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Ce 8 février, l’UD CGT Savoie, l’Énergie, les 
cheminots et les transports CGT 73 étaient 
reçus en Préfecture. 
Pour planter le décor, l’UD prend la parole : 
600 manifestants le 03/02,  le message est 
clair de la part des Savoyards : pas de local 
nazi à Chambéry ! Ni ailleurs ! Que compte 
faire l’Etat pour em-
pêcher leurs agisse-
ments ? 
De plus en plus de 
syndiqué(e)s subissent 
de la répression : dis-
crimination, harcèle-
ment, violence, licen-
ciement ... Alors que 
l es  o rdonnances      
Macron / Gattaz veu-
lent développer le 
« dialogue social ». 
Que compte faire l’Etat 
pour protéger les syndi-
calistes ? 
Le dernier exemple en date : le droit constitu-
tionnel à la grève pas respecté. Dans les 
EHPAD « une chefaillonne » se permet d’assi-
gner le jour  même par des coups de téléphone 
répétés, jusqu’à 6 fois ,  des personnels gré-
vistes. Le CCAS de Chambéry utilisant de pa-
reilles pratiques est complètement hors la loi. 
En étant hors la loi, il détruit moralement des 
agents pourtant déterminés à améliorer les 
conditions de traitements des résidents. 
Autre point : Pourquoi l’Etat Français applique 
consciencieusement les doctrines de l’ultra-
libéralisme qui considère le travail comme un 
coût et les services publics comme un handi-
cap ? 
Cette doctrine appliquée depuis des décennies 
dans trop de pays, montre le développement 
de la pauvreté, de la précarité et l’enrichisse-

ment de quelques parvenus. Ainsi pourquoi 
CAP 22 ? En parlant de 22, les  fonctionnaires 
seront en  grève le 22 mars.  Nous revien-
drons sûrement vous voir pour exprimer leurs 
revendications ! 
Pour conclure, nous proposons à la Répu-
blique Française quelques solutions :  

Appliquer la justice fis-
cale : chacun cotise 
selon ses moyens. 
Baisse des impôts pro-
portionnels et augmenta-
tion des impôts progres-
sifs. Réforme des impôts 
locaux notamment en 
taxant les entreprises. 
Créer un pôle financier 
public qui prêterait à 
faible taux d’intérêt aux 
entreprises respectant 

des critères sociaux et éco-
nomiques  (embauche, 

hausse des salaires, investissement productif) 
et à fort taux aux entreprises, pratiquant no-
tamment la spéculation. 
Développer nos Services Publics en créant des 
pôles publics pour sortir du marché certains 
pans de l’économie, comme l’énergie, le trans-
port, l’eau, la petite enfance, la vieillesse, les 
communications enjeu primordial avec l’appari-
tion des big datas et des algorithmes. 
Pas de services publics sans industries et 
pas d’industries sans services publics ! 
Donner des droits d’intervention aux salariés 
dans les entreprises et dans les pôles publics. 
Et bien entendu, augmenter les minimas so-
ciaux, les retraites et les salaires mais l’UD 
laisse aux autres syndicats présents le soin de 
le développer ! 

Eric Granata 
Secrétaire Général 

La CGT au secours de l’Etat ! 

Délégation du 8/02 reçue en Préfecture 

2,3 % 
C’est le taux de réfugiés qui disent 
venir en France pour bénéficier du 
système de santé. Rajoutons 
qu’un réfugié hors Union Euro-
péenne ne peut toucher le RSA 
qu’après 5 ans de titre de séjour. 

28 
Comme le temps de travail hebdomadaire revendiqué par 
les métallos allemands. Merci à eux de remettre à la lumière 
du jour LA revendication des travailleurs au long des siècles. 
Oui, nos sociétés sont de plus en plus riches, par le seul 
travail des salariés et il est légitime de diminuer le temps de 
travail. Travailler moins, travailler mieux et travailler 
tous ! 
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 Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  Services  Publ icsdes  Services  Publ icsdes  Services  Publ icsdes  Services  Publ ics     

Fabrice, Secrétaire Général du syndicat, dans son intervention 
est catégorique : 
« Dans les IEG, c’est tout pour les actionnaires rien pour les 
salariés ! Rien non plus pour les missions de services publics ! 
Et surtout un zéro pointé concernant les 
stratégies ! » 
Il détaille : « Après le 0 %  de 2017, c’est 
0,2 % en 2018.  Pire avec la CSG ! A ce 
titre, une anecdote : fin 2017, nous avons 
fait grève, les « mardis noirs », pour que 
les employeurs compensent cette baisse 
de salaire. Le protocole de fin de conflit 
acte cela jusqu’au ........ 31/12/18 ! « C’est 
aussi l’application du jour de carence en 
cas d’arrêt maladie ».  Marre d’être trai-
tés comme des    héros quand nous intervenons, ainsi que 
les inactifs (retraités) au passage, en cas de tempête et de 
nantis quand nous revendiquons ! 
En matière de mission de services publics, le bradage au privé 
de notre hydro-électricité va les exploser. 

