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CATALOGNE 
 

La situation est complexe. Les 
« indépendantistes » et les « nationalistes » re-
présentent majoritairement les intérêts de la 
classe capitaliste. Les solutions seront politiques. 
« Par le dialogue ».  

L’analyse de la CGT passe par celles des CCOO 
et l’UGT, syndicats revendicatifs et de transfor-
mation sociale, proches de nous. 

Nous dénonçons l’utilisation de la violence. 
« Nous affirmons le droit des Peuples à l’auto-
détermination » Il ne faut pas réduire le succès 
de la grève des salariés du 01/10 à un soutien 
des indépendantistes ! Lorsqu’ils ont été au pou-

voir, ils ont mené une politique tournée vers les 
patrons et vers l’austérité ! Par contre, la grève 
du 01/10 montre que les revendications sont 
fortes chez les salariés. 

Nous faisons 2 propositions : 

1)Travailler à une réforme de la Constitution 
pour donner plus d’autonomie aux Régions. 

2)Travailler à un droit à référendum ou à con-
sultation des citoyens des Régions. 

 

Pour le CCOO, l’UGT et la CGT, le progrès 
social, le plein emploi et la satisfaction des 
revendications passent par le dialogue et la 

Paix entre les Peuples. 

Décortiquer les annonces de notre Président dictées 
par le Grand Capital demanderait des pages et des 

pages de notre BUD ! 

Quelques mots quand même : 

Le PLF est entièrement tourné vers les demandes 
des ultras-riches !  Les recettes sont en baisse de 10 
milliards €.  
Rappelons que la justice fiscale réduit les inéga-
lités et permet le développement des Services 
Publics et donc de l’Industrie. 
Cadeau de 3,5 milliards e au titre de la suppression 
de l’ISF. 
Cadeau de 1,1 milliard au titre du plafonnement à 30 
% des revenus du Capital (traduisons : pas de 
hausse de 1,7 % de la CSG  pour ces gens là !!). 
Cadeau de 3,1 milliard € au titre de l’IS 
 
Le PLFSS prive de 4,2 milliards € notre système de 
santé. Pour laisser la place au privé. Au profit pour 

les actionnaires. 

Les annonces des cessions de nos fleurons indus-
triels STX (chantier naval à St Nazaire) et ALSTOM 
« transport » et Hydraulique (NEYRPIC à Grenoble , 
site occupé par les salariés), la privatisation de nos  
barrages hydroélectriques démontrent l’abandon par 
l’Etat de toute stratégie industrielle. A lier la casse de 
nos Services Publics. 
Au contraire, réaffirmons ici que la CGT mène 
une campagne de conquête de l’Industrie dont 
l’axe fort est « pas d’industrie sans Service Pu-
blic et vice versa ! ». 

Revenons maintenant aux luttes pour un code du 
travail du XXIème siècle mais aussi pour les 32 H 
(seule la première loi des 35 H a créé 400 000 em-
plois...), pour l’augmentation des salaires, des pen-
sions et des minimas sociaux et pour toutes les re-

vendications des salariés. 

 Notre stratégie d’ancrer les luttes à l’entreprise en 
écoutant les salariés pour construire avec eux les 
cahiers revendicatifs commence à porter ses fruits 
(Territoriaux de Chy, Ugitech, Cheminots, Ener-

gie ....). 

La bataille des idées bat son plein (UL de Chy et 
Maurienne, syndicat de la CAF qui ont utilisés les 
heures syndicales d’information pour faire connaître 

le diaporama ....). 

Les 12 et 21 septembre ont montré des salariés en 
grève, convaincus de la justesse de leur combat 

pour le RETRAIT des ordonnances Macron.  

Le 28 septembre, les retraités (et des actifs) ont 

défilé (800 en Savoie, 180 000 en France). 

Ce 10 Octobre enfin quelle manif à Chambéry ! 

 3 000 fonctionnaires (et du privé) ont défilé et reven-

diqué. 

Oui, l’empilement de ces actions montre que la rési-
gnation, la colère sont en train de se transformer en 
luttes et en revendications. Cela grâce notamment 

aux  militant(e)s de toute notre CGT. 

Eric Granata-SG UD CGT 73  

Comment satisfaire les revendications face au « Président des riches » 

Jeudi 19 octobre, tous en grève et à la manifestation à 14 H 
Place du Palais de Justice à Chambéry 
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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 TRIMET  en grève contre les  
ordonnances MACRON"  

 

Après un été d'information et de débats dans les 
ateliers, avec les fiches d'explication, de la casse 
du Code du Travail, les salariés et le syndicat 
CGT  TRIMET étaient dans la rue le 12 et le 
21 septembre, avec plus de 50 salariés à      
Chambéry et 50% de grévistes sur le site. 

