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La CGT 73 est très inquiète de la situation internationale ou les GUERRES se multiplient, ou les 
budgets militaires sont en constante augmentation au détriment des urgences sociales et 
environnementales. 
La CGT et l’intersyndicale appellent le Monde du Travail à fortement participer à la manifestation 
pour la PAIX qui aura lieu ce samedi 24/09 à 10h00 à Chambéry devant l’Espace Pierre Cot. 
 
La CGT est aussi inquiète des résultats électoraux de l’extrême droite dans de nombreux pays. Nous 
rappelons leur imposture sociale. Par exemple, cet été, les 91 députés d’extrême droite ont voté 
comme Macron contre l’augmentation du SMIC, contre la taxation des profits et pour la monétisation 
des jours de RTT. 
 
Quelques mots sur la nouvelle casse de l’assurance chômage qui se profile et sur les 6 millions de 
Privés d’Emplois régulièrement taxés d’être des assistés. 
Il y aurait selon le gouvernement et le MEDEF, 344 000 offres d’emplois non pourvues. La CGT 
« Chômeurs » a effectué une enquête : 75% de ces offres sont soit bidons soit proposent des contrats 
de travail à temps partiel imposé et sous le SMIC.  
En Savoie, la réalité, c’est que pour une offre d’emploi à temps plein et au minimum au SMIC, il y a 14 
privés d’emplois. 
 
La CGT rappelle que les véritables assistés sont les grosses entreprises qui profitent chaque année 
de 150 milliards € d’aides publiques sans aucun contrôle des Services de l’Etat et des organisations 
syndicales. 
 
La CGT revendique la Sécurité Sociale Professionnelle et un Nouveau Statut des Travailleurs Salariés 
pour associer formation professionnelle, augmentation régulière des salaires. La mise en place de 
cette Sécurité Sociale Professionnelle permettra de répondre aux transitions environnementales et 
technologiques en œuvre dans le Monde. 
 
Alors que le gouvernement fait mine de consulter les Parlementaires et les Organisations Syndicales, 
il concocte en douce une nouvelle casse de notre système de retraite.  
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Pour la CGT, il faut augmenter les Salaires, pas l’âge de départ à la retraite. Le monde du travail a su 
faire reculer Macron 1, nous saurons de nouveau le faire reculer et imposer la retraite à 60 ans avec 
un de taux de remplacement à 75%. 
 
Le mal travail qui se traduit par des souffrances physiques et psychologiques, les bas salaires, des 
démissions…la CGT l’entend au quotidien. Nous n’insisterons donc pas dessus. 
 
En revanche, nous sommes souvent à l’initiative et en soutien de nombreuses grèves. En Savoie, cet 
été, il n’y a pas eu de congés pour les luttes ! Que ce soit à l’Hôpital, dans les collectivités, dans le 
bâtiment, les transport, l’industrie…beaucoup de salariés sont passés du fatalisme aux actions. Et ont 
obtenu des augmentations de salaires, des créations d’emplois, des améliorations de conditions de 
travail… 
 
La CGT souhaite, lors de cette conférence de presse, évoquer les moyens pour augmenter les 
salaires. 
Un chiffre : 73 milliards €. C’est le bénéfice au premier semestre 2022 des 40 plus grosses 
entreprises en France. 50% de plus qu’en 2019 à la même période. 
Rappelons que ces 40 entreprises sont donneuses d’ordres à 75% des entreprises de notre pays. 
Elles ont donc largement les moyens d’augmenter les salaires.  
Les Salaires BRUTS, avec Cotisations Sociales, pas des primes. 
La CGT revendique l’augmentation du SMIC à 2 000€ brut et le retour à l’échelle mobile des salaires 
en fonction de l’inflation. 
 
Quelques mots sur cette inflation. Elle est dû principalement à la spéculation. 
Pour la CGT, l’Etat a largement les moyens et le Droit de geler les prix (alimentation, loyer, 
énergie…) 
 
A ce sujet, alors que les coûts de production, de transport et de fourniture sont constants, nous 
assistons à une envolée des prix.  
La CGT 73 communiquera ultérieurement sur les conséquences pour les usagers professionnels en 
termes d’emplois, d’environnement, de chantage et de nouvelles spéculations. 
En revanche, nous tenons à alerter la presse que l’augmentation du tarif régulé de 10 à 15% comme 
choisit par le gouvernement va se traduire par 700 000 ménages supplémentaires en situation de 
précaires énergétiques. 
Pour la CGT, l’énergie n’est pas une marchandise et il faut la sortir des marchés. 
Il faut qu’elle soit gérée par le Service Public.  
 
Enfin, un mot sur la super taxation des supers profits. La CGT revendique la justice fiscale. Avec 
plusieurs associations, organisations syndicales et politiques, nous avons calculé que cette super 
taxation permettrait d’augmenter le budget de l’Etat de 20 milliards €. 
De quoi largement améliorer nos systèmes de santé, nos Services Publics en général et de faire face 
aux urgences sociales et environnementales. 
 
La CGT et l’intersyndicale CNT, Confédération Paysanne, FSU et Solidaires SAVOIE appellent à la 
GREVE les travailleurs le jeudi 29 septembre et à manifester à partir de 14h30 place du Palais de 
Justice à Chambéry.  
A l’issue de la manifestation, nous organisons un moment de Convivialité ou la Culture sera à 
l’honneur. 
 