Comment faire du rafting dans nos montagnes ? Comment 
préserver les villes des inondations ? Quelle eau les marseil-
lais boiront ? Comment refroidir nos centrales nucléaires ?  
Enfin, Fabrice assène : 

 
�les directives européennes n’impo-
sent pas la privatisation de notre hydro-
électricité !  
�EDF perd 100 000 clients par mois. 
Il n’est donc plus opérateur unique. 
�La France actuellement n’a pas as-
sez de capacité de production !  
�Comment reconquérir l’industrie 
sans accès à l’électricité ? 
�Pourquoi fermer Général Electrique 

à Grenoble qui a permis et permet que notre hydro-électricité 
soit reconnue mondialement ? 
�Quelle vision industrielle, environnementale, touristique à 
moyen et long terme pour notre pays ? 
 

Situation des Industries électriques et gazières (IEG) 

 
Le secrétaire Général du Secteur Cheminots Alpes en introduc-
tion rappelle qu’en 1937, la SNCF a été créée car les entre-
prises privées en charge du ferroviaire étaient toutes en faillite et 
qu’elles n’assuraient pas leurs missions de service public. Tou-
jours se rappeler l’histoire ! 
Il évoque ensuite la « réforme » ferro-
viaire de 2014 qui continue à plomber la 
dette de la SNCF (53 milliards € qui de-
vait être celle de l’Etat au passage...) et 
surtout à casser l’emploi (Le fret ferro-
viaire a perdu 50 % de ses effectifs), les 
conditions de travail et la qualité des mis-
sions de service public.  
Actuellement : 
� faute d’entretien, les trains sont en 
retard et les voyageurs râlent. 
�les entreprises préfèrent utiliser des 
camions pour transporter leurs marchan-
dises. Quitte à en faire des bombes rou-
lantes ! 
�La SNCF rembourse 3 400 € chaque minute d’intérêt de la 
dette ! 
�12 cheminots sont supprimés par jour. 
 
Il renchérit avec 2 anecdotes : 
• Avec la  neige (en Savoie, c’est quand même pas rare .....) 

c’est le contrôleur du train qui déneige les aiguillages et si 
l’on écoute Wauquiez, on doit supprimer ce contrôleur ..... 

• Toujours avec cette même neige, c’est une entreprise du 
privé qui l’a enlevée des quais des gares. Le travail, faute 
d’équipement et de salariés suffisants, était si mal fait que 
les voyageurs sont descendus du côté de la voie ! Heureu-
sement il n’y a pas eu de train en face ! Vive le privé ! 

 
 
Enfin, il aborde le rapport SPINETTA. Rap-
port rendu sans consulter les salariés et les 
usagers. 
Rapport qui oppose missions de services 
publics et recherche du profit. Ainsi des ré-
gions entières seraient abandonnées car 
« non rentables ». 
Rapport qui ouvre le chemin de fer à la con-
currence alors qu’en Grande Bretagne, après 
cette mise en concurrence par Tatcher 76 % 
des britaniques souhaitent la renationalisa-
tion. 
En effet ils ont vu la dégradation de la sécuri-
té, de la régularité et l’augmentation des prix 

(20 % du budget d’un usager !). 
Pour la CGT, nous revendiquons un pôle public ferroviaire 
avec des droits d’intervention des salariés et des usagers. 
Il conclut en affirmant qu’avec le dérèglement climatique actuel, 
il est plus que responsable de développer le chemin de fer ! 
 
Le « BUD » reprendra les paroles d’Antoine une prochaine fois. 

Situation dans le chemin de fer 
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Depuis 7 ans déjà, été comme hiver, les Caravanes CGT sillonnent la France en 
direction des travailleurs saisonniers pour les informer de leurs droits, en leur 
distribuant un guide juridique. En France,  2 millions  de salariés  vivent de con-
trats  saisonniers, 45 000  travaillent dans le département de la Savoie dont  5000 
en Maurienne. 
Un saisonnier ne perçoit pas les  10 % en  prime de précarité de son salaire 
brut, ce qui le différencie  d’un CDD de droit commun. Un exemple concret  du 
code du travail français qui est écrit dans le seul but de pénaliser les salariés. 
La volonté de la CGT est de sécuriser leurs parcours professionnels.  La CGT 
propose notamment un nouveau statut « dans lequel des droits : progressifs, cu-
mulables sont attachés à la personne : au fil de leurs carrières et transférables 
d’un employeur à l’autre. ». 
65 % des saisonniers nous disent ne pas connaître leurs droits. 
Les Saisonniers sont tributaires depuis quelques années d’enneigements tardifs 
et capricieux. Toutefois, la saison dernière, la station des Karellis a embauché 
tous les saisonniers en début de saison malgré le faible enneigement, ce qui n’est 
p as  l e  c as  de  t o u t e s  l e s  s t a t i ons  d e  Mau r i en ne .                                                                              
Ils  ne peuvent être une variable d’ajustement, quand les choses vont mal, les 
entreprises concernées doivent absolument faire appel à la disposition légale de 
l’activité partielle, pour permettre aux saisonniers d’être embauchés à minima et 
donc d’être indemnisés au moins à la hauteur du SMIC. 