La lutte continue, on ne lâche rien , passons à 
une étape supérieure : une manif régionale ou 

nationale. 

 
Régulièrement, la direction de l’UD rend visite à ses 
syndicats.  
Ce 5 septembre, c’était au tour de la FAPT 73 
(syndicat des salariés des activités postales et télécom-
munication) qui était réunie en « collectif Poste ». 
 Retenons quelques expressions fortes de               
syndiqué(e)s : 
A propos du management : « Tu reçois 3 ordres en 
même temps pour exécuter 3 tâches ..... différentes ... 
mais à effectuer en même temps ! » 
A propos de la formation professionnelle : « La nou-
velle marotte de La Poste, c’est « objectif 2020 ». 
Chaque agent aura droit à une e– formation de 3 h 30 
(un diaporama à visionner, seul, devant son écran.... 
Autrement dit : inutile !).Tu pourras (ou « devras » plu-
tôt) la suivre de chez toi. Heures non rémunérées bien 
entendu ! Des exemples de cette stratégie 2020 ? 
Après « veiller sur les personnes âgées », c’est 
« remplacer le/la concierge » ! Le facteur vérifiera l’état 
des ampoules, le nettoyage dans les immeubles collec-
tifs ! .... » 
A propos de la GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Em-
ploi et des Compétences) : un des messages de la di-
rection il y a quelques années était :   « Le marché de 
la téléphonie se développe. On va donc vendre du télé-
phone... A effectif constant ».  
Aujourd’hui, son message est : « le marché de la télé-
phonie est fini. On l’arrête mais.... On supprime de 
l’emploi ! ». 

A propos des conditions de travail : « Au retour d’un 
arrêt maladie, l’agent est convoqué à un entretien avec 
2 cadres pour connaître « l ‘état de santé» de l’agent, 
si son poste lui convient….» 
Au retour de 2 arrêts, la question des 2 cadres est : 
« vous sentez-vous inapte à votre poste de travail ? » 
dans l’objectif de le passer inapte et de le virer ! 
Et le secret médical ? Et comment inverser la 
« faute » de l’arrêt sur  l’agent au lieu de remettre 
en cause l’organisation du travail ? 
Enfin, pour conclure, un peu d’humour… 
A propos des ordonnances Macron : « enfin La 
Poste respectera la Code du Travail car il va dispa-
raitre ! » 
Après avoir débattu des dangers des ordonnances 
mais aussi des propositions CGT, la réunion s’est con-
clue autour du pot de départ en retraite d’Yves tout à 
fait dans les valeurs CGT. 

En direct de La Poste 
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« Raph », ce lundi 25/09, réunissait les 

élus du syndicat CGT dUgitech.  

L’UD a participé à cette réunion. 
Comme d’habitude, les « échanges 

sont virils mais corrects ! ».  

La présence nouvelle d’Emilie apporte 

beaucoup à ce groupe de potes !  

Retenons quelques éléments de dis-

cussion. 

La place du syndiqué. 

- « Souvent, il n’est pas en grève ni 
aux manifestations. Sa carte lui sert 
d’assurance..... ». « Il est plus cons-
cient des enjeux de la « Paritaire » que 

des ordonnances Macron / Gattaz ». 

- « Pas tous les élus ont les mêmes 
infos. Alors le syndiqué ..... nous ne 
parlons pas du salarié ! Et encore 

moins du précaire .... » 

- Organiser une A.G. où nous présen-
terons les dangers  des ordonnances 
et les propositions de la CGT ? Pour-
quoi pas ..... 

- C’est vrai aussi que nous ne connais-
sons pas tous les taux de grèves, les 

ateliers en grève ..... 

 

Sur l’activité du syndicat : 

- « On bloque l’usine, on organise une 
manifestation pour ...... 30 € de plus 

mais nous n’arrivons pas à mobiliser 
pour le retrait des ordonnances .... » 
« Notre travail syndical ressemble plus 
à celui d’une assistante sociale qu’à 

celui d’un cégétiste ! » 

- « Nous le savons, « le salarié ne se 
bouge pas s’il n’ est pas  personnelle-
ment touché ». A nous de construire 
avec lui les revendications et les stra-

tégies de luttes. » 
 

- Et si nous convoquions une inter-
syndicale à l’usine ? 
 

- Et si nous allions voir les autres 
salariés sur Ugine ? 

