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Intervention CGT73 à la C.E.S. du 04 octobre 2021 
 
 
Tout d’abord nous voudrions vous faire part de nos inquiétudes sur l’accroissement des inégalités 
dans notre département. 
 

Le coût de la vie explose, particulièrement les dépenses contraintes : alimentaire, Energie, essence 
alors que les salaires stagnent. 
 

On nous parle de sentiment de baisse du pouvoir d’achat, pourtant les factures ne mentent pas… 
 

Concernant les tensions sur le recrutement de salariés, nous constatons que les secteurs concernés 
sont clairement ceux qui souffrent des pires conditions de travail et les moins rémunérés. 
 

La Santé, le sanitaire et social, l’hôtellerie restauration, le transport routier, le bâtiment… 
 

Les milliards d’aides du plan de relance n’ont visiblement pas servis à revaloriser ces emplois. Il 
semblerait plutôt qu’ils aient ruisselés vers la poche d’une minorité d’actionnaires ou les 
rémunérations de dirigeants. 
 

Alors que le SMIC a mécaniquement été réajusté, insuffisamment de 2.2%, l’état doit impulser une 
augmentation de tous les salaires en conditionnant les aides publiques. A quoi ont servis les 95 
millions de baisse de l’IS en Savoie, 
 

Au lieu de cela, le choix est fait de criminaliser les privés d’emploi en supprimant ou baissant les 
allocations des privés d’emplois. En quoi passer de 1000 à 700 euros va leur permettre de trouver un 
emploi. Rappelons que 3 millions d’inscrits à Pole emploi ne touchent rien. 
 

Nous avons, comme vous le savez alerté JB Lemoyne, Ministre du Tourisme ce jeudi 30 septembre 
concernant l’impact terrible de cette réforme sur les saisonniers et le secteur du tourisme. 
Le Service Public de l’insertion et de l’emploi sera-t-il lui aussi une façon de montrer du doigt les 
chômeurs de longue durée, voire de leur supprimer le RSA comme cela a été évoqué lors du SPEED ? 
 

Autre sujet, concernant le tourisme, il semblerait que les exploitants ne puissent plus pratiquer de 
facilités forfaitaires pour les enfants des communes proches des stations, les saisonniers ou les ayants 
droits des salariés des remontées mécaniques…Le sujet est épidermique, est-il possible de travailler de 
concert entre exploitants et l’état pour maintenir ces maigres avantages ? 
 
Concernant la situation de l’usine Château-Feuillet une nouvelle fois la CGT exige que l’Etat refuse 
l’homologation du P.S.E., séquestre les fonds de Ferro Globe dédiés à la dépollution du site et engage 
la nationalisation de la filière SILICIUM. 
 
Enfin, nous entendons avec étonnement les inquiétudes du Patronat sur l’explosion des couts de 
l’énergie, c’est pourtant la conséquence de la privatisation qu’ils ont toujours appelée de leurs vœux… 
Merci de votre attention. 


