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Pour débuter cette prise de parole et pour se réchauffer, sifflons et huons le gouvernement ! 
Plus il essaie d’exposer ses arguments, plus il renforce la « déter » des opposants ! 
65% de nos concitoyens se disent soutenir la mise à l’arrêt de notre Nation à partir 
d’aujourd’hui. 11 points de plus en 10 jour ! 
 
Alors, prêts à faire du bruit ? 
Citons Dussopt : « cette réforme est une réforme de gauche »…c’est pour cela que seul les 
parlementaires de droite l’on voté d’ailleurs !!! 
Citons Véran : « mettre la France à l’arrêt, c’est prendre le risque d’une catastrophe 
écologique, agricole et sanitaire » rien que cela !!! la sécheresse, c’est nous ! la pauvreté, la 
précarité…c’est nous !!! la faim dans le monde, c’est encore nous !! 
 
Un mot sur les débats au Sénat. La droite s’amuse à détricoter nos conquis sociaux. Les 
sénateurs savoyards doivent s’éclater !!! Ainsi, ils viennent de voter la mise en place du 
contrat dernière embauche !!! un CDI sénior avec exonérations de cotisations familles. 
Les entreprises vont donc licencier à 59 ans pour recruter à 60 ans !!! 
Rappelons-nous le CICE qui est depuis pérennisé en exonérations de cotisation : un coût 
total pour l’Etat de 18 milliards pour la création de 100 000 emplois selon France Stratégie !!! 
soit 180 000€ d’aide publique pour chaque emploi alors que le salaire médian, avec 
cotisations est de 33 000€ ! 
Enfin, rappelons-nous qu’actuellement seul 56% des plus de 55 ans ont un emploi. 
 
Un mot sur les bénéfices du CAC 40. 
L’armateur français CMA CGM vient d’annoncer son bénéfice 2022 : 23 milliards€ ! plus 33% 
en un an ! 
Rappelons que cette entreprise n’est taxée que sur 2% de ses bénéfices grâce à une « niche 
fiscale ». Rappelons que cette entreprise a été renfloué par des aides publiques en 2008. 
Et le gouvernement qui s’obstine à nous faire travailler 2 ans de plus alors qu’il n’a qu’à taxer 
les supers profits. Ignoble ! dégueulasse ! faisons du bruit ! 
 
Evoquons rapidement la mise à l’arrêt de notre Nation. Dès ce week-end, les agents de 
l’énergie reprenaient possession des outils de production !!! saluons-les !!! En Savoie, dès 
hier l’usine hydro-électrique de La Bathie était entre nos mains. Les autres usines aussi !!!  
 
 

mailto:udcgt73@cgtsavoie.org
https://cgtud73.fr/


MAISON DES SYNDICATS -  77 rue Ambroise Croizat -  CS 50307 - 73003 CHAMBERY CEDEX 

 04 79 62 27 26 E-mail : udcgt73@cgtsavoie.org  www.cgtud73.fr/ 

 
 

 

 

 

 
 
Ce matin, dès 05h00, on se lève tôt même en grève, des filtrages étaient installés dans la ZA 
d’Alpespace, devant les services municipaux de Chambéry. En intersyndicale, dans la bonne 
ambiance et surtout avec la volonté de tenir…jusqu’au retrait !!! 
Des diffusions de tract sont organisées dans de nombreux ronds-points notamment devant 
les lycées. 60% des professeurs sont en grève ! Saluons-les ! 
Les usines sont aussi fortement impactées. Les patrons ont mal à leur profit !!! macron, il est 
temps de retirer ton projet !!! 
 
Et donc, pour terminer les suites. Dès demain, le 08/03, journée internationale de luttes pour 
les droits des femmes, des AG se tiennent dans les boites ! Une manif est organisée à 10h00 
à Aix les Bains, la ville de la député qui affirme voter sans sourciller le projet. A 14h00, un 
rassemblement devant le CHAM. A 18h00, rassemblement devant la sous-préfecture de 
SJM. Toute l’après-midi, l’intersyndicale ainsi que les associations féministes seront sur la 
place du palais de Justice de Chambéry. 
Et le 09 ? On continue avec notre jeunesse !! on revendique avec eux le ticket du Restau U a 
1€ !! marre de voir notre jeunesse se priver de soins, de manger, de travailler pour payser 
ses études !! La CGT revendique une allocation d’autonomie !!! 
 

Alors, toutes et tous en grève, en lutte jusqu’au retrait !!! 
La retraite, à 60 ans, on s’est battu pour la gagner, on se battra 

pour la garder. 
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