Sur  l’usine : 

- Le patron nous dit qu’il n’arrive pas à 
embaucher ! C’est normal, vu les con-
ditions de travail ! Les RPS se multi-
plient ! Et encore « dans les bu-
reaux », on ne sait pas tout ! C’est 
aussi normal vu les salaires. Les ou-

vriers, eux, ils préfèrent aller à Staubli. 

- Nous le voyons, le débat fut passion-
né ! Les pistes de travail sont intéres-

santes.  

UGITECHUGITECHUGITECHUGITECH  

 
 

Ce 
 jeudi 12/10, la CE de la 
section départementale 
des Finances Publiques 73 
se réunissait en présence 

du secrétaire général de l’UD. Dans son 
intervention, celui-ci se faisait volontiers 
provocateur. Normal, c’est son syndicat ! 
Ainsi, il provoquait en demandant si la 
CGT ne faisait pas trop de politique avec 
sa proposition revendicative de « défendre 
le service public et sortir des politiques de 
restrictions budgétaires ». Les réponses 
fusent. Cinglantes et collectives. 
« Trop politique la CGT ? ». Elle doit donc 
se restreindre aux problèmes locaux des 
salariés dans les entreprises / services ? 
Ne faire que du syndicalisme de service 
comme d’autres ? Comme le veulent Ma-
cron / Gattaz finalement ? 
Non, si les agents ont « mal au travail » 
dans les services, c’est bien dû aux choix 
politiques d’austérité. Dans les entreprises 
c’est dû aux choix de faire encore plus de 
profit. 
 Si le chômage augmente, alors que l’Etat, 
nous les contribuables, allons verser de 
2013 à 2018 100 milliards € de CICE aux 
patrons, c’est bien leur faute ou leur inca-

pacité à gérer des entreprises « ces fils et 
filles à papa ! » 
Les camarades concluent « et puis, c’est 
qui les privilégiés ? Ceux qui ont un CDI 
face aux précaires ? Un smicard face à 
quelqu’un au RSA ? Ou ceux qui voient 
leur fortune augmenter de 21 % en un an ? 
On les voit aux finances ces déclarations 
d’ISF, de succession.... Ça ne leur fait pas 
boiter de payer des impôts, ces privilé-
giés ! » 
Pour conclure, le secrétaire général com-
plètement à son aise rappelle qu’il est du 
devoir de la CGT d’informer les salariés et 
de former les syndiqué(e)s : « le Congrès 
de l’UD a validé une formation syndi-
cale continue (une fois par mois par 
exemple) pour ses principaux diri-
geants sur des sujets « politiques ». 
Nous allons, tous ensemble, essayer de 
la mettre en œuvre. 
Le débat rebondit sur les luttes en cours. 
« Dans certains services, nous étions à   
40 % de grévistes ! La colère est présente. 
Les chiffres, plus faibles dans d’autres 
services, montrent notre manque de QVS ! 
Le syndicat majoritaire, n’a rien fait. Si 
préparer pour les élections, pour être le 
premier ..... Premier pour faire quoi ? ?  
Il va être difficile pour la section d’appeler 

à la grève le 19/10 car le manque d’unité 
syndicale compte. Par contre, nous 
sommes la CGT et nous serons dans la 
manif et nous montrerons la CGT ce jeudi 
aux collègues aux portes des services ! 
Notons encore une remarque d’un cama-
rade : « Nous atteignons 40 % de gré-
vistes. Reste donc un gros boulot d’infor-
mation et de persuasion auprès des 
autres. Ne nous coupons pas d’eux ... » 
Benoît, le secrétaire départemental adjoint 
(coucou Mumu!) concluait cette C.E. en 
informant sur le programme Action Pu-
blique 2022 et la création d’un Comité 
Action Publique (CAP 22) composé « de 
parlementaires, de « personnes quali-
fiées », de chefs d’entreprises ....  mais 
aucune trace d’O.S. ! » 
 

Ce CAP 22 rendra un rapport début 2018 
qui identifiera les réformes structurelles et 
les économies budgétaires à réaliser. Il 
proposera des transferts de missions au 
privé et l’abandon de missions ! Tout cela 
en s’appuyant notamment sur « la transi-
tion numérique ». 
 

« Les 1 600 suppressions d’emplois à 
Bercy pour 2018 sont transitoires. En effet, 
ils vont manœuvrer l’existant.  
A nous de nous mobiliser ». 

FINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUES  

Le 19, les UGITECH seront en grève notamment pour défendre la médecine du travail chez eux. 
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L 
e 26 septembre une journée na
onale 

d’ac
on était organisée à l’ini
a
ve de la 

CGT pour la défense du service 

public de la psychiatrie.    

