en 2016.  
A ce « sport » nous sommes champion d’Europe 
devant l’Allemagne (34,1) et le Royaume Uni 
(32,5). 

Etude du professeur 

Deakin de l’Université 

Cambridge 
 

Selon celle-ci, les lois qui protègent le travail dimi-
nuent comme peau de chagrin et pourtant le chô-
mage reste élevé et la précarité se développe. 
Toujours selon celle-ci, les lois qui renforcent le 
syndicalisme sont sources de gains , de producti-
vité et d’emploi car elles améliorent la motivation 
des salariés en équilibrant le partage de la valeur 
ajoutée. Enfin, elle rappelle que la loi relative à la 
réduction du temps de travail aboutit à une baisse 
significative du chômage. 
Cette étude est un bon coup de pied au c.. aux 
gouvernements qui n’ont qu’une seule doctrine 
« baisser le soi-disant coût du Travail ». 

Rappel du bilan du  

Ministre Macron 
 

Sa loi, promulguée à coup de 49-3 en libéralisant 
le transport interurbain par autocar et en dérégu-
lant le travail du dimanche devait créer 22 000 
emplois et décupler la croissance !  
Quels bilans 2 ans plus tard ?  
A peine 1 500 postes supplémentaires . Plus 
que 3 sociétés de bus (sur 5) qui peinent à con-
currencer le rail (par contre une casse de notre 
SNCF et la diminution des TER). Les effets sur 
les chiffres d’affaires des commerçants :  insigni-
fiants car les dépenses de consommation se ré-
partissent sur une durée plus longue sans pour 
autant augmenter !  
Bilan nul ou presque et pourtant Macron deve-
nu     Président veut encore privatiser notamment 
les réseaux téléphoniques, l’aviation civile et les 
participations de l’Etat dans des grandes entre-
prises (Engie, Renault, ....).  
Un autre rappel ? La privatisation des sociétés 
d’autoroute en 2006 a rapporté 6 milliards € à 
l’état. Depuis, chaque année elles rapportent 9 
milliards € à leurs propriétaires ..... 

DDDD    
urant tout l’été, la CGT a rédigé des communiqués de presse concer-
nant les annonces Macron ou les données économiques et sociales. 
Le DAUBÉ aussi. 

Le BUD les résume souvent avec ironie et colère aussi. 
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 CETA 
C’est durant la pleine période estivale que le 
Conseil Constitutionnel, saisi par des dépu-
tés et sénateurs progressistes, vient de con-
sidérer le CETA (accord de libre échange 
entre l’Union Européenne et le Canada) con-
forme à la Constitution, malgré des attaques 
en règle contre notre modèle social et envi-
ronnemental. 

Une raison de plus de faire grève et 
de manifester le 12 septembre ! 

Baisse d’impôts :  

surtout pour les  

ultra-riches ! 
En intro, rappelons le titre de l’édito du BUD de Mai 
« Vive l’impôt ». En effet, la CGT est pour l’impôt qui 
permet de réduire les inégalités et de financer les ser-
vices publics. Bien entendu, nous revendiquons la 
justice fiscale ! Au contraire des annonces de Ma-
cron ! 
En effet, il considère toujours que le « travail coûte 
cher » et que si on donne aux riches, ça ira mieux 
pour l’économie (idées complètement infondées !!) 
Ainsi le PLF prévoirait une baisse de 20 milliards € de 
la « dépense publique » (on continue de taper sur les 
fonctionnaires et à rendre payant le peu de Services 
Publics encore disponible) et une « stabilité fiscale » :  
� une taxation unique des revenus financiers à 30 % 
(- 1,5 milliard €) 
� Suppression de l’ISF (reste uniquement sur les 
revenus immobiliers : un cadeau de 2,3 milliards € 
(sur 4) aux ultra-riches car leur fortune est avant tout 
mobilière). 
� Baisse du taux de l’IS de 33 à 28 % pour 2018. 
� Suppression de la TH (toujours moins d’autono-
mie budgétaire pour les municipalités) 
� Augmentation de 1,7 % du taux de CSG (attaque 
frontale sur le mode de financement de notre Sécu et 
donc de son indépendance vis-à-vis des choix poli-
tiques PLUS baisse directe de pouvoir d’achat pour 
les retraités et les fonctionnaires PLUS 
« augmentation » différée pour les salariés du privé.) 

425 € 
C’est le loyer moyen pour un étu-
diant en Savoie. En hausse de   
5,5 % par rapport à l’année der-
nière. 

Selon l’UNEF, le logement repré-
sente 53 % du budget des étu-
diants. Alors oui 5 € d’aide au 
logement en moins, ça compte 
pour les étudiants et pour de nom-
breux salariés et retraités ! 

62 sur 85 
 

C’est le nombre d’attentats aux 
USA officiellement imputables à 
l’extrême droite américaine depuis 
le 11 septembre 2001. 

Depuis l’élection de Trump, ce pays 
est le théâtre de plus en plus de 
meurtres ouvertement racistes et de 
manifestations où quelques di-
zaines de fous furieux peuvent défi-
ler arme au poing en arborant des 
croix gammées et en faisant des 
saluts hitlériens. 

