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« CONTACT » 

 
 
 
 
Cette exclamation a souvent dû être exprimée 
à l’issue de la belle manifestation du jeudi 22 
mars.   
 

Oui, beaucoup pensaient que la stratégie   
Macron, pilotée par le MEDEF, à coup d’ordon-
nances empêchant le nécessaire débat démo-
cratique, à coup de harcèlement antisyndical, à 
coup de bulldozer médiatique, empêchait toute 
résistance. 
 

La CGT a acté, à l’issue des batailles contre 
les « ordonnances MACRON », plusieurs 
points : 
 
� Oui, nous sommes trop éloignés des sala-

riés. A nous de quitter les réunions institu-
tionnelles pour aller écouter, débattre, in-
former les salariés. 

� Oui, ce contact permanent avec les sala-
riés doit permettre de construire les ca-
hiers revendicatifs et les luttes.  

� Oui, seule la grève et le blocage des 
moyens de production et seulement en-
suite des manifestations de grévistes font 
élever le rapport de force ! 

 
 

Oui, les 4 000 manifestants (3 000 le 10/10/17) 
du 22 mars 2018 ont un lien évident avec cette 
stratégie CGT. 
 

Ils ont aussi un lien avec les belles initiatives 
du 08 mars et du 15 mars (voir articles dans ce 
BUD). 

 
 
Traduisons cette volonté de retourner sur le 
terrain par quelques exemples : 
 
� Ainsi, les Territoriaux de Chambéry ont 

réuni en AG plus de 300 agents. Cette 
force s’est retrouvée lors de plusieurs 
autres initiatives. 

� Ainsi, le syndicat de la DIRECCTE a réuni 
près de la moitié des agents en A.G. 

� Ainsi, grâce à la distribution des tracts 
« aux usagers des Services Publics », des 
salariés du privé ont débrayé et manifesté 
pour développer les Services Publics et 
satisfaire leurs propres revendications ! 

 

Soyons persuadés que ce 19 avril, journée  
d’appel interprofessionnel  à la grève de la 
CGT (pour l’instant) ne sera pas facile à réus-
sir. 
 

Oui, nous devons continuer le contact avec les 
salariés et notamment investir nos ULs pour 
« diffuser » auprès des travailleurs sans orga-
nisation syndicale. 
 

Oui, chaque village savoyard doit revoir la belle 
couleur rouge de notre CGT ! 
 

Le Gouvernement s’est donné 3 mois pour 
casser la résistance des cheminots.  
Montrons-lui, tous ensemble, que nous ne vou-
lons pas de sa société pourrie par la recherche 
du profit maximum. 
 

Eric Granata 
Secrétaire Général 

« Ouf, les travailleurs luttent encore  ! » 

4 
C’est le nombre de camarades représentant la CGT, qui ont été reçus par la sous-
Préfète de Chambéry : 2 ATSEM, une aide-soignante en EHPAD et un inspecteur des 
Finances Publiques. « Malgré leur rôle de simplement enregistrer les revendications, 
nous avons vu quand même leur visage se crisper à l’écoute des conditions de travail et 
même à l’énoncé du gâchis des choix budgétaires (101 milliards € d’exonérations fis-
cales pour les entreprises par an, pour quoi faire )?». 
Les Camarades étaient heureux et fiers de représenter la CGT et les revendications de 
leurs collègues. A nous, le 19 avril d’enfoncer le clou pour que ces revendications soient 
satisfaites. 
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UL  MAURIENNE  

Réunion publique MARDI 17 AVRIL à 19 h  

Salle polyvalente des Chaudannes, rue du Parquet, 
          St JEAN DE MAURIENNE  Avec Bernard THIBAULT 

                           ancien secrétaire général de la CGT, aujourd’hui, membre du C.A.  
de l’Organisation Internationale duTravail  

UL  CHAMBERY  

Adhésion à SAVATOU   
 

L’association de tourisme social « Savoie Vacances Tourisme » créée par la CGT 73 propose « la carte loisirs » qui permet 
l’accès à des activités de tourisme, de culture et de sport à des tarifs intéressants. 
En adhérant à SAVATOU, le syndicat Multipro de l’UL de Chambéry permet à ses adhérents d’avoir accès à cette carte à prix 
réduit. 
Depuis, une permanence est en place tous les mardis des semaines impaires de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l’UL 
de Chambéry pour proposer cette carte. 

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

 

 

� Chambéry (car) : Parking Boulanger, avenue des Lan-
diers, Zone Commerciale Chamnord : 17h15 

� Montmélian (car) : Parking autoroute (entrée Montmé-
lian) : 17h45 

 

 

 

 

� Moûtiers (co-voiturage) : Place des Victoires (kiosque à 
musique) : 17 h 15 

� Albertville (co-voiturage) : Parking du parc Olympique :      
17 h 45. 