 

Les manifestants, principalement 

CGT mais aussi usagers et locale-

ment d’autres OS, ont manifesté 

à Lyon jusqu’au siège de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) pour 

dire stop à la baisse des moyens 

(les services de psychiatrie sont 

financés par une dota
on globale, 

définie par le plan annuel de fi-

nancement de la sécurité sociale). 

Tous les établissements de la ré-

gion ont vu leurs moyens dimi-

nués, ont dû fermer des services et supprimer des 

emplois (42 au CHS de la Savoie, une unité d’hospita-

lisa
on fermée). 

 

 

 

C’est un véritable plan social qui s’applique malgré les 

discours  lénifiants (voire « schizophréniques ») de 

nos tutelles qui nous expliquent qu’on peut faire 

mieux avec moins (ce serait un problème d’organisa-


on !).  

Cela a des conséquences sur l’accès aux soins et sur 

les condi
ons de travail avec 

des personnels en souffrance, 

qui ne trouvent plus de sens à 

leur travail ; même les méde-

cins quand ils ne démission-

nent pas, s’alarment et se mo-

bilisent face au manque de per-

sonnels dans les équipes pluri 

disciplinaires. 

Dans une société où le travail 

rend malade, où les inégalités 

sociales se creusent (car moins 

d’éduca
on, moins de préven
on, moins d’accès aux 

soins, moins de répar

on des richesses) il y a ur-

gence à se mobiliser pour un véritable service public 

de psychiatrie, les salariés doivent être entendus. 

C’est pourquoi nous avons obtenu (et devrons con-

cré�ser) la par�cipa�on des OS au conseil territorial 

de santé.  

Manifestation régionale des personnels et des  

usagers de la  Psychiatrie  

 

 

Les territoriaux de Savoie, fiers d'être fonction-

naires, fiers d'être au quotidien au service des 

usagers et soucieux quant à l'avenir du Service 

public qui est notre Bien le plus précieux à TOUS!, 

sont à pied d'œuvre pour le collage d'affiches qui 

représentent chaque corps de métiers de la terri-

toriale avec un message concis et clair qui, nous 

l'espérons parlera au plus grand nombre des usa-

gers ! 
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 1.6 % 
Ce sera l’augmentation des salaires obtenue « de  main de 

maître » par le syndicat CGT des Thermes de La Léchère. 

Initialement, la proposition de la direction était de 0.5 % 
(directive nationale dictée  par le MEDEF ... comme quoi les 

patrons sont organisés.....). 

A la troisième réunion de négociations, la DS affirme que les ¾ 
des personnes sont prêts à débrayer. La direction se concerte 
et .... victoire, daigne accorder 1,6 %. Bravo le syndicat et les 

salariés ! 

Prochaine étape pour le syndicat CGT : gagner les élections 

professionnelles. 

TIVOLY 
 
Depuis plusieurs mois, le syndicat ap-
pelle à la grève les salariés pour reven-
diquer l’augmentation du 13ème mois, 
des embauches et l’amélioration des 
conditions de travail. Enfin le patron 
semble ouvrir des négociations...... A 
suivre ...... 

Fête des Allos 
� � � � Le week-end des 28 et 29 octobre se déroulera la traditionnelle fête des  

Allobroges Savoyards, journal bimensuel du PCF 73. 

Cette année, se déroulera une table ronde sur « quelles alternatives à la casse des droits des salariés ? » en présence notam-

ment de notre ancien Secrétaire Général confédéral Bernard Thibault et du Secrétaire Général de l’UD, Eric Granata. Bernard 

sera présent le 28 au stand de l’UD à partir de 17 h pour partager des moments d’échanges et de convivialité avec les      syndi-

qué(e)s.   Plus d’infos : https://www.fetedesallobroges.com/   

A.G. IHS CGT Savoie le 4/10/17 
(Institut CGT d’Histoire Sociale de la Savoie) 
17 camarades étaient réunis pour cette AG 2017 pour 
fixer le cap de notre activité. 

Nous sommes forts du soutien d’une soixantaine d’adhé-
rents individuels de  plusieurs syndicats CGT et de 
quelques Comités d’Entreprise.  

 

 

 

 

 

 

S i les 2 ou 
3 camarades retraités sont occupés aux travaux de re-
cherche de documents et de rangement d’archives syndi-
cales, nous manquons néanmoins de tètes et de stylos 
pour faire connaître notre IHS et continuer nos missions. 