LA  CARAVANE  DES  SAISONNIERS  

Était  EN SAVOIE  les  

29-30 et 31 janvier      

 

���� Va l m o r e l : 29/01  

����    L e s  S a i s i e s : 30/01 

����    L e s  K a r e l l i s :31/01  

►Les caravanes  CGT vont  aussi à la 
rencontre des vacanciers, un tract d’infor-
mations leur est distribué dans le but  de 
les  sensibiliser  sur le travail et les spécifi-
cités des saisonniers.  Mettre en avant  le 
fait que les stations  «centre de vacances 
et de loisirs» ne fonctionneraient  pas sans 
leur savoir-faire et qu’une  partie de l’éco-
nomie de la région serait durement impac-
tée sans leur travail pourtant si mal recon-
nu aussi  bien dans leur statut que leur 
salaire. 

Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  Unions  Localesdes  Unions  Localesdes  Unions  Localesdes  Unions  Locales     

Carton rouge. 

La mairie de Hauteluce a refusé l’accès au front de neige des 

Saisies à  la CGT. Peur que nous transformions la neige en 

rouge ? En tous les cas, les élus municipaux ayant voté cela 

devraient être ... rouges de honte ! 
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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     

GREVE GREVE GREVE GREVE     
GAGNANTE A GAGNANTE A GAGNANTE A GAGNANTE A 
BOLLHOFF BOLLHOFF BOLLHOFF BOLLHOFF  

 

Fort de ses 80 adhérent(e)s, dont de 
nombreux syndiqué(e)s formés, de sa 
participation à la vie de l’interpro et de 
l’USTM, le syndicat CGT Bollhoff  
Otalu à La Ravoire (73) a entamé les 
NAO avec un cahier revendicatif où 
apparaissent nettement le refus des 
salariés de l’individualisation du 
salaire, la reconnaissance des qua-
lifications. 

Mardi 6/02, de retour de la dernière 
réunion, les élus CGT ont rendu 
compte des propositions de la direc-
tion et demandé aux salariés si la CGT 
devait signer l’accord. 

 

Spontanément l’équipe de nuit à 90 % 
propose la grève. Les équipes sui-
vantes réunies à leur tour la valident 
aussi.  

La production est arrêtée pendant 2 
jours. 

Résultat : 

- Suppression de Niveau 0 qui accor-
dait ... 0% d’augmentation  

- Niveau 1 passe de 0,9 % à 1,2 % qui 
concerne  20% des salariés 
- Niveau 2 passe de 1,5 % à1,8 % qui 
concerne  40% des salariés 
- Niveau 3 passe de 2,5 % à 2,8 % qui 
concerne 40%  des salariés 

- Augmentation des primes basée sur 
niveau N1 

- Transport identique aux dernières 
propositions sur la base légale 

-Supplément de  Prime d’intéresse-
ment passe de 900 € à 1200 € NET 

 

Il y aura donc un accord NAO signé 
par la CGT. 

General ElectricGeneral ElectricGeneral ElectricGeneral Electric    
    

Le monopoly financier a plusieurs objectifs dont celui de 
forcer les salariés à ne pas revendiquer. C’est ce qui arrive 
à Aix les Bains dans l’usine de cette multinationale améri-

caine qui dégage des milliards de 
profits. 

Ainsi, lors de la première réunion 
NAO, le « zéro pointé » était propo-
sé. 

La CGT ayant difficilement consulté 
les salariés a quand même tenté 
d’appeler à la grève (10% de gré-

vistes).  

A noter l’attitude du syndicat CFDT qui diffusait ce jour-là 
un tract pour dire « aux salariés  qu’il n’y avait aucune rai-
son de faire grève »…Résultat final des NAO : une prime 

de 550 € pour 2/3 des salariés. 

Fermetures Bureaux de PosteFermetures Bureaux de PosteFermetures Bureaux de PosteFermetures Bureaux de Poste    
Les mobilisations citoyennes et syndicales de ces derniers 
mois dans « Grand Chambéry » semblent porter quelques 
fruits. Ainsi, le bureau de Poste du Biollay devrait rester 
ouvert et 130 personnes étaient rassemblées le Samedi 
03/02 devant celui de Challes- Les- Eaux. 

 

Répression syndicaleRépression syndicaleRépression syndicaleRépression syndicale    
    

« P’tit Sarko et « exterminator » (nouveau directeur et 
nouvelle DRH du C.H.S. Bassens) maltraitent les 
cadres qui maltraitent eux-mêmes les agents. Triste 
quotidien pour beaucoup d’entreprises (public / privé) 
mais plus pernicieux et violent : ces 2 cadres qui ins-
trumentalisent les collègues pour discriminer les mili-
tants de la CGT. 

Prenez garde, la CGT saura transformer les pleurs 
individuels en colère revendicative et remettre de la 
solidarité dans les équipes ! Et ce sera à d’autres de 

pleurer ! 