LA POSTELA POSTELA POSTELA POSTE    
  
 L'usager, devenu client pour La 
POSTE, peut légitimement s’interro-
ger sur les réelles motivations de la 
direction de La Poste à fermer ses 
bureaux. 
Cette entreprise publique a déclaré 640 
Millions € de bénéfices au 1er semestre 
2017, elle a été l’entreprise ayant reçu 
le plus d’argent public depuis 2013 
au titre du CICE censé améliorer sa 
compétitivité et favoriser l’emploi 
(environ 300 M€/an), et augmente le 
prix du timbre en 3 ans pour atteindre   

1 € en 2019 ! 
L’usager, même devenu client, est donc 
en droit, comme le personnel, de se 
poser des questions ! 
 

C’est bien connu, qui veut noyer son 
chien l'accuse de la rage… 
Pour justifier la mise en place de « relais 
point poste commerçant », La Poste fait 
miroiter une amplitude horaire plus 
grande, alors que dans le même temps, 
c'est sa direction qui a réduit les ho-
raires d’ouverture des bureaux d'Aix-les-
Bains et a ainsi supprimé des emplois 
dans ces bureaux. 
 

D'autre part, la dernière restructuration 

du secteur d'Aix Les Bains a été moti-
vée par un gain de productivité de 8% et 
non pas par une baisse de fréquenta-
tion des bureaux concernés ! 
La Poste le reconnaît elle-même dans 
un article paru dans le Dauphiné Libé-
ré…  
Les Postiers, avec leur syndicat CGT, 
refusent toutes suppressions de 
poste et appellent la population à 
maintenir et développer un Service 
Public Postal de qualité et de proxi-
mité, à défendre ces bureaux d’Aix 
Clémenceau et Grésy/Aix, et exiger 
l'ouverture de guichets annexes à 
Marlioz et Franklin.  

����Déplacement en car ou co-voiturage (inscriptions auprès de l’UL concernée) : 
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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     

Le  19 février dernier, une trentaine de 
personnes grévistes (37 salariés) s’est 
rassemblée devant le siège de cette sta-
tion malgré les tentatives de la direction et 
de la mairie pour faire échouer le mouve-
ment et diviser les salariés (appels à des 
personnels précaires pourtant en repos ce 
jour là, à des salariés de la station 
voisine, des bénévoles, etc.... ). 

Heureusement les services de l’Etat 
leur ont rappelé que le droit de grève 
existe, qu’il doit être respecté et que 
l’entraver constitue un délit, au-delà 
des risques pénaux qu’ils feraient subir 
aux personnels et clients sur les pistes 
alors que la sécurité n’est pas assu-
rée.  

Un représentant de la DIRECCTE est 

intervenu pour jouer le médiateur et après 
4h d’âpres négociations, il a été convenu :  

-      le maintien des acquis 
-    la négociation d’un accord pen-
dant la présence du personnel cette 
saison et si besoin la  saison pro-
chaine. 

-      la négociation sera placée sous 
le suivi attentif de la DIRECCTE.  

 

Cet accord a été soumis aux personnels 
qui l’ont validé et qui ont voté la reprise du 
travail tout en restant vigilants pour la 
suite après avoir démontré leur engage-
ment collectif. 

Cette action souligne, s’il le fallait, 
que quand le personnel est uni et 
développe un rapport de force, le 
dialogue avec la direction en est faci-
lité et les acquis conservés. 

La C.G.T. tient aussi à remercier les 
services de l’Etat qui ont rappelé 
les règles de droit et ont per-
mis une sortie du conflit par le 
haut. 

Station St Colomban des VillardsStation St Colomban des VillardsStation St Colomban des VillardsStation St Colomban des Villards    

 
Nous avons préparé notre mouvement 
de grève pendant les vacances de 
février. Le préavis est parti dans le 
service et le jour de la rentrée, le 26 
février, les restaurants scolaires 
étaient fermés, 57 ATSEM en  grève 
sur 78, plutôt encourageant ! 
 
Nous nous sommes retrouvés en AG, 
pour celles de Chambéry-le-Haut à la 
mairie du cristal et pour celles du 
centre-ville, rue Mâconnais dans les 
services éducation. Nous nous étions 
mises d'accord sur la stratégie, faire 
grève une heure par jour, soit restau-
rant scolaire soit garderie.  
 

Le soir du 26 février convergence des 
luttes au conseil municipal. Nous 
avons déposé les 3000 signatures de 
notre pétition de soutien en main 
propre au maire. Le collectif de pa-
rents d'élèves était présent aussi et il 
a également déposé leurs signatures. 
Étaient également présents ce soir-là 
des militants réclamant la fermeture 
du bastion social, local fasciste installé 
depuis peu à Chambéry. Avec un seul 
slogan, les ATSEM on les respecte les 
fachos on les éjecte! 
 