L’adhésion à notre Institut est fortement recommandée à 
tous les syndicats CGT et les Comités d’entreprise à ma-
jorité progressiste. Sa lecture des « Cahiers Rhône Alpes 
d’Histoire Sociale »(3 numéros par an) ne peut qu’amé-
liorer notre compréhension du mouvement social passé. 
Le bulletin d’adhésion se trouve sur le très beau site de 
l’UD CGT de la Savoie :  http://cgtud73.fr/ 

En 2017, nous avons, entre autres, édité des clés USB 
qui regroupent toute (ou presque) la presse de la CGT en 

Savoie depuis 1937. Celles-ci sont encore disponibles 
contre la modique somme de 16 €. 

En 2018 nous fêterons le 50ème anniversaire de Mai 68 ; 
nous n’étions pas tous présents lors de ces évènements, 
mais nombreux sont nos anciens qui ont participé à ce 
mouvement. 

Nous mettons en place au niveau de la Savoie un collec-
tif de travail pour : 

- collecter les documents d’archives de l’époque (soit per-
sonnels, soit ceux encore dans les archives des syndicats 
du département). 
- Recueillir les témoignages. 
- Organiser au niveau de la Savoie, en lien avec l’UD, des 
initiatives pour commémorer  cette dure lutte. 

Pour les militants intéressés par cette initiative, la pre-
mière réunion de ce collectif aura lieu le :  

mercredi 18 octobre à 9 heures dans les locaux de 
l’IHS. 

Venez nombreux, vous pouvez nous joindre aussi à 
l’adresse : ihs-cgt-savoie@wanadoo.fr  pour nous faire 
part de vos attentes.  

Pour l’IHS Jean Paul Desêtres 

Ps : N’oubliez pas, l’IHS et l’UD seront présents lors de la 
Fête des Allos ou nous accueillerons Bernard         
Thibault le samedi 28 octobre à 17 h au Centre des 
Conventions à Chambéry. Il participera à un débat sur la 
casse du Code du Travail et ses alternatives à 18 h.   
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Vu sur le site du 

MEDEF... 
 

« Si l’école avait fait son travail, j’aurais 
un travail ». Un vrai poète ce Gattaz ! 
Passons outre la pauvreté de la rime et 
questionnons-nous : 

C’est l’Education Nationale qui est res-
ponsable des délocalisations ?  

- Des licenciements boursiers ?  

 - Du refus d’investissement productif 
pour mieux engraisser les action-
naires ?  

- De l’austérité qui frappe nos Services 
Publics compléments naturels de 
l’industrie ?  

- Ou bien le MEDEF qui en plus bénéfi-
cie de milliards d’aides publiques ? 

20 000 
 

C’est le nombre actuels de têtes nucléaires dans le 
monde. Chaque tête fait plus de 60 000 kilo-
tonnes .... Sachant que celle qui a causé 100 000 
morts à Hiroshima le 06/08/45 faisant 25 kilo-
tonnes...  

Rappelons que l’objectif de Macron est de porter le 
budget aux armées à 2 % du PIB. 

Rappelons que le 7 juillet dernier, 122 pays, sous 
l’égide de l’ONU, ont adopté le premier Traité Inter-
national d’interdiction des armes nucléaires. La 
France ne l’a pas signé. 

Rappelons que ce 6 octobre, le prix Nobel de la Paix 
a été attribué au réseau international ICAN 
(campagne Internationale pour abolir les armes nu-
cléaires) dont la CGT est membre. Le 23/09, nous 
nous sommes mobilisés pour la paix. Continuons.  

«  La Paix n’est pas l’absence de guerre. C’est une 
vertu, un état d’esprit, une volonté de bienveillance, 
de confiance, de justice » Baruch Spinoza 

3 
 
C’est le nombre d’adhésions réalisées par 
le SAMSES (Syndicat de l’Action Médico 
Sociale Educative de la Savoie) lors des 
manifs des 12 et 21 septembre. 
Leurs façons de faire ?  
Une pincée de présence sur le terrain, un 
zeste d’écoute des salariés, de l’information 
et du débat, une goutte de transformation 
par le syndicat des attentes et des colères 
en revendications chiffrables et mesurables 
et enfin un soupçon de convergence des 
luttes lors des actions interpro ....  
 
Essayons, c’est trop bon ! 
 
Entendu lors le manif du 10/10 : « Faute de 
personnels (en grève) la structure a été fer-
mée. Coût de l’opération : 24 000 € ! Quand 
la CGT dit que la grève a un impact sur les 
employeurs ! ! ». 