100 € 
 

C’est l’augmentation annuelle pour un abonne-
ment dans un parking chambérien. 

Près de 30 % d’augmentation en moyenne ..... 
Ah si les salaires pouvaient augmenter de la 
même façon, la vie serait quand même meil-
leure non ? 

Une précision : cette augmentation correspond 
à la privatisation (la mise en délégation de ser-
vice public pardon ) des parkings chambé-
riens...  Faut bien rémunérer les hauts diri-
geants et les actionnaires de Q Park ! 

44 % 
C’est l’augmentation de la fréquentation de la Cantine 
Savoyarde de 2016 à 2017. 
Cette association sert à Chambéry des repas aux plus 
démunis. Elle pourrait servir 100 000 repas en 2017.... 
A lier aux choix politiques qui précarisent et appauvris-
sent de plus en plus les jeunes, les salariés et les re-
traités. 

6 000 
 

C’est la baisse des effectifs chez les pompiers. 
Rajoutons le manque de moyens pour entrete-
nir notre flotte de canadairs, les suppression 
d’effectifs à l’ONF, la disparition de la petite 
paysannerie, le réchauffement climatique et 
nous avons des milliers d’hectares dévastés par 
les incendies cet été. Les politiques d’austérité 
ont aussi des conséquences sur notre environ-
nement..... 
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Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Comp agnie 
est une troupe de cabaret militant . Et quand on dit militant, 
c’est militant. Les Jolie Môme se produisent souvent en sou-
tien sur les piquets de grève et les manifestation, donnent leur 
morceaux pour des disque de soutien, etc.. Très actifs dans le 
mouvement intermittents, bien évidement ils sont majoritaire-
ment syndiqués, et/ou membre d’organisations politiques. 

Mais Jolie Môme  c’est avant tout un spectacle, forcement 
engagé. 

Dans la lignée des spectacles chantés précédents : Parole de mutins, Ya Basta, Légitime colère, Pendant 
c’temps-là, Rouge-horizon… À contre-courant , ce nouveau spectacle musical est sorti en janvier 2017. 
Nouvel épisode basé, comme les précédents, sur l’actualité, les événements politiques. Les principaux su-
jets abordés dans ce nouveau cabaret sont : l’état d’urgence, les riches, la stigmatisation des Roms, la colo-
nisation, la répression des militants et manifestants, les licenciements, la casse du service public, la guerre, 
les attentats… Mais aussi, plus légèrement le charity-business, Big brother, les écolobobos… Dans la conti-
nuité des épisodes précédents, À contre-courant aborde ces préoccupations avec col ère, cynisme, mo-
querie, impertinence, espoir… « Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n’empêcheront jamais le prin-
temps d’arriver. » Pablo Neruda   -Site Web : http://cie-joliemome.org/?p=4301  

    
 

 
 

 

Quels enjeux face à la transition numérique ? 
Matinée  : La transition numérique au service du patronat pour affaiblir les collectifs de travail : sous-
traitance, portage salarial, délocalisations, plates-formes collaboratives, télétravail, etc…. 
Après-midi  : conférence (ouverte au public) 
• Impact de la transition numérique sur l’emploi, les conditions de travail et le syndicalisme 
• Nouveau modèle de management et son impact sur les conditions de travail : hiérarchisation des rôles, 

forfaits-jours, management de projet et télétravail. 
Ces questions sont importantes pour appréhender ce qui se joue aujourd’hui sur le terrain écono-
mique, politique et social. Il s’agit d’un sujet tr ansversal à l’ensemble de nos professions ! 
Avec la participation du Cabinet SECAFI et de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes. INSCRIPTION ET 
RESA. REPAS OBLIGATOIRES  AUPRES DE L’UD  : 04 79 62 27 26. 

VENDR. 

22 SEPT. 

Tarif : 15€ 

tarif réduit  : 10€        
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Départements  Nbre de chômeurs  

Evolution du chômage en 1 an  

Total  - de 25 ans  + de 50 ans  H F Chômage d’1 
an et plus  

Rhône     (79354)     156 230 + 4,2%    + 2,4% + 7,7% + 2,8% + 5,7%     + 2,2% 

        Métropole     127 350 + 4,4%     + 3,4% + 7,5% + 3,4% + 5,5% + 1,8% 

        Nouveau Rhône      28 880 + 3,5%     -1,4%     + 8,1%    + 0,4% + 6,4% + 4,2% 

Isère       (50990)     98 680     +3,5%     -0,3% + 8% + 2% + 4,9% + 1,2% 

Loire           (35375)     64 860 + 3,8%     -0,9% + 7,3% + 2,2% + 5,4%     + 1,3% 

Hte Savoie 
              (25743) 

