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     A propos des Conférences économiques et sociales 

 

 
 

 
Chambéry, le 13 août 2021 

 

Messieurs le Préfet de La Savoie et le Président du Conseil Départemental, 

 

L’UD CGT 73 n’a plus été sollicitée depuis le 18 février 2021 pour participer aux Conférences 

Economiques et Sociales Départementales. 

 

Ces échanges entre les acteurs publics, économiques et sociaux du département, malgré un 

format peu propice aux échange (conférence téléphonique) et à l’approfondissement des sujets 

évoqués, avaient au moins le mérite de nous fournir des indicateurs actualisés et, chose rare, de 

permettre aux Organisations syndicales de travailleurs de s’y exprimer. 

 

La précarité, le chômage, le sanitaire, le climat sont autant de sujets qui nécessitent des mesures 

à la hauteur de la gravité de la situation. Le monde du travail doit être associé aux projets qui 

impacteront forcément leur avenir. Par exemple, qu’en est il des assises du tourisme auxquelles 

nous demandions à participer ? 

 

Exclure par idéologie les travailleurs de ces réflexions, outre le fait d’être contreproductif et 

antidémocratique, contribue à entretenir une défiance grandissante envers les pouvoirs publics. 

On en voit le résultat dans la rue (les manifestations de plusieurs milliers de personnes tous les 

samedis en Savoie) et dans les urnes (l’abstention massive aux départementales de Juin). 

 

Pour conclure nous aimerions avoir des réponses sur ces points : 

Si d’autres CES ont eu lieu depuis, comment se fait il que nous n’y ayons pas été invités ? 

Dans le cas contraire pourquoi avoir abandonné ces conférences qui permettaient notamment, à 

défaut du comité de suivi et d’attribution que nous demandons, d’avoir quelques retours sur le 

déploiement du plan de relance ? 

 

Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

 
  

Le Secrétaire Général, 
 Eric GRANATA 
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