2222  

Comme le nombre d’adhésions à l’usine Placoplatre de 
Chambéry. Écoutons Lamri, le DS : « régulièrement on réu-
nit les syndiqués. On les informe et c’est grâce à eux que les 

autres collègues s’intéressent et adhèrent ! ». 

20%20%20%20%  

C’est la part de femmes victimes d’harcèlement au tra-
vail. Oui, l’entreprise est un lieu de domination. Et les 
plus menacées sont les salariées précaires.  
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T oujours dans l’idée d’éclaircir certaines données pour aider à la bataille des idées, le BUD s’intéresse 
ce mois-ci aux mots « salaires, rémunération, cotisations sociales ».... Et même à la fameuse rengaine pa-
tronale « coût du travail ».  Notre idée forte : redevenir la CGT du salaire et non du pouvoir d’achat ! 

Qu’est ce que le salaire ? 
 

C’est le paiement de la qualification. Celle-ci est compo-
sée de 3 éléments : la formation initiale, la formation con-
tinue et l’expérience professionnelle. Pour la CGT : 
� la qualification est attachée à l’individu et non au 

poste occupé : 
� le salaire doit évoluer en fonction d’une grille repre-

nant ces 3 éléments. 
�   Le SMIC (Salaire Mini-
mum Interprofessionnel de 
Croissance, revendiqué à          
1 800 € brut) est le salaire d’un 
travailleur sans aucun diplôme, 
sans formation professionnelle 

ni expérience (pour info, plus de 10 % des salariés 
est au SMIC ...). 

� Le salaire (hors action de formation) doit au mini-
mum doubler lors de la carrière professionnelle. 

Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  Pour a ider  à  mener la  bata i l le  des  idées  
dans  la  confrontat ion «dans  la  confrontat ion «dans  la  confrontat ion «dans  la  confrontat ion «     Capita l  /  Travai lCapita l  /  Travai lCapita l  /  Travai lCapita l  /  Travai l     »»»»     

Salaire net ? salaire 
brut ? 

Le salaire net est celui versé  sur le 
compte en banque. Depuis 1946, 
grâce au Ministre communiste Am-
broise Croizat, « pour ne plus souffrir 
des aléas de la vie » (vieillesse, mala-
die, famille, accident du travail, chô-
mage) une partie du salaire (appelée les cotisations so-
ciales) est versée à notre Sécurité Sociale. 
Ces cotisations sociales, faisant donc partie intégrante du 
paiement de notre force de travail, sont séparées artificielle-
ment en cotisations salariales et patronales. Ces dernières 
sont appelées abusivement par certains médias et le patro-
nat « charges » ou encore « coût du travail ». 
Ces cotisations sociales sont aussi appelées salaire indirect 
(et non différé car quand nous sommes malades, nous per-
cevons immédiatement les indemnités journalières). 
Le salaire net et les cotisations sociales forment le salaire 
brut ou le salaire socialisé. 
Alors, quand Macron baisse les cotisations sociales pour 
prétendument pour « redonner du pouvoir d’achat aux fran-
çais » que fait-il ?  
Il opère un transfert du salaire indirect vers le salaire direct et 
baisse les ressources de notre sécurité sociale !  

Enjeu de la cotisation sociale : 
Le salaire net, vu par le patron est un « mal nécessaire » 
Il permet de reconstituer la force de travail. Le diminuer 
est quand même son objectif ! 
Par contre, la cotisation sociale est un scandale pour 
elle ! « Ça n’est pas à l’entreprise de supporter les 
charges des improductifs »!  
Rappelons à la classe capitaliste que l’entreprise 
n’est qu’un lieu de création des richesses et que seul 
le travail crée des richesses ! 

Histoire vraie 
 

« La CSG ne s’applique que sur les retraites au dessus de  
1 200 € disait Macron. En vérité, pour un couple la limite est 
2 400 €. Ainsi une retraite de 1 100 € est ponctionnée si le 
conjoint touche 1 300 €.... 

Enjeu du contrat de travail : 
Grace à celui-ci, le salaire est versé quelque soit le « résultat » du 
travail effectué (par exemple une machine en panne ou pas de vente 
de marchandises). 
Pour le patron, l’enjeu est de faire dépendre le paiement du travail 
aux ventes réalisées par l’entreprise. 
Ainsi, le contrat de travail se transformerait en contrat commercial 
(comme actuellement 1,1 million de salariés qui essayent de survivre 
en auto-entreprenariat avec des cotisations sociales réduites).  
La CGT propose la Sécurité Sociale Professionnelle (S.S.P.) et le 
Nouveau Statut du Travail Salarié (N.S.T.S.) comme alternative 
(fiches 6 et 7 de nos repères revendicatifs). 