     58 730 + 3,4% -0,3% + 5,4%    + 2,5% + 4,3%     + 1,1% 

Drôme    (26641) 50 300 + 3% + 0,6% + 5,2% + 1,6% + 4,3%     -0,5% 

Ain         (19813) 44 640 + 3%     -0,3% + 6,8% + 1,3% + 4,7% + 1,2% 

Savoie   (15752) 32 730 + 1,7%      -4,3% + 5,9% -0,4% + 3,5%     + 0,7% 

Ardèche (16194) 30 660 + 5,1%     +1,6% + 7% + 3,6% + 6,5%     + 3% 

Rhône-Alpes                 
(269862) 

              

Puy de Dôme 53 380 + 3,8%     +1,7% + 8%     +2,9% +4,5%    + 2,5% 

Allier 28 850 + 1,9%    -4,4% + 5,7%     +0,9% + 2,9% + 0,4% 

Haute Loire 16 850    + 0,8%     -5,1% + 5,5%     -1,4% + 2,7%    + 0,3% 

Cantal 8 290     + 1%     -2,5% + 5,9%     -2,1%     +3,6% + 0,3% 

Auvergne-Rhône-Alpes  644 200 + 3,5%       0% + 6,9% + 2% + 4,8%     + 1,4% 

 (Entre parenthèses le rappel de juillet 2008) : Pour mesurer les dégâts( Rhône-Alpes) 
  En région Auvergne-Rhône-Alpes :                                                                                                                                                   

 

13,8% des chômeurs ont  moins de 25 ans (89 130 personnes)   

23,6%............................ plus de 50 ans (152 440 personnes)    

51,7%......................sont des femmes (333 550 personnes)      

41,2% des chômeurs sont au chômage depuis plus d’un 1 an (265 650 personnes) 

Michel Catelin  
CGT Auvergne-Rhône-Alpes 

AOUT  2017 

+Situation et évolution du chômage dans les départe ments 
Auvergne-Rhône-Alpes- JUILLET 2017 
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13 septembre à 17 h :  
� � � � Conf. tél. des organisations CGT 73 pour 
analyser le 12 et décider des suites. 

22 septembre  :  
� � � � Colloque sur le Numérique en lien avec 
la fédération Sociétés d’études  (voir ci-
joint) 
���� Soirée Théâtre avec la « Compagnie Jolie 
Môme ». INSCRIPTION A L’UD. 
 

23 SEPTEMBRE :  
� � � � 10 H Rond Point de la Piscine du stade 
de Chambéry : Marche pour la Paix. La CGT 
s’associe avec le Mouvement de la Paix pour 
revendiquer la justice sociale et la PAIX.  

� � � � Fête des 110 ans de la CGT RHONE en 
présence de Philippe Martinez . 11h/22 h : 
Salle Jean Couty– 56 rue Michel Berthet à 
Lyon. 
 

28 SEPTEMBRE : 
���� Journée Européenne pour le droit des 
Femmes. 

� � � � Mobilisation des retraités . 
 

29 SEPTEMBRE : 
� � � � Réunion régionale des administrateurs 
des UD. 
 

6 OCTOBRE : 
���� CE UD 
 

23 NOVEMBRE:  
���� COMITE GENERAL DE L’UD  

REDIGER UN TRACT : 7 et 8 novembre à   
Chambéry (UL) 
 

HANDICAP, INAPTITUDE ET MANTIEN DANS 
L’EMPLOI : 13 au 15 novembre à Chambéry (UD) 
 

Niveau 1 : 27 novembre au 1er décembre à 
Chambéry (UL) 
 

Niveau 1 : 4 au 8 décembre à St Jean de  

Maurienne 

Niveau 2 (1ère partie) : 4 au 8 décembre à   
Chambéry (UD) ���� 2ème partie en 2018. 
 

FANS (Formation d’Accueil des Nouveaux Syndi-
qués) : 7 décembre à Chambéry (UL) 

PRUDIS SESSION 1 : 11 au 15 décembre à 
Chambéry (UD) 

Analyse des situations de travail : 12 décembre à   
Chambéry (UD) 

 

CHSCT (1ère partie) : du 
2 au 4 octobre. 
 

NAO (Négociations An-
nuelles Obligatoires): 5 
et 6 octobre 

FANS (Formation d’Ac-
cueil des Nouveaux Syn-

diqués) : 12 octobre à Chambéry (UL) 
 

Accident du Travail—Maladie Profession-
nelle : 16 et 17 octobre à Chambéry (UD) 
 

RETRAITE CNRACL : 19 et 20 octobre 
 

Protection Sociale : 23 et 24 octobre  
 

Elus et Mandatés à Notre Dame de    
Briançon : 25 au 27 octobre.  
 

CHSCT (2ème partie) : 6 et 7 novembre. 
(UD) 
 

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU TOUT NOUVEAU TOUT BEAU TOUT NOUVEAU TOUT BEAU TOUT NOUVEAU TOUT BEAU     
notre nouveau site internet de l’UD:notre nouveau site internet de l’UD:notre nouveau site internet de l’UD:notre nouveau site internet de l’UD:    
    ht tps ://cgtud73. f r/   ht tps ://cgtud73. f r/   ht tps ://cgtud73. f r/   ht tps ://cgtud73. f r/           
 

Pour plus de renseignements et inscrip$ons contactez l’UD  

04 79 62 27 26 
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