Mais au fait pourquoi les ATSEM sont-
elles en grève ? 
16 postes d'ATSEM vont être suppri-
més, une ATSEM en moins dans 
toutes les écoles. Derrière ces sup-
pressions de poste ce sont nos  

 
 
copines, non titulaires, dans les 
mêmes écoles depuis des années, qui 
vont être "accompagnées" comme le 
dit l'élu à l'éducation. 
Mais accompagnées vers la porte de 
sortie ! 
 
Que va-t-on leur proposer ? Des vaca-
tions, une heure par-ci une heure par-
là ! 

Elles sont toutes maman et pour la 
plupart seule avec des enfants. 
Aucun état d'âme de la part de nos 
élus qui ne reconnaissent pas l'hu-
main. Ils se basent uniquement sur 
des ratios, des pourcentages, des 
chiffres, nous les ATSEM nous ne 
sommes pas que des numéros ! 
 
À ce jour, après trois semaines de 
grève, nous n'avons toujours pas été 

reçues par les élus qui font la sourde 
oreille. Ils attendent un épuisement 
financier. 
Mais que nenni,  des caisses de soli-
darité ont été mises en place. Le col-
lectif de parents en a mis une en ligne, 
un euro symbolique pour nos ATSEM. 
Lors de la manifestation du 22 mars le 
stand buvette CGT a été tenu par les 
ATSEM et l'argent récolté mis à dispo-
sition pour les grévistes.  
 
Le 15 mars, le service éducation était 
en grève, du chef de service aux 
agents d'entretien, le péri scolaire fer-
mé dans 13 écoles, maternelles et 
élémentaires.    
Tous les territoriaux étaient appelés à 
rejoindre notre lutte le 15 mars place 
de la Mairie. 
Le 20 mars les enseignants des 
écoles élémentaires et maternelles 
étaient en grève. 
La plupart des ATSEM n’a aucune 
culture syndicale et pour elles la grève 
c'était une première ! C'est parce que 
nous aimons travailler avec les en-
fants, en milieu scolaire, parce que 
nous savons que moins d'ATSEM 
dans les écoles aurait un impact direct  
sur leur bien-être et l'apprentissage 
des enfants. 
Parce que nous sommes complémen-
taires au travail des enseignants. 
 

Odile, le 15/03/18 

Oyé les braves gens,  réveillez-vous! Pour nous, les ATSEM , c'est fait ! 
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45 % 

C’est le pourcentage de grévistes aux Finances Publiques 
73. Ce chiffre est le résultat d’un ras le bol des conditions 
de travail, du transfert des missions, des suppressions 
d’emplois, du jour de carence, du gel des salaires. C ‘est 
aussi un travail intersyndical d’informations des collègues 
et de l’écoute des attentes, des colères des agents quoti-
diennement par les syndiqués CGT. 

 

« Y en a ras le bol de ces guignols qui attaquent nos transports, 
nos hostos, nos écoles » 

« C’est super de voir ces syndicats européens défiler avec les 
cheminots ou l’énergie mais quand est-ce que la C.E.S appelle à 
une journée européenne de grève ? » 

« Comme c’est beau de voir ces sourires sur les visages, d’en-
tendre des discussions dans les manifs !  Ça n’arrive plus au 
boulot où chacun s’épie avec ces open-space, avec ces salaires 
individualisés, avec ces chefaillons derrière chaque dos ! » 

1 820 € 
C’est la recette de la seule buvette / restauration CGT de 
la manif du 22 mars. Recette reversée intégralement aux 
ATSEM grévistes. A noter aussi, 350 € de dons récol-
tés ! A noter, la buvette de FO qui faisait de même. 

Merci aux camarades de l’UL de Chambéry d’avoir parti-
cipé à la tenue du stand. 

58 

C’est le nombre de grévistes à la CAF de Chambéry.  

A noter aussi « le nombre de  «  stagiaires » ne souhaitant pas 
être titularisés à cause des conditions de travail » dixit Muriel, la 
Déléguée Syndicale (DS). 

29 

C’est le pourcentage de grévistes à ENEDIS (ex ERDF!) Notons 
aussi l’investissement de ce syndicat dans l’animation des mani-
festations avec son camion, sa sono et sa « corne de brume ». 

     « Entendu dans la manif » 

Prise de parole d'Éric Granata Place 
Palais de Justice en début de manif 

56,4 €/heure 
C’est le montant du « sur travail » dégagé par un salarié 
d’EDF. C’est quoi le « sur travail »? Réponse au stage 
du Niveau 1. 