La rémunération, enjeu central de l’opposition 
Capital / Travail. 
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200200200200    
En milliards €. C’est le montant des aides publiques aux entreprises privées chaque année. 
Il comprend les aides de l’Etat, les exonérations de cotisations sociales, les aides régionales et européennes. Au total il en 
rexiste plus de 2 000 ! 
Destinées à soutenir l’emploi (sic.... 3,2 millions de privés d’emploi et autant de salariés dans la précarité et le temps par-
tiel imposé ! Quel soutien!), il n’existe aucun contrôle et aucune sanction si les quelques conditions ne sont pas respec-
tées ! 
Ainsi, pas de conditions pour le CICE (20 milliards € / an !), ni pour le CITS (Crédit Impôt Taxe sur le Salaire), ni pour 
l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés. 
Ces aides pourraient être utiles pour les PME mais ce sont surtout les grosses entreprises qui en profitent. Celles qui ver-
sent des dividendes à leurs actionnaires ! 
Enfin, pour mesurer l’ampleur de 200 milliards €, reprenons le budget de l’Etat qui se chiffre à .... 241,5 milliards € !  
Pour la CGT, il est plus que nécessaire de contrôler ces aides publiques notamment dans les entreprises en don-
nant des droits nouveaux aux salariés. 

NOKIA 

Qui supprime 600 postes en 2017. 
A perçu 67 millions € de CIR et de 
CICE.  
A versé 4,4 milliards € de dividendes. 

CATERPILLAR 

Annonce la fermeture d’une usine dans le Pas de Calais fin 2018, avec à la 
clé 60 emplois supprimés. A touché 110 000 € en 2014 de Primes d’Aména-
gement de Territoire (PAT).  

Rappelons-nous Graftech à Notre Dame de Briançon ! 

Carrefour  

A perçu 400 millions € en 2014 en exonération de cotisation sociale et en CICE, 423 millions € en 2015, 390 millions € en 
2016, 380 millions € en 2017 et 350 millions € en 2018 soit presque 2 milliards € en 5 ans d’aides publiques. 
C’est aussi 88 milliards € de chiffre d’affaire en 2017. C’est 980 millions € de profit dont 500 millions € qui vont engraisser 
les actionnaires. C’est de 2012 à 2016, 6 milliards € de profit dont 2,379 milliards € de dividendes. 
Soit 2 milliards € d’aides publiques qui vont directement gaver les actionnaires.  

 

 
Rappel, le Conseil Syndical Inter    
Régional est composé des organi-
sations syndicales Auvergne - 
Rhône - Alpes (CGT, CFDT, FO, 
CFTC, CFE/CGC et UNSA), et des 
organisations syndicales du Val 
d’Aoste et du Piémont italien 
(CGIL, CISL, UIL et SAVT). 
 

Une centaine de représentants 
syndicaux français et italiens ont 
débattu à la fois sur la probléma-
tique des traversées alpines et de 
la situation des salariés présents 
sur les chantiers concernés. 
 
 

Concernant le tunnel de base, il 
faut travailler sur les accès.  

La C.G.T. a rappelé son attache-
ment à ce que l'ensemble du pro-
jet soit réalisé avec les voies nou-
velles qui permettent de relier le 

tunnel et donc de faire du transfert 
massif de marchandises de la 
route vers le rail.  
 
Elle revendique que des mesures 
coercitives envers le transport routier 
soient prises.  
 
Enfin, au vu des enjeux environne-
mentaux, sociaux et économiques, 
la mise en place d'une commission 
de suivi social sur le chantier. 
 

De gauche à droite : Robert Leroy—Bernard Tournier—

Jean-Raymond Murcia—Bernard Bois—Bruno Bouvier 

Colloque du C.I.S.R. « Les Alpes nous unissent – les traversées alpines »  
à St Jean de Maurienne le 2 février 2018 

Enfin, Carrefour, c’est l’annonce de 4 500 suppressions d’emploi et c’est l’action qui prend 5 points le même jour..... 
A savoir que la masse salariale du groupe ne représente que 11 % du chiffre d’affaires. 
En Savoie, les Carrefour d’Aix les Bains, Bourg St Maurice, Pontcharra/Laissaud et St Jean de Maurienne seraient 
menacés. 
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La  section syndicale des retraités CGT de La Bâthie  a tenu son Assemblée Générale le 24 
janvier dernier en présence d'une soixan-
taine de  syndiqués, dont de nombreux nou-

veaux adhérents. 

Après avoir rendu hommage aux camarades décédés en 
2017, le rapport d’activité et les débats ont abordé les 
questions de la protection sociale,  de la hausse de la CSG 
et la perte de pouvoir d'achat des retraités,  des attaques 
sans précédent contre le droit du travail et  la criminalisa-

tion de l’action syndicale . 

La connivence du Président des riches avec la monde de 
la Finance et les patrons du CAC 40 a été  dénoncée  . 

Les cadeaux  à outrance à un patronat jamais rassasié 
sont insupportables dans le même temps où les plus dé-
munis  et parmi eux de très nombreux retraités doivent de 
plus en plus se sacrifier. 

300 cartes /pétition de vœux dénonçant le mépris et l'ar-
rogance du Président  MACRON envers la très grande 
majorité des retraités ont été soumises aux retraités du 
canton et vont être adressées au Président des riches. 