5 000 
 
Comme le nombre de boîtes de Thés Infusions 1336 
acheté par le C.E. d’Ugitech  (dirigé par la CGT) pour 
confectionner des cadeaux de Noël. 
 
Pour mémoire, TI 1336, c’est la SCOP montée par les 
ex salariés d’Unilever à Gémenos (Marseille). 
 
C’est grâce à 1 336 jours de grève que ces salariés, 
aidés par leur syndicat CGT, ont pu reprendre à la mul-
tinationale l’usine. 
Ils produisent depuis de merveilleux produits fabriqués 
en circuit court et le profit est redistribué équitable-
ment ! Au contraire du capitalisme qui exploite notre 
planète et les salariés pour engraisser les patrons. 
 
���� Bon de commande dispo. à l’UD ; contactez—nous ! 
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Le  29 juin 2017, s’est tenue 

à Novalaise  la 34
ème

 

Journée Rencontre de 

l’USR CGT Savoie.  

Une nouvelle édi
on qui a permis de 

rassembler quelques 180 retraité-e-s, 

heureux de venir une 

fois n’est pas coutume dans l’Avant 

Pays Savoyard. 

Pour commencer la journée, la Secré-

taire Générale (M. Leblond) a accueilli 

l’ensemble des camarades au nom des 

membres de l’USR  et de ceux de la 

commission journée rencontre. 

La situa
on poli
que et sociale, ponc-

tuée par l’élec
on d’un nouveau prési-

dent et d’une nouvelle Assemblée Na-


onale a été évoquée dans le rapport.  

Le thème poli
que et revendica
f  sur  

la ques
on des transports et de l’envi-

ronnement  annoncé  dans le déroule-

ment de la journée  a été  très appré-

cié et largement déba@u.  

Le débat  a démontré l’insuffisance de 

l’accès aux transports, de son incohé-

rence en ma
ère de besoins territo-

riaux, tant au niveau rural qu’urbain. 

Les centres de santé et leur accès res-

tent tributaires des moyens de trans-

ports  (les infrastructures médicales  

sont centrées dans les grandes ag-

glos).   

La no
on de l’environnement  s’est 

invitée dans nos échanges.  Nous  dé-

nonçons  le trop de poids lourds sur 

les grands axes rou
ers  de la Savoie, 

le manque d’accès aux lignes ferro-

viaires, notamment en Tarentaise.  

Nous exigeons une meilleure prise en 

compte des proposi
ons des citoyens 

par les poli
ques. 

A l’issue de ce débat, nous convenons 

de  con
nuer notre  informa
on, 

notre communica
on sur d’autres 

choix de poli
que publique en ce qui 

concerne les transports dans un élar-

gissement du débat.  

Lors du vin d’honneur, nous avons ac-

cueilli et entendu Mme l’Adjointe au 

maire responsable des transports.  

Un repas très convivial a été partagé 

sous quelques airs de chansonne@e de 

chanteuses et chanteurs mo
vés. 

L’après-midi, nous nous sommes  ré-

par
s pour visiter le patrimoine  cultu-

rel de l’Avant Pays Savoyard.  

Mais  déjà il faut réfléchir à la pro-

chaine, la 35
ème

 doit être excep
on-

nelle !!!!!   

On compte sur vous ! 

Mar
ne LEBLOND  

Secrétaire  générale USR CGT Savoie  

 

JOURNEE  RENCONTRE  RETRAITES  73  

QUE FAUTQUE FAUTQUE FAUTQUE FAUT----IL EN CONCLUREIL EN CONCLUREIL EN CONCLUREIL EN CONCLURE    ????    
 

Aux infos du soir sur France 3 le 28 Septembre dernier, au sujet de la mani-
festation des retraités, la journaliste s’adressant à un « expert ou écono-
miste » lui demande s’il est vrai que les retraités sont plus aisés que les actifs 
et les jeunes, comme le dit le Gouvernement. 

Celui-ci de répondre : « eh bien oui car le montant de leur patrimoine est plus 
élevé ». 

Outre le fait que le patrimoine ne vous donne pas à manger ou à vous habiller, 
faut-il conclure que, si dans votre vie active vous êtes parvenus à vous acheter 
un appartement ou une maison ( payés à crédit durant de longues années),  à la 
retraite il vous faudra les vendre.  

Où est la richesse des retraités ?  
Marie Del Rosario Retraitée Multipro Chambéry 

PEN
SIO

N
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CAF SAVOIE 

CAF SAVOIE 

CAF SAVOIE 

QUELQUES  DATES  SCELERATES...QUELQUES  DATES  SCELERATES...QUELQUES  DATES  SCELERATES...QUELQUES  DATES  SCELERATES... 
             