C’est ce que « rapporte » en dehors de son propre coût 
un salarié. Quand la CGT dit que la grève coûte surtout 
au Patronat... 
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100 
C’est le nombre de tournées de service effectuées par le syndi-
cat des cheminots de Chambéry depuis le début de l’année. 
Cette écoute permanente, ces échanges ont porté leurs fruits.  
 
Ainsi le 8 février, ils auraient dû « monter à Paris » à 80 (13 000 
cheminots attendus à cette manif) et à 150 ce 22 mars (une 
énorme manifestation de 26 000 personnes).  
 
Lors de l’AG du syndicat, le matin, Matthieu, le Secrétaire Géné-
ral a reprécisé la stratégie interfédérale (sic !) proposée aux che-
minots : « Macron s’est donné 3 mois pour nous exploser avec 
ses ordonnances. Avec ces 2 jours de grève tous les 5 jours, 
cela nous permet de continuer à argumenter avec les « futurs 
grévistes », de ne faire que 8 jours de grève sur un mois, de ne 
pas se faire prélever les jours de repos ... Il conclut en rappelant 
que « les cheminots avaient déjà su  gagner la bataille du rail 
(pendant la Résistance) et qu’il s’agissait aujourd’hui de la rega-
gner ! ».  
 
Fabrice, Secrétaire Général du syndicat de l’Energie 73 est inter-
venu en disant que  « c’est en développant la grève et le blocage 
des moyens de production interprofessionnellement que la 
classe des travailleurs remportera la victoire face aux oppres-
seurs capitalistes ! » 
 
Au 3 avril ! 

Notre ténor CGT !  

En uniforme : C’est ainsi qu’une vingtaine d’agents (sur 68) 
de l’Office National des Forêts ont défilé. 

 

 

 

Dirigeant « de gauche (très caviar) des 
entreprises Air France-KLM, Alcatel-
Lucent, d’Areva, d’Engie, de La Poste, 
de St Gobain, d’Unilever, il fait un rap-
port à Macron pour « dézinguer » les 
restes de la SNCF créée en 1937 de : 

�  réduire le réseau ferroviaire en 
laissant l’entretien aux régions 

 
�  d’augmenter le prix des billets 

pour les usagers 
�  privatisation du groupe public 

ferroviaire. 
�  les nouvelles infrastructures 

seront financées par le public et 
utilisées par le privé  

�  casse du statut, suppression 
d’emplois. 

 

 
 

 
Et que fait Macron ? Ce rapport fait foi 
au lieu d’engager des débats sur les 
besoins de transports, l’aménagement 
du territoire, le report modal, la réduc-
tion des émissions de gaz polluants 
responsable de 48 000 décès par an. 
Ça tombe bien, la CGT a des proposi-
tions revendicatives sur tous ces su-
jets ! 

SPINETTA 
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 LE 8 MARS 
PARLONS –EN 

Ce  08 mars a vu des diffusions de tracts notamment au CHMS (voir photos), au Médipôle, aux Fi-
nances, à Bollhoff Otalu, à SKF..., par l’UL de Chambéry et par l’UD. 

 

Le soir, au rassemblement intersyndical, nous étions 
environ 200 dont la chorale « Echo Râleurs ». La prise 
de parole de l’UD a été brève mais applaudie : 

« Félicitations pour ce 8 mars, Journée Internationale 
de Luttes pour les Droits des Femmes. Comprenons 
l’importance du mot « luttes » car sans elles, pas de 
conquis ! 

Si on écoute Macron et ses copains les patrons, la pro-
messe de la mise en place d’un logiciel dans les entre-
prises va résoudre la différence de salaire ..... dans 216 
ans si on suit le rythme actuel. A l’horizon 2234. 

Dans la même veine, la première loi d’égalité profes-
sionnelle date de 45 ans. 

Alors, oui luttons tous ensemble femmes et hommes. 

Dès le jeudi 15 mars pour les retraites. En effet, 56% 
des retraitées ne perçoivent que le minimum vieillesse ! 

Et dès le jeudi 22. 

Alors, vive les Luttes, vive les Femmes. » 

 

Stand CGT devant les vestiaires du Centre Hospi-

talier de Métropole Savoie (distribution de rubans 

blancs, tracts, magazine du syndicat, friandises) 

de 11h à 16h. 

Stand CGT Place de l’Hôtel de Ville—Chambéry 

Les camarades CGT du Centre Hospitalier 

Proposition de loi du groupe PCF à l’Assemblée Na-
tionale pour limiter le temps partiel imposé : 

Article 1 : réduire les allègements de cotisations so-
ciales sur les bas salaires pour les patrons qui abu-
sent de cette pratique. 

Article 2 : La durée minimale hebdomadaire d’un 
contrat de travail à temps partiel devra être de 24 H 

En effet, certaines branches professionnelles autori-
sent des contrats de 2 H par semaine! 

