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Communiqué de presse 
 
 

Baisser les rideaux des mairies et des artisans/commerçants pour obtenir le retrait du projet. 

 

Le député NUPES Fabien Roussel a proposé aux mairies de fermer quelques heures leur service en 

solidarité avec les travailleurs en grève. 

Certains élus estiment « qu’on ne gère pas une commune en faisant de la politique ». 

 

La CGT Savoie soutient la proposition du Député et propose même aux artisans, aux commerçants et 

aux petites entreprises de « baisser aussi leurs rideaux ».  

Pour nous la fermeture des usines et des Services Publics comme l’augmentation du coût des énergies, 

comme le report de 2 ans de l’âge légal de départ à la retraite impactent la vie de nos concitoyens. Ils 

sont le résultat de choix politiques. C’est bien en luttant « tous ensemble » qu’on reconstruira une 

société plus respectueuse de l’Humain et du Climat. 

 

Certains pourraient s’interroger d’un tel soutien alors que le rôle d’un syndicat est de défendre les 

intérêts des travailleurs. A cela, nous répondons : 

• La CGT défend les salariés ET veut transformer la société. 

• La fermeture des usines est à la fois le fruit de la décision de multinationales obnubilées par le 

taux de profit (exemple de FERROPEM à La Léchère ou SOCLA à Méry) ET du manque de 

courage politique du gouvernement. En effet, celui-ci n’a pas voulu interdire les licenciements 

boursiers, ni nationaliser le groupe, dans le cas de FERROPEM, pour pérenniser une filière 

industrielle du photovoltaïque. 

• La fermeture des Gares, des Centres de Finances Publiques, des bureaux de Poste, des points 

d’informations CAF ou CPAM, la dégradation des services de santé, des Ecoles sont le fruit de 

décisions politiques. 

• L’explosion des prix de l’électricité et du gaz sont le fruit de décisions politiques. A ce sujet, la 

CGT réaffirme que la seule solution n’est pas un fragile bouclier tarifaire (celui du gaz se 

termine en juin…) mais la reconquête du Service Public de l’Energie. 

• Le projet de loi « retraites » va paupériser une grande partie de la population, notamment 

les retraités. 50% des présidents des associations et 40% des maires sont des retraités.  

 

La CGT Savoie propose aux mairies mais aussi aux bouchers, aux boulangers, aux commerçants, 

aux TPE de « baisser leurs rideaux » les jours de grève. 

La CGT Savoie est disponible pour participer à des débats publics organisés par les élus locaux 

soucieux de faire vivre la démocratie. 
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