 
La section syndicale CGT a appelé  les retraités et leur 
famille à se mobiliser le 30/01/18 à l'occasion de la 
journée d'action dans les EPHAD et les services d’aide  
et de soins à domicile. Nous revendiquons le respect 
et la dignité des personnes âgées, des moyens en per-
sonnels qualifiés. Soyons massivement devant la mai-
son Claude Léger à Albertville et devant l'EHPAD des 
Cordeliers à Moutiers. (co- voiturage organisé). 

 Après le compte rendu financier, la réunion s’est termi-
née par le verre de l’amitié de la fraternité et de la solida-
rité.  

La Bâthie  

 

La  section Multipro de Chambéry a procédé à son 

Assemblée Générale de début d'année ainsi 

qu'à la remise des cartes le 26 janvier dernier dans les lo-

caux de la Maison des Syndicats à Chambéry. 

Les 25 membres présents ont écouté et lu avec attention 

le rapport moral et financier présenté par le trésorier. Di-

vers intervenants ont exposé et dénoncé, qui avec hu-

mour, qui avec détermination, qui avec force conviction 

militante, la politique néfaste infligée aux retraités. Non  

revalorisation des pensions, stigmatisation par les médias-

des retraités présenté comme « nantis », hausse de la 

CSG. Ce constat fut suivi de propositions constructives 

avec un rappel de toutes les actions menées à l'initiative 

de la confédération, ainsi qu'un échange sur la Sécurité 

Sociale, à l'esprit de laquelle nous sommes très attachés. 

Pour mémoire, « chacun cotise selon ses moyens, et re-

çoit selon ses besoins ». 

La réunion s'est terminée dans la convivialité, avec dou-
ceurs, galettes des rois et quelques reines élues,  

 

Saint-Genix, arrosés de crus Savoyards. 

On se quitte pour se retrouver prochainement dans 
des "manifs" pour sauvegarder notre pouvoir d'achat 
et la défense des services publics. 

Multipro de Chambéry  

Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  Actual i tés  des  Retra i tésdes  Retra i tésdes  Retra i tésdes  Retra i tés     
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Et toujours le Et toujours le Et toujours le Et toujours le SITE  Internet de l’UD SITE  Internet de l’UD SITE  Internet de l’UD SITE  Internet de l’UD : : : :     

    https ://cgtud73. fr/  https ://cgtud73. fr/  https ://cgtud73. fr/  https ://cgtud73. fr/   

263263263263    
 

C’est le nombre de VO IMPOTS 
commandés par les syndicats 
73. 

C’est 141 exemplaires de plus 
qu’en 2017 !  Et il est encore 
temps de vous la procurer au-
près de l’UD au prix de 6 €  ! 

LA LIBRAIRIE JEAN LA LIBRAIRIE JEAN LA LIBRAIRIE JEAN LA LIBRAIRIE JEAN 
JACQUES ROUSSEAU JACQUES ROUSSEAU JACQUES ROUSSEAU JACQUES ROUSSEAU     

A DÉMÉNAGÉA DÉMÉNAGÉA DÉMÉNAGÉA DÉMÉNAGÉ    
 

�Retrouvons la au 64 rue Croix d’Or à 
Chambéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez leur rendre visite et découvrir ce nouveau 
lieu. Plus d'espace pour plus de plaisir littéraire. 

� 04 79 70 18 10 | librousseau@orange.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Tvnet Citoyenne, association loi 1901 de 
Chambéry et support du média audiovisuel, du 
même nom, produit depuis 2010, des reportages 
(+1800) et des articles (+600) sur les sujets poli-
tiques, sociaux, environnementaux, culturels, de 
nos villes (Chambéry-Aix les Bains). 
C’’est un média qui rend compte des événe-
ments et initiatives des associations locales 
souvent “orpheline“ de visibilité. 
 

���� Aujourd’hui le Ministère de la Culture, sous 
pression de la Préfecture de la Savoie a réduit leur 

aide de 60%. 
Pour adhérer ou verser un don : directement sur 
le site Hello ASSO :  
https://www.helloasso.com/associations/tvnet-
citoyenne ou par chèque (adhésion de 30€/ an mini-

mum) ou don à l’ordre de La Tvnet Citoyenne /Maison des 
Associations / 67 rue St François de  Sales / 73000 
Chambéry. 
 

https://www.tvnetcitoyenne.com/ 
 
 

Courrier des lecteurs. 
 
« Merci pour ce bulletin. 
La présentation parle immé-
diatement, on se repère 
bien, comme p.3 l’actualité 
des UL, pages 4 et 5 avec 
les chiffres “coups de 
poing”, et le quiz pages 6 et 
7, très précis, pages 9 et 10 
tableau des grèves en 68.  