Article 3 : La majoration des heures complémen-
taires à un contrat à temps partiel revalorisée de 10 
à 25 % dès la première heure. 

Article 4 : Doublement de la prime de précarité pour 
les CDD à temps partiel en la faisant passer à 20 % 
de la rémunération totale. 
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L’ association  L.S.R. a tenu sa première assemblée générale 
le 20 Février 2018 et a retenu 
pour son activité le pro-

gramme suivant : 

- Concours de pétanque (date à venir) 

� 25 MAI :  
Sortie à Grenoble—Vizille 
 

� 23 JUIN :  
Safari pêche à Ste Hélène Sur Isère 
 

� JUIN/JUILLET :  
Randonnée en montagne : date et lieu 
à préciser 

� 4 SEPTEMBRE :  
Sortie mycologique. 
  

 
Une option pour un séjour en    
ARDECHE  du 13/10 AU 20/10  a été 
retenue dans le cadre des séjours 
"seniors en vacances" à des tarifs 
attractifs allant de 237 à 397 €. 
Des voyages en GRECE et en       
ALGERIE sont également proposés 
par l'organisme national de LSR. 

Toute personne souhaitant adhérer et 
participer à nos activités est la bienve-
nue. 
Ce programme sera complété en 
cours d'année. 
� Des infos détaillées et fiches d'ins-
cription parviendront dans les sections 
syndicales de retraités dans les se-
maines à venir. 

 

 

PERMANENCES : 

-  CHAMBERY :   les 1er et 3èmes  mar-
dis de chaque mois au local de l'USR. 

- ALBERTVILLE : tous les jeudis à 
l’UL. 

 Tout courrier devra être adressé : 

pour Chambéry :  préciser LSR /
USR  à l'adresse de la Maison des 
Syndicats. Pour Albertville LSR à 
l'adresse de l'UL CGT.3 CONTACTS: 

Jean-Claude BENOIT   
jean-claude.benoit6@wanadoo.fr 
Paul MARTIN             
 martinpaulalfred@orange.fr 
Marie DEL ROSARIO   
marie.del-rosario@orange.fr 

 L.S.R. (Loisirs Solidarité Retraités)  

 

C’ est en présence de 
l’UD qu’une quinzaine de ca-
marades représentant les sec-
tions de retraités du départe-
ment, se sont réunis à       
Montmélian. 
De suite, les débats sont sur le 
renforcement de notre CGT. 
« Comment travailler avec les 
syndiqué(e)s, les syndicats des 
EHPAD ? Des services de 
soins à domicile ? » 
 
La continuité syndicale 
(passage de salarié à retraité 
en restant syndiqué) est aussi 
débattue : « baisser le montant 
de la cotise la dernière année, 
transférer les coordonnées du 
futur retraité au Multipro re-
traité le plus proche de son 

domicile ..; », « organiser une 
journée d’étude pour 
« expliquer le passage à la 
retraite, les besoins qui évo-
luent... ». 
 
En parlant formation syndi-
cale, là aussi les propositions 
sont débattues :  
 
� la création de la monnaie, 

la « valeur d’échange » 
d’une marchandise.. 

� Les différents systèmes de 
retraites notamment euro-
péens, les propositions 
CGT en matière de re-
traite. 

 
Bien entendu, l’accès à la cul-
ture est aussi abordé : l’adhé-
sion à SAVATOU, la diffu-
sion du livre de Dédé Rosset 
(voir article dans ce BUD ), la 

lecture par tous de « Vie Nou-
velle ». 
 
Après avoir débattu de la si-
tuation revendicative avec no-
tamment le 15 et le 22 mars, 
les débats se concluent par 
l’organisation de la journée 
rencontre des retraités CGT 
73 qui aura lieu le 5 juillet à 
Montmélian. 
 
Le Conseil Départemental rap-
pelle qu’elle est aussi ouverte 
aux adhérents proches de par-
tir à la retraite et aux syndicats 
d’actifs ! 

Retour sur le Conseil Départemental de l’Union 
Syndicale des Retraités (USR) 73 du 13/03/18 

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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L 
es retraité-e-s ne se 
résignent pas, depuis 
juin  2014, avec 
l’intersyndicale des 9 
(CGT, FSU, FRG, 

LSR, FO, CFTC, CFE/CGC, Soli-
daires, Ensembles Solidaires)   ils 
se font entendre, ils refusent d’être 
les boucs émissaires d’une politique 
sociale aux antipodes de leur be-
soins sociaux.   

Le 15 mars 2018,  c’est à l’ap-
pel de l’intersyndicale  (CGT, 
FO, FSU, FRG, CFTC, Soli-
daires) de la Savoie que les 
retraité-e-s ont manifesté  à 
Chambéry et à Albertville.  

