
 

 

  

 

 

 

 

Développons dès le 05/12/19 la grève pour lutter contre l’insécurité sociale 

Fort de la participation de plus de 50 syndicats, des Unions Locales et des Unions Syndicales 73, le Comité 

Général de l’UD réuni à Montmélian rappelle qu’il n’y a pas « de problème retraite en France ». Notre 

Sécurité sociale souffre juste d’un manque de recettes (de cotisations sociales) et des politiques 

d’exonérations (200 milliards par an d’aides publiques). En augmentant les salaires de 1 %, les 

cotisations sociales augmenteraient de 5,87 milliards €. En créant un million d’emplois, ce serait 9 

milliards € de cotisations supplémentaires ET 7 milliards de dépenses en moins pour l’assurance 

chômage. En divisant par deux les exonérations (à quoi servent-elles au passage ?), c’est 45 milliards 

de recettes en plus. 

Le Comité Général salue les fortes luttes en cours : des personnels de la santé (urgences, EHPAD, 

pompiers, psychiatrie …), des finances publiques, de l’énergie… 

Le Comité Général salue la convergence des luttes qui se profile pour le 5 décembre et ses suites. Le 5 

décembre doit RASSEMBLER tous ceux qui souffrent de l’insécurité sociale. 

Le Comité Général demande à toutes les organisations CGT 73 : 
- de réunir les syndiqués en AG, 
- de mettre en débat la grève le 5/12 et sa reconductibilité  

- de rappeler que la grève est LE moyen pour satisfaire les revendications « à l’entreprise / service et 

nationales ». 

 

Le Comité Général appelle à participer fortement aux manifestations et aux autres moyens d’actions 

le Jeudi 5 décembre. 

Le Comité Général demande aux syndicats à l’issue de la manifestation d’établir un état des lieux précis 

du rapport de forces dans l’entreprise / service : taux de grévistes, nombre de manifestants, état 

d’esprit …  Cet état des lieux, syndicats par syndicats, ULs par ULs, US par Us permettra à l’UD et au CCN 

téléphoné de 18h de mesurer le rapport de force national et de faire des propositions à l’intersyndicale 

nationale du vendredi 6 décembre matin. 

Le Comité Général demande aux syndicats de débattre de la possibilité d’organiser une manifestation 

le Samedi 7 décembre pour amplifier le rapport de force et ainsi forcer le Gouvernement et le patronat 

à satisfaire les revendications. 

Le Comité Général demande aux syndiqués de participer aux rassemblements devant les Urgences de 

l’hôpital de Chambéry le mardi 10 décembre. 



Le Comité Général appelle les syndiqués à participer à la manifestation du Samedi 23 novembre à 15 

H Place du Palais de Justice à Chambéry pour dire STOP aux violences faites aux femmes (voir site de 

l’UD). 

Le Comité Général appelle les syndicats à informer les travailleuses et les travailleurs sur le carnage 

social qui va découler de la contre-réforme de l’assurance-chômage. 

Le Comité Général apporte son fraternel soutien aux travailleurs des usines FERRO PEM mis au 

chômage partiel à cause  de l’appétit morbide des dirigeants à privilégier l’encaissement des dividendes 

(500 millions € en 10 ans) au détriment de la production. 

Le Comité Général rappelle que l’industrie répond aux besoins sociaux. Pour l’émanciper des choix 

mortifères des « grands donneurs d’ordres (multinationales, fonds de pension…) » Il faut des droits 

nouveaux aux travailleurs pour contrôler la stratégie des entreprises, pour contrôler l’organisation du 

travail, la sécurité, l’environnement et pour contrôler les aides publiques. 

Le Comité Général rappelle que ce sont les choix politiques idéologiques néo-libéraux qui conduisent 

la France, l’Union Européenne et le monde « droit dans le mur ». La volonté de transformer nos Services 

Publics en SAP (pour gratter du profit pour quelques-uns !) est une ineptie sociale et démocratique et 

une catastrophe pour les agents et les usagers. Les Services Publics sont le patrimoine de ceux qui n’en 

ont pas.  

Le Comité Général demande aux syndicats d’améliorer la vie syndicale en réunissant régulièrement les 

syndiqués (pensons à la consultation confédérale), en les formant, en les informant et en réglant 

rapidement COGETISE. 

Le Comité Général a validé un plan de travail pour se déployer en Savoie pour débattre et informer les 

travailleurs. 

Le Comité Général invite les syndicats à bloquer leurs agendas pour les 27,28 et 29 Mai 2020 pour le 

31ème Congrès de l’UD à LA LÉCHÈRE. 

 

����Dès le 5 décembre, soyons massivement en grève, préparons les 

nécessaires reconductions en AG, participons aux manifestations. 