Pour les nantis fainéants... 
 

1993   : Réforme portant sur l'allongement des retraites 40 ans de co�sa�on au lieu de 37,5 ans pour les salariés 

du public. 

 2003  : Indexa�on des retraites sur les prix et non plus sur les salaires  : ce calcul est très désavantageux.  

  Passage aux 40 anuitées pour les salariés du public. 

2010   : Encore un coup de canif dans le pouvoir d'achat des futurs retraités du privé ; calcul sur les 25 meilleures 

années au lieu des 10 antérieurement. 

2013   : Gel des complémentaires ARRCO et AGIRC ; l'augmenta�on n'est pas pour demain, car il est prévu de 

minimiser le taux de l'infla�on de 1% pour que la majora�on soit prise en compte. 

2014   : Suppression  de la ½ part fiscale pour veufs et veuves ( 2,2 millions de retraités deviennent imposables). 

2014   : Gel de la retraite CARSAT (sécu) depuis 4 ans. 

2017   : Enfin une bonne nouvelle (toute pe�te...) au 1
er 

octobre nous allons palper  0,8% ça va être la fête pour 3 

mois ! ... 

2018   : Hausse de la CSG  à raison de 1,7% au 1/01/2018 en principe elle est affectée à la S/S. 
 

A h !  s i  A m b r o i s e  v o y a i t  ç a ! ! !                 
            

Albert E�enne -Retraité Mul�pro Chambéry                            

  

 
 

Pour faciliter notre quotidien, tous les services publics 
ont adopté les préconisations des gourous du numérique. 
Dans notre société, avec un simple ''clic'', on simplifie, on 
dématérialise, on délocalise. Fini le gâchis de papier, les 
pertes de temps en déplacements ou démarches pour des 
formalités. 

Que ce soit pour notre relevé de pension, nos démarches 
pour une carte d'identité, nos interrogations sur des ho-
raires de trains.... inutile de chercher un interlocuteur, la 
solution c'est l'ordinateur ! 

Impersonnel, mais soi-disant plus rapide …. à condition 
de se rappeler de l'adresse internet de l'interlocuteur, de 
son code d'accès et de cocher les bonnes cases pour accé-
der au renseignement désiré. Pour peu que l'on ait une 
demande qui ne figure pas dans le libellé, pas d'affole-
ment, il y a le numéro de téléphone salvateur. Via une 
plate-forme téléphonique localisée dans un pays plus 
accueillant que le nôtre, il suffit de taper 1) si on est 
client, 3) pour être dirigé sur le bon secteur pour avoir un 
répondeur qui nous demande de patienter. Même si l'on a 
droit en boucle à la 9ème symphonie de Beethoven, il vaut  

 

mieux éviter de s'énerver en attendant d'avoir un interlo-
cuteur qui vous informera que vous n'êtes pas dans le bon 
service. 

Derrière ce ''progrès'', il y a les laissés pour compte de 
cette société, c'est à dire une bonne partie des retraités 
qui n'ont plus accès à leurs droits. 

Pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens ou pas envie 
d'acheter un ordinateur, une imprimante et autres péri-
phériques, c'est tant pis ! 

Pour celles et ceux, trop vieux, qui jouent au ''chat avec 
la souris'' pour débusquer le ''w'' ou le ''@'' dans le cla-
vier, c'est vraiment pas de chance ! 

Pour les mêmes ringards, s'il y a un ''bug'' et qu'ils n'ont 
pas fait anglais en 2ème langue, pas d'excuse ! 

Alors ? Les ''têtes à claques'' qui nous prennent pour des 
demeurés feraient bien d'y réfléchir à deux fois, car deve-
nus trop vieux, la génération suivante ne manquera pas 
de leur demander de prendre leurs cliques et leurs 
claques ! 

Alain Speyser- Membre du CD de l'USR Savoie 

DES ''CLICS'' ET DES DES ''CLICS'' ET DES DES ''CLICS'' ET DES DES ''CLICS'' ET DES 

CLAQUESCLAQUESCLAQUESCLAQUES  

����Pour illustrer la « transition numé-
rique » mise en œuvre par le Capital, 
prenons plaisir à lire cet article :  
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���� Les ordonnances publiées au Journal Officiel le 23 septembre dernier, ont dé-
jà un impact sur les négociations des protocoles électoraux dans les entreprises. 
 
