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Union Départementale 
des Syndicats CGT de  Savoie 

 

 
Chambéry, le 28 septembre 2021 

 

Reprenons le pouvoir sur le capitalisme pour plus de justice sociale  
et environnementale 

 
 
Avec son plan de relance des inégalités le Gouvernement vient d’offrir sans conditions un milliard € 
sur un plateau d’argent aux entreprises de Savoie. Les salarié·e·s des premières et secondes lignes se 
voient eux laisser au bord du chemin.  
 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES 
 
Pour l’immense majorité des salarié·e·s, le travail devient synonyme de souffrance.  
Les soignant·e·s continuent à travailler dans des conditions inacceptables :  manque de personnel, lits 
supprimés, services fermés…Pire, ceux qu’on applaudissait au début de la pandémie se voit 
aujourd’hui pointés du doigt et privés pour certains de rémunération… 
Que dire du secteur sanitaire et social, des EHPAD, de l’aide à la personne ? De si beaux métiers non 
reconnus, souvent exercés par des femmes sous payées, précarisées … 
 

ET NOTRE SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ? 
 
Les ouvriers voient leurs emplois menacés comme ceux de Ferropem Château Feuillet.  La 
multinationale FERROGLOBE allègrement gavée d’aides publiques depuis des années veut fermer 2 
usines sur 6 sans aucune justification économique.  
Nationalisons cette entreprise et créons une véritable filière française du Silicium 
écoresponsable !  
 

POURQUOI S’ATTAQUER AUX CHOMEURS ET PAS AU CHOMAGE ? 
 
Le travail précaire devient la norme et le Gouvernement choisit ce moment pour assener sa réforme 
criminelle du chômage. Rappelons que plus de la moitié des privés d’emplois ne touche pas 
d’allocations. Pour les autres, une baisse de 20% en moyenne voire une impossibilité d’ouvrir des 
droits tombe ce 1er octobre. 
 

LE COUT DE LA VIE EXPLOSE, LES SALAIRES STAGNENT ! 
 
Alors que les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis des années et que dans le privé, la crise 
sanitaire a servi d’excuse à une austérité salariale sans précédent, le cout de la vie explose. L’essence a 
augmenté de 20% cette année, l’électricité de 10% et chacun peut constater l’inflation de l’alimentaire. 
Comment boucler les fins de mois dans ces conditions ? 
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RÉPARTISSONS LES RICHESSES POUR L’HUMAIN ET LA PLANETE ? 

 
Qui peut aujourd’hui nier l’urgence sociale et environnementale ?  
Quand le travail est malade, c’est toute la société qui en subit les conséquences. Changeons de choix 
politiques pour sortir de ce marasme ! 
 
La CGT, sur tous ces sujets portent des propositions. Le SMIC à 2 000 € brut, le 100% Sécu, la 
semaine de 32H, des nouveaux droits syndicaux, la reconquête de nos Services Publics et de notre 
industrie. 
Certaines propositions sont facilement applicables dès maintenant. Les milliards d’euros d’aides aux 
entreprises du plan de relance doivent être conditionnés à une politique d’emploi, de revalorisation 
salariale, d’investissements pour une transition écologique soucieuse de la planète et de l’Humain. 

 
TOUS ENSEMBLE LE 5 OCTOBRE 

 
Pour reprendre la main sur ces choix de société, nous appelons l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs, jeunes, retraités, privés d’emploi à faire grève et à 
manifester pour une grande journée de lutte intersyndicale et interprofessionnelle. 
 

Manifestation 
Mardi 5 octobre 2021 

14h Place Palais de Justice à Chambéry 
 


