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Union Départementale 
des Syndicats CGT de  Savoie 

 
 

Les Travailleurs savoyards au rendez-vous des mobilisations. 

 

 

Les sondages n’avaient pas menti. Le ras le bol du monde du Travail est général et le 19 janvier a été 

grandiose. 

Les 10 organisations syndicales (OS) savoyardes ont réuni plus de 15 500 manifestants en 3 cortèges. 

Pour rappel, le 05 décembre 2019, les 5 OS avaient réuni 11 000 manifestants en 2 cortèges.  

 

La sociologie des manifestants était très hétéroclite. 

Des précaires (notamment les saisonniers des stations), des petits artisans/auto-entrepreneurs du 

bâtiment, des employés (service à la personne, commerce…), des ouvriers, des cadres… 

Les manifestants ont recréé une réelle solidarité entre catégories socio-professionnelles.  

Au contraire du « new management » qui cherche à les opposer, à les individualiser. 

 

La jeunesse était aussi au rendez-vous. Ainsi, une AG a été organisée sur le campus de Jacob-

Bellecombette. L’UNEF a pris la parole pendant les interventions syndicales. Les actifs, venant des 4 

coins du département (et d’ailleurs !), des retraités… 

Une réelle solidarité intergénérationnelle. Comme notre actuel système de retraite… 

 

Enfin, beaucoup de « primo-grévistes et manifestants ». Très souvent, nous avons entendu dans les 

cortèges : « c’est ma première grève et ma première manif…mais pas ma dernière !!! » 

 

Les grèves ont aussi fortement ralenti l’activité économique.  

Des « énergéticiens » aux cheminots en passant par les personnels des Mairies, de la CAF, des 

Finances Publiques, des douaniers, des enseignants, des soignants (EHPAD, hôpitaux, ambulanciers, 

pompiers…) en passant par les usines (de La rochette à Ugine en passant par Aix les Bains, St jean de 

Maurienne, Alpespace ou Chambéry…). Les taux de grève ont très souvent dépassé les 50%. 

 

Le monde du Travail est déterminé à obliger le gouvernement à retirer son projet. 

L’activité économique sera perturbée la semaine prochaine et l’intersyndicale, élargie à la jeunesse 

prépare d’ores et déjà un immense 31 janvier. 

Le gouvernement et les marchés financiers n’ont qu’une seule solution : retirer leur projet. 

 

Chambéry, le 20 janvier 2023. 
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