C’est entre les giboulées de 
mars qu’environ 1000 retraité
-e-s du bassin chambérien 
se sont retrouvé-e-s devant 
les grilles de la Préfecture  à 
10h.   

A  Albertville 10h, plus de 
300 participants devant les 
grilles de la sous –Préfecture.  

Une manifestation savoyarde  
importante, assez unique, une  inter
-génération de retraité-e-s, bien loin 
d’une manifestation dite de militants 
avec le soutien  de quelques  sala-
riés  des industries chimiques de 
Maurienne.  

Chacun et chacune  a pu remarquer  
la diversité sociale des femmes et 
hommes présents, la présence des 
artisans a été relevée  notamment 
par la présence du Président de 
l’association départementale des 
retraités de l’artisanat et du com-
merce. , en rogne lui aussi vis-à-vis 
de la hausse de la CSG sur les pen-
sions.  Comme quoi, les conver-
gences c’est possible.  

Lors de la prise de parole, Martine 
Leblond pour l’USR cgt, a rappelé :  

« Depuis maintenant 10 mois que  

« l’ère macroniste » gouverne  notre 
pays, l’ensemble des français subit 
de lourdes pertes de pouvoir 
d’achat. 

Le président des riches est à 
l’œuvre, pour contenter les 40 mil-
liardaires français, actionner le mou-
lin du CAC 40, pour être aussi le 
donneur d’ordre au niveau euro-
péen.  

En ce mois de mars, les retraités 
avec leur intersyndicale sont à la 
barre, en pole position pour conti-
nuer leur riposte.  

Le 15 mars nous sommes dans la 
rue pour exiger notre place dans 
la société, une place légitime, sur 
la rampe de l’avenir, bien loin des 
politiques antivieux.  

Nous ne voulons pas être canton-
nés dans le passé, nous voulons 
être de ceux qui décident du futur 
dans l’intergénérationnel. 

Depuis 10 ans, les gouvernements 
successifs ont pris des mesures qui 
réduisent le pouvoir d’achat des 
retraités.  

L’augmentation de la CSG est la 
goutte qui fait déborder le vase. 
Cette fois les retraités sont très re-
montés contre Macron.  

Il va de soi, que le combat mené par 
les salariés du privé et du public 
dans les HEPHAD est remarquable, 
leur action  d’aujourd’hui est sur leur 
suivi de leur mouvement, car les 
annonces du gouvernement sont 
complétement à côté des enjeux de 
solidarité et de dignité des per-
sonnes âgées et du respect du per-
sonnel.  

Dans la liste de la grogne populaire, 
le 22 mars s’inscrit comme une 
grande journée d’action.  L’intersyn-
dicale des 9 appelle l’ensemble des 
retraité-e-s à participer et à soutenir 
les salariées des fonctions pu-
bliques. L’USR cgt de  Savoie sera 
là .  

Osons le débat « Comment travail-
ler main dans la main, être une CGT 
intergénérationnelle, forte de son 
histoire pour continuer le chemin 
vers l’avenir d’un véritable progrès 
social.  ». 

On lâche rien, toutes et tous en-
semble, le 22 mars, au mois d’avril, 

on recommence. » 

A noter, une bonne couverture mé-
diatique en amont de  la journée. 

Martine Leblond  

La mobilisation semble payer. La 
limite de 1 200 € de pension pour 
être exonéré du surplus de la CSG 
serait intégralement respectée.  

Promesse ?  

 
 

LES RETRAITÉ-E-S TOUJOURS À L’OFFENSIVE 
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Chers camarades, 
De tous temps, et peut-être encore maintenant, hospitaliser quelqu’un au CHS de la Savoie suscitait quelques 
appréhensions voire des préjugés niant par là même les améliorations dans la prise en charge de la maladie 
mentale. 
Pour nous qui avons baigné dans ce milieu pendant une bonne partie de notre vie, nous avons le devoir de 
porter à votre connaissance un état des lieux partant : 
 
� De la mise en place de la psychiatrie en Savoie au 18ème siècle. 
� Des conditions d’hospitalisation de l’époque. 
� Les différentes évolutions avant et après l’arrivée des neuroleptiques en 1952. 
� L’ouverture sur l’extérieur, etc. 
 
En tant que militant syndical la question des revendications et des luttes est aussi au cœur de nos préoccupa-
tions. 
Ce recueil met en évidence des revendications prioritaires en 1930 qui le sont encore aujourd’hui, à savoir lutter 
pour l’augmentation des salaires afin de faire vivre notre famille. 
L’objectif étant de faire comprendre à un maximum de personnes que la vie est un combat, que la défense de 
nos intérêts ne peut être le fait d’une minorité mais bien celle de l’ensemble des salariés et retraités de notre 
pays. 
Le fatalisme et le laxisme ne sont pas la solution. 
Dédé Rosset a rédigé un livret faisant appel à son vécu au sein du personnel du CHS de la Savoie, ainsi que 
des recherches aux Archives Départementales de la   Savoie (cote 23 X.1) ainsi qu’aux petites mains de l’IHS 
CGT de la    Savoie. 
Ce livret est disponible (6 €) . Le syndicat CGT du CHS ayant avancé les frais engendrés par l’édition de 500 
exemplaires, libre à vous de décider de sa diffusion auprès de vos camarades (offert par votre syndicat, partici-
pation financière etc.). 