 
En effet, les décrets d’application de l’ordonnance instituant le CSE (Comité Social et Economique), fixant no-
tamment le nombre d’élu.e.s et le nombre d’heures de délégation, selon le nombre de salarié.e.s dans l’entre-
prise, n’ont pas été encore publiés. Le gouvernement s’est engagé à le faire avant le 31/12/2017. Il y a donc 
une période transitoire à gérer. 
 
Or, toutes les entreprises à partir de 11 salarié.e.s sont dans l’obligation depuis le 23/09/2017 de mettre 

en place un CSE. Fini les DP, les CE, les CHSCT et les DUP. 
 
Donc 3 cas se présentent : 
 
1/ Le protocole électoral a été négocié avant le 23/09/2017 : 
Le processus électoral se déroule comme prévu dans le protocole signé et l’employeur, quelle que soit la durée 
du mandat, est dans l’obligation de mettre en place le CSE avant le 31/12/2019, via de un nouveau protocole et 
de nouvelles élections. 
 
2/ Le protocole électoral n’a pas été négocié avant le 23/09/2017 et les mandats en cours se terminent 
avant le 31/12/2017 : 
Dans ce cas, les mandats des DP, CE, CHSCT ou DUP sont automatiquement prorogés jusqu’au 
31/12/2017. Ils peuvent l’être sur une période plus longue limitée au 31/12/2018 avec un accord d’entreprise ou 
par décision unilatérale de l’employeur après consultation des instances existantes. 
Cela permettra de laisser le temps au gouvernement de publier les décrets et donc ensuite aux syndicats et 3/ 
aux employeurs de négocier les protocoles. 
 
3/ Le protocole électoral n’a pas été négocié avant le 23/09/2017 et il n’existe pas d’élu.e dans l’entre-
prise : 
C’est le cas le plus simple. La négociation du protocole ne pourra intervenir qu’après publication des décrets. 
Dans l’attente, il ne se passe donc rien. 
 
Les employeurs ne sont pas au courant du contenu des ordonnances. Nous avons pu le constater puisque 
nous recevons des invitations à négocier des protocoles, et lorsque nous les appelons pour les prévenir, ils 
tombent de leur chaise… 
Donc pour les syndicats, prenez bien en compte ces dispositions dans les entreprises. Nous vous préviendrons 
lorsque les décrets auront été publiés. 
Pour les autres entreprises où la CGT n’est pas présente, l’UD se chargera de contacter les employeurs pour 
les mettre au courant, au fil des réceptions des courriers d’invitation à négocier les protocoles. 
 
� En cas de question, ou besoin de précision, n’hésitez pas à nous contacter à l’UD. 

T. Achaintre 

Négociations des 
protocoles  

électoraux dans 
les entreprises 

Ce qui  change. . . . .  
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14 octobre :  

���� Mobilisation pour le logement social, avec le 
mouvement « vive l’APL ». 
 

  19 octobre :   
���� Grève interprofessionnelle. MANIF 14h * Pl. Pa-
lais Justice à Chy.  

 

 

 

28 et 29 octobre : 
���� Venue de notre ancien Secrétaire Général à la 
Fête des Allos pour intervenir au débat « Quelles 
alternatives à la casse des droits des salariés ». 

 

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

 

Informat ion sur Ordonnances réformant le Code  

du trava i l  concernant la formation synd ica le   

 

 

����Accident du Travail—Maladie Profession-

nelle : 16 et 17 octobre à Chambéry (UD)- 

journées CARSAT. 
 

����RETRAITE CNRACL : 20 octobre à Cham-

béry (UD) - s’adresse aux syndicats de la 

fonction publique uniquement. 
 

����Protection Sociale : 23 et 24 octobre à 

Chambéry (UL).  
 

����Elus et Mandatés à Notre Dame de    

Briançon : 25 au 27 octobre.  
 

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

(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 Syn-

diqués) : 7 décembre à Chambéry (UL). 
    

����PRUDIS SESSION 1 (futurs conseillers ou 

nouvellement élus) : 11 au 15 décembre à 

Chambéry (UD). 
 

����Analyse des situations de travail : 12 dé-

cembre à  Chambéry (UD) journée CARSAT. 

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/  https ://cgtud73. f r/  https ://cgtud73. f r/  https ://cgtud73. f r/   

Pour plus de renseignements contactez l’UD au 04 79 62 27 26 

���� Dorénavant plus qu’un seul document à transmettre à l’employeur : la de-
mande de congé formation stipulant les dates de formations. Ce  nouveau modèle de 

lettre sera envoyé dans les syndicats par mail. 

La demande de subrogation par l’organisation 
syndicale est supprimée : l’employeur est obligé 

de maintenir le salaire pendant les formations.  