L’agenda en dernière page 
aéré et facile, comme toute 
la mise en page de ce bulle-
tin, sans compter les textes 
denses des pages 1 et 2. 
Ca a plu à plusieurs per-
sonnes, je transmets. » 
 

Merci Marie Hélène D. pour 
ton commentaire qui va droit 
au cœur des militants de la 
rédaction. 
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Nos mandatés  CGT dans les  ins tancesNos mandatés  CGT dans les  ins tancesNos mandatés  CGT dans les  ins tancesNos mandatés  CGT dans les  ins tances     

� URSSAF 
 

YOLANDE GOBBO - retraitée

(�tulaire) 

JERY RANJATOVO - STAC (�tulaire) 

AKIM MAHIOUT  - Privé d’emploi  

(suppléant) 

LAURENCE LANGELY—retraitée 

(suppléant) 

�  CAF 
 

NAIM REGRAGUI - STAC (�tulaire) 

CLAUDINE GAUDICHON  - AFD

(�tulaire) 

YANN GOSSET  - ITEP LA RIBAM-

BELLE (suppléant) 

NADINE DELCARMINE - retraitée

(suppléant) 

 

� CPAM 
 

ALINE REVOL—STAC (�tulaire) 

NADJA LAOUBI—SR CONSEIL 

(�tulaire) 

ALAIN MICHEL- retraité (suppléant) 

CYRIL RUDLOFF - Fonda"on du 

Bocage (suppléant) 

 

���� Aix Les Bains 

Claude SANGUINET  (Président) 

Yolande GOBBO 
Rachid BOURICHA 
Anna GAILLAND 
Valérie GAY 
 

����   Albertville 

Yves CŒUR (Président) 

Nataline CHAREYRON 
Bernard BOIS 
Lysiane ETIEVENT 
Gilles DONAZ 
Fabienne GUILLOT 
David PIVIER 
Bérangère LOUBIER 
 

 

 

����  Chambéry 

Fabrice GIACOMINI (Président) 

Nathalie BELMONTE KHERFI 
Serge BILLARD 
Fanny BROUARD 
Christian MAILLET 
Samuel MULLER 
Muriel BOUSSUGE 
Catherine GARCIA 
Benjamin COQBLIN 

 

De gauche à droite les Présidents des Conseils de 

Prudhommes : Fabrice Giacomini (Chambéry) - Yves Cœur 

(Albertville) et  Claude Sanguinet (Aix Les Bains) 

CONSEILLERS  

PRUD’HOMMES CGT SAVOIE 

Le renouvellement des mandatés donne lieu à de nouvelles élections. Qui dit élection dit alliances électo-
rales. Et là, on assiste à des chefs d’œuvres .... Ainsi, au niveau du CA de la CAF Savoie, la CFDT a voté 
pour le patronat pour un petit poste de vice-Président.... 
Ainsi, au niveau CARSAT et URSSAF régionales , ce sont FO et la CGC-CFE qui ont voté pour le MEDEF... 
La division syndicale est le fruit du patronat. 
La CGT a toujours été, est et restera fidèle au seul intérêt des Travailleurs. 
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Si  nous pouvons faire beau-coup de parallèles entre 
notre décennie et celle des années 
60, chacune de ces périodes a ses 
caractéristiques propres, et on peut 
extirper de l'expérience de 68 ce qui 
peut  nous servir aujourd'hui 
(travailleurs et jeunesse notam-
ment). 
 
Comme le disait Georges Séguy, 
alors secrétaire général de la 
CGT, les évènements de mai/juin 
68 n'ont pas surgi "comme un 
coup de tonnerre dans un ciel 
serein". Les cause en sont mul-
tiples, nationales, internationales, 
économiques, sociales, sociétales, 
politiques.... 
 
Mesurons que la France des années 
1960 est marquée par le régime 
politique de De Gaulle, autoritaire et 
profondément réactionnaire. Une 
montée croissante du mécontente-
ment des salariés, qu'ils soient du 
privé, du public ou du secteur natio-
nalisé. Les syndicats organisent des 
grèves et journées d'actions inter-
professionnelles puissantes et de 
plus en plus régulières. 
 
En 1964, lors d'un congrès extraor-
dinaire, la CFTC éclate et donne 
naissance à la CFDT. En 1966, la 
CGT et la CFDT signent un accord 
d'unité d'action. Cela débouchera, 
entre autres, à de nombreuses et 
puissantes journées d'action en 
1967. 
 
 
 

 
En 1964, deux journées d'action 
concernent le secteur public et na-
tionalisé où le gouvernement tente 
d'appliquer le blocage des salaires. 
� Le 18 mars, 5 millions de travail-
leurs débrayent. 
 
Le gouvernement et le patronat for-
ment un bloc soudé et uni, dans ce 
contexte de politique d'austérité, de 
hausse des prix, de fiscalité pénali-
sant les travailleurs (et favorisant les 
plus riches et surtout les entre-
prises), de conditions de travail se 
dégradant, de casse de la Sécurité 
Sociale, de cadeaux aux multina-
tionales, etc... 
 
Au 1er semestre de l'année 1966, 
224 5000 journées de grèves, au-
tant que tout 1964. 
 
En 1967, la température monte ! 
 
De Gaulle demande les pleins pou-
voirs et veut gouverner par ordon-
nances en matière économique et 
sociale. Lors du 36ème Congrès de 
la CGT, Georges Séguy devient 
secrétaire général et Benoit Fra-
chon en est élu président. 
L'Assemblée Nationale vote les pou-
voirs spéciaux au gouvernement. 
 