Fraternel salut de Dédé Rosset   
 

     Du passé au présent … 

pour un avenir meilleur,  

au CHS de la Savoie 
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Ad r e s s e  au  

« Daubé » 

 

Depuis début  2018, votre journal 

met régulièrement FO  73 en valeur. 

Un peu d’objectivité et de profes-

sionnalisme  de votre part ferait du bien à votre quoti-

dien ! 

Ainsi, ce mardi 30 janvier, journée intersyndicale de 

grève et d’actions pour les personnels des EHPAD et 

des Services à la Personne à domicile, vous faites une 

pleine page de propagande pour cette confédération, et 

pour le syndicat des directeurs 

d’établissements ! 

Vous citez, également, « les 

bonnes relations sociales avec la 

hiérarchie » ! 

Vos lecteurs auraient été mieux 

informés si vous aviez cité, par 

exemple,  une direction assignant, 

par téléphone, le jour même de la 

grève, des agents. Ces agents qui 

reçoivent ces appels sont laminés, 

moralement et psychologique-

ment, en se demandant s’ils sont 

de bons salariés, alors qu’ils lut-

tent, par leur grève, pour améliorer 

le quotidien des résidents et leurs 

conditions de travail. 

De même, dans l’édition de ce mercredi, votre journa-

liste prend sa photo en excluant nos drapeaux… 
 

Devons-nous vous rappeler que c’est une action inter-

syndicale et que le moindre respect est de relater la 

réalité et, il aurait été honnête de montrer une vue d’en-

semble ! 
 

Devons-nous vous rappeler les résultats de la représen-

tativité en Savoie ? 

Devons-nous, pour illustrer cette représentativité, vous 

faire parvenir nos photos des rassemblements CGT 

devant beaucoup d’établissements ce jour? 

 

 

Devons-nous vous fournir nos propositions revendica-

tives alors que vous nous abreuvez des promesses 

sans lendemain de l’ARS ou du Conseil Départemen-

tal ? 

Nous sommes à votre disposition pour vous repréciser 

les propositions CGT. 
 

Dans votre édition du dimanche, vous rendez compte de 

l’Audience Solennelle de rentrée du Tribunal des 

Prud’hommes de Chambéry. La CGT aurait pu 

craindre  un article à charge contre elle comme pour 

l’audience du Conseil de Prud’hommes d’Aix les 

Bains… que nenni…vous ne citez pas l’OS du nouveau 

Président !! 
 

Ni les propositions revendicatives de la 

CGT pour sortir La Justice de l’état de 

délabrement où l’ont conduite des an-

nées de politique d’austérité. A l’instar de 

l’ensemble des Services Publics de notre 

pays… 
 

Oui, par ce courrier nous revendiquons 

un traitement plus équitable de l’actualité 

économique et sociale sur le départe-

ment, un droit d’expression du même 

acabit que FO pour les grèves dans les 

EHPAD. 
 

Eric Granata 

Le Secrétaire Général 
 

Chambéry, le 06/02/18 

 

Suite à ce courrier, le rédacteur en Chef a téléphoné 

immédiatement à l’UD : « FO communique beau-

coup au contraire de la CGT ». C’est vrai mais nous 

essayons de rédiger d’avantages de communiqués de 

presse. A noter aussi le traitement un peu plus pluriel 

de l’information par ce journal suite à notre lettre ..... 
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M 
ai 68 ne peut pas être consensuel. Cer-
tains veulent le célébrer sur des aspects 
"sympathiques": libération des moeurs, 

l'émancipation des femmes, etc.... en occultant le reste. 
Salir cette révolte démocratique, libertaire, tant pis pour 
la dimension collective, sociale et démocratique de 
l'évènement qui généra la plus grande grève de l'his-
toire de France. 
 
En juin 1967, lors du congrès confédéral de la CGT, 
Georges Séguy déclare : "Nous pouvons affronter avec 
optimisme les grandes luttes qui nous attendent". Une 
des décisions de ce congrès fut celle de programmer le 
"Festival de la Jeunesse travailleuse" du 17 au 19 mai 
68 à Pantin.  
Toutes les organisations de la CGT s'emparèrent de 
cet objectif avec de multiples réunions et débats sur les 
objectifs revendicatifs de la jeunesse. 
 
