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Union Départementale 
des Syndicats CGT de  Savoie 

 
 

Chambéry, le 2 mars 2023 

 

A Mesdames et Messieurs les Maires, 

A Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
  

Tous ensemble, élus des Collectivités et Organisations Syndicales… 

jusqu’au retrait ! 

 

Après une consultation (et non une négociation) des Organisations Syndicales de salariés qui ont 

toutes exprimées leur opposition.  

Après l’utilisation de l’article 47-1 de notre Constitution pour raccourcir les débats parlementaires.  

Après des tentatives pseudo-pédagogue des ministres, 75% de la population reste opposée à ce projet 

injuste et injustifié, véritable régression sociale.  

Pourtant, Le gouvernement s’obstine dans sa nouvelle atteinte à notre système de retraite, solidaire, par 

répartition à prestations définies. Celui-ci, malgré 8 attaques depuis 1987, continue à bien protéger les 

Travailleurs et leurs familles contre « les aléas de la vie ». Nous avons donc le devoir, pour nos 

enfants, d’améliorer notre Sécurité Sociale, celle du Ministre des Travailleurs, le savoyard Ambroise 

Croizat. 
 

Pour la CGT et l’intersyndicale, les principales conséquences de cette nouvelle réforme sont : 

• Deux ans de travail en plus  

• Une forte inégalité pour celles et ceux qui se lèvent tôt et qui exercent des métiers pénibles 

• Une nouvelle discrimination pour les femmes qui perçoivent un salaire inférieur à 25% en 

moyenne à ceux des hommes 

• L’appauvrissement des retraités. 

• La suppression des régimes pionniers dits « spéciaux » pourtant essentiel à l’attractivité 

des métiers des indispensables Services Publics. 

• Un nouveau cadeau aux marchés financiers qui proposent des plans de retraite par 

capitalisation. 

Vous trouverez tous nos arguments sur notre site Ensemble pour la retraite à 60 ans | CGT  

  

Nous tenons à rappeler que 50% des Présidents des Associations et 40% des maires sont 

actuellement des retraités. Cette nouvelle attaque aura donc de terribles répercutions sur notre tissu 

associatif et sur les conseils municipaux. Les derniers liens sociaux permettant encore « le vivre 

ensemble » notamment dans les territoires ruraux. 

  

Depuis le 19 janvier, des millions de nos concitoyens, salariés venant également de « petites 

entreprises », des étudiants, des retraités ont débrayé et manifesté formant des immenses cortèges 

intergénérationnels, familiaux et conviviaux. Des artisans et des commerçants ont aussi participé en 

« baissant leurs rideaux ». 

. . . / . . .  
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Nous sommes très loin d’une « guéguerre entre les syndicats et le gouvernement ». Ce mouvement 

exprime également un ras le bol contre la disparition des Services Publics, des Industries, le 

dérèglement climatique, l’inflation, la précarité et les bas salaires. C’est une révolte contre les choix 

politiques néo-libéraux privilégiant le profit des actionnaires au détriment de l’intérêt général. 

 

En Savoie, des débats publics comme à St Béron (dans l’Avant Pays Savoyard) ou au Chatelard (dans 

les Bauges) sont organisés. Des manifestations très locales comme à Beaufort (dans le Beaufortin) ou 

Lescheraines (dans les Bauges) rassemblent des centaines de personnes. 

  

Par ce courrier, la CGT propose aux Conseils Municipaux : 

 

• D’envoyer des motions au gouvernement,  

• D’interpeller Madame BERTHET, Sénatrice et Monsieur VIAL Sénateur pour qu’ils ne 

votent pas le projet de loi,  

• De « baisser les rideaux des Services Municipaux » et d’organiser du transport collectif 

(bus, mini-bus, co-voiturage…), pour permettre la réussite des manifestations à partir du 

07 mars. 

 

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, nos plus fraternelles 

salutations. 

Tous ensemble jusqu’au retrait. 

 
  
 Le Secrétaire Général  

 UD CGT SAVOIE 

 Eric GRANATA 
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