Les ordonnances sur la casse de la 
SECU sont promulguées en août 
1967. 
 
1er février : journée nationale d'ac-
tion à l'appel de de la CGT, de la 
CFDT et de la FEN, refus de FO. 
 
17 mai : journée nationale d'action 
CGT/CFDT. 
 

Du 9 au 14 octobre, : semaine d'ac-
tion nationale CGT/CFDT sur les 
revendications, contre les ordon-
nances, pour le droit syndical... 
 
En novembre 67, lors de son con-
grès, la CFDT maintient l'accord 
d'unité d'action mais est critique à 
l'égard de la CGT. 
 
Le 7 décembre, adresse de la CGT 
aux formations politiques de gauche 
(FGDS et Parti Communiste) en 
faveur d'une alternative politique sur 
la base d'un programme commun. 
 
13 déc 67: nouvelle journée natio-
nale d'action (CGT et CFDT) contre 
les pouvoirs spéciaux. 
 
Ainsi ,tout au long de ces années, 
ce sont de puissantes journées d'ac-
tions, de grèves, de débrayages 
dans des professions, des entre-
prises, des groupes, sur les salaires, 
la formation, les conditions de tra-
vail, pour les libertés syndicales, 
pour la retraite à 60 ans, la RTT 
sans perte de salaire, pour la paix 
dans le monde, etc... 
 
Oui, la température montait malgré 
la propagande gouvernementale 
avec la presse et l'ORTF à ses 
ordres. 
 
Et ce sera "chaud bouillant" pour 
68 ! 
 

Patrick Le Gall 
 

Sur quoi et comment s’est 
construit Mai 68?  
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26 et 27 fÉvrier :  

� � � � Elus et Manda-
tés à Chambéry (UL) 
 

5/6/7 mars : 

� � � � Pédagogique à Chambéry 
(UL)  

 

12/13/14 mars : 
����Communication 
orale et écrite à 
Chambéry (UD) 
 

19 MARS : 

���� Journée avec la 
CARSAT « La pré-
vention des risques 
psycho-sociaux 
(UD) 
 

20 et 21 MARS : 
����Enjeux de la ré-
partition des richesses dans 
les entreprises et impacts éco-
nomiques et sociaux à Cham-
béry (UD) 

 

 

 

26 mars : 
����Comité Social et Econo-
mique à St Jean de Maurienne 
(UL) : reste 2 places ! 
 

26 au 30 mars : 
����Niveau 1 à Chambéry (UL) 
 

27 et 28 mars : 
����Gestion d’un conflit social à 
Chambéry (UD) 
 

29 mars : 
����Comité Social et Econo-
mique à St Jean de Maurienne 
(UL) : reste 2 places ! 
 

3 avril : 
� � � � Lean Management à 
Chambéry (UD) 
 

4 et 5 avril : 
� � � � Fiche de paie à Chambéry 
(UL) 
 

5 avril :  
� � � � Journée d’étude sur les 
« SCOP » à Chambéry (UD) 

 
12 ET 13 avril : 
� � � � Elections profession-
nelles  (UD et Institut de Lyon) 
 

16 et 17 avril : 
� � � � Journées d’étude « Lutter 
contre les idées d’extrême 
droite et le racisme  » (ULs de 
Tarentaise) 
 

24, 25 et 26 avril : 
� � � �   Elus et mandatés à Moû-
tiers (UL) 
 

26 AVRIL : 

����Comité Social et Econo-
mique à Moûtiers (UL) 

Pour plus de renseignements * 

contactez l’UD au 04 79 62 27 26 

 
 

 
 
 
 
 

20 
A 14 H, à l’UD, AG avec l’USR CGT 73 pour mise en place et 
réactivation de LSR (Loisirs Solidarité Retraités ) 73 
  
24 
Au péage d’autoroute  de Sainte Hélène sur Isère  de 10 h à 
13 h : distribution de tracts aux usagers par le syndicat des 
Transports remontées mécaniques. 
 

26  
Manifestation en Avignon pour soutenir notre camarade Phi-
lippe PASCAL, inspecteur URSSAF victime d’harcèlement 
syndical et professionnel de la part de collusion politique/
patronat. 
 

27 
Parrainage chez Opinel (Chambéry) à 12h15 et distribution 
de tracts à l’initiative de  l’USTM 73. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 : CE UD 
 
5 : Collectif services publics : suite action EHPAD—
préparation du 22 et des élections professionnelles fin 2018. 

8 : � Congrès de la Multipro Maurienne. 

�Journée Internationale de lutte pour les droits de la 
femme proposée par Clara ZETKIN en 1910. 

15 : Manifestation des retraités. 
 

22 : Journée de grève dans la fonction publique. 
29: Séminaire confédéral sur « Travail et émancipa-
tion ». 

 
 
 
 
 
 
 

17 : L’UL de Maurienne et le Mouvement de la Paix font 
venir Bernard Thibault à St Jean de Maurienne 

FEVRIER MARS 

AVRIL 

Les stagiaires du niveau 2 (2ème partie) 5/9 févr. 