Les étudiants d'alors étaient le fruit du baby boom de 
l'après guerre.  
En 67 ils sont plus de 500 000 étudiants, soit 2,5 fois 
plus qu'il y a 7 ans. L'université n'était pas dotée de 
moyens d'accueillir de plus en plus de jeunes, ni ceux 
de leur donner des débouchés après leurs études.  
Privée de perspectives, la jeunesse supportait de 
moins en moins un état autoritaire. 
 
De multiples initiatives sont prises pour l'abrogation des 
ordonnances de casse de la Sécu par le biais d'un car-
tel d'organisations (syndicats, mutuelles, associa-
tions...). 
 
Des actions pour la Paix, avec notamment "Un bateau 
pour le Vietnam"... 
 

 
 
 
 
Les cadences dans les entreprises s'accélèrent, le chô-
mage aussi (500 000 début 68). La France sort tout 
juste des "30 glorieuses", mais tout le monde ne profite 
pas de la croissance économique et nombreux sont les 
travailleurs qui se sentent exclus de la prospérité. 
2 millions de travailleurs sont alors payés au SMIG. 
 
De nombreuses actions sont organisées à l'échelon 
des branches, des localités, des départements, d'entre-
prises importantes, etc...et bien sûr au niveau interpro-
fessionnel. 
 
Non, la classe ouvrière n'était pas amorphe avant le 13 
mai 1968 et les organisations syndicales n'ont pas été 
dépassées par les évènements.  
Benoit Frachon déclarait début avril: "C'est ce travail 
patient, persévérant, qui permet d'aller avec sureté vers 
les grandes batailles, les vraies. Sans cette action quo-
tidienne multipliée dans les entreprises, dans les di-
verses corporations, localités, régions, il n'y a pas, il ne 
peut pas y avoir de vraies luttes à l'échelle nationale. 
Sans cela, il n'y a que gesticulation, agitation vaine qui 
passe par-dessus la tête des ouvriers ". 
 
Le 2 mai, l'université de Nanterre est fermée. Les étu-
diants qui y protestaient se retrouvent à La Sorbonne. 
Le 3 mai la Sorbonne est occupée par 400 manifes-
tants : c'est l'intervention des policiers. 
 
La répression policière notamment avec la nuit du 10 
au 11 mai. 
 

Cela aboutira à la grande riposte du 13 mai (prochain 
BUD). 

Patrick Le Gall 
 

Les mois  

précédant mai 

68 
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3 avril : 
� � � � Lean Management à Cham-
béry ( UD) : reste 2 places. 

 

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

12 ET 13 avril : 
����Elections professionnelles  
(UD et Institut de Lyon )-complet. 
 

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 ( UL 
Moûtiers ) 
 

26 AVRIL : 

����Comité Social et Econo-
mique (C.S.E.) 

 (UL Moûtiers ) 

——–—————–——–——— 
14 AU 18 mai : 

����NIVEAU 1 à Chambéry ( UL) 
 

15 et 16 mai : 

����Conduite de réunion ( IES 
Grenoble et UD ) 
22 MAI : 

����Comité Social et Economique 
(C.S.E.) 

 (UL Albertville ) 
—————————–———— 
4 AU 8 JUIN : 

����NIVEAU 1 à Chambéry ( UL) 
 

19 JUIN :  

����«  Informatique » 
 

26, 27 et 28 juin :  

����ECO/CE (1èrepartie ) 
———————————————————————————————— 

    

    

    

    
    

����Stages	et	journées	d’étude		

annulés	:	

5 AVRIL : « Les SCOP »  

 

����Stages	reportés	au	2ème					
semestre	2018	:	
 

21 ET 22 JUIN : « Maîtrise de 
la communication numérique- 
Règles et limites » 

25 MAI : « Evaluation des 
risques profession-
nels »     (CARSAT) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

9 : CE de l’UD à l’UL d’Albertville. 
17 :  19h Réunion Publique avec  Bernard Thibault à l’ini-
tiative de l’UL de Maurienne et le Mouvement de la Paix . 
 
19 : Grève Interpro. 
 
24 : AG SAVATOU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1er : Fête des Travailleurs à Chambéry, Albertville (avec UL 
Moûtiers), à St Etienne de Cuines (avec UL Maurienne) et à 
Ugine. 
 

4 : CE de l’UD 

15 et 16 : C.C.N. 
 

29 : Colloque « Mai 68 tous en lutte ! Mai 2018 Où en 
sommes-nous?» Chambéry à la MJC. Réservez votre soirée ! 
 

AVRIL MAI 

Le groupe J.E.  CARSAT « risques psycho-sociaux » le 19/03, entourant Julien (le barbu) notre 
intervenant régional lors de son dernier stage. Merci à toi , camarade ! 


