
 

 

 

 

La Tarentaise et toute la Sa-
voie ont répondu présent à 
l’appel de l’intersyndicale 
(sauf la CFDT) pour exiger le 
retrait du projet de loi  
El Khomri, le 31 mars 2016 

ALBERTVILLE 

Près de 1000 manifestants, ce jeudi 

matin dans l’enceinte des grands ma-

gasins dont GEANT, DECATLHON et 

autres enseignes nationales du com-

merce, autant d’acteurs économiques 

et financiers qui dictent actuellement 

leurs règles au patronat, via le Medef. 

Ce nouveau lieu de rassemblement a 

pu surprendre : il n’a pas été choisi 

sans débat. Il aurait été extrêmement 

difficile de se garer en ville le jeudi 

matin, jour de marché et puis il fallait 

sortir des sentiers battus dans les rues 

d’Albertville. Pari réussi, qui finira sur 

la 2 x 2 voies (chère aux manifesta-

tions pour les retraites).  

Des jeunes et surtout de fortes délé-

gations des usines (Ugitech, Cezus, 

(venus d’Ugine 

en convoi de voi-

ture escargot 

avec escorte de 

police), Cha-

teaufeuillet, Al-

teo, La Bâthie, 

Géant, l’Hôpital, 

Carbone Savoie, 

Tivoly, les Ser-

vices Publics 

Territoriaux, 

mais aussi des représentants de tous 

les corps de métier des vallées, depuis 

les Stations de sport d’hiver, en pas-

sant par les licenciés de Graphtec, 

des Aides à Domicile, des Employés de 

Commerce, de la Fonction Publique, des 

Retraités, etc… 

Ça faisait chaud au cœur de se retrouver si 

nombreux dans la rue pour dire non à ce re-

cul social programmé par le gouvernement 

qu’il faut stopper net. 

Si des améliorations ont déjà été obtenues, 

les points les plus fondamentaux n’ont pas 

bougé ; à savoir, l’accord d’entreprise pri-

mant sur la loi, le Code du Travail, sur la 

Convention Collective. Ce qui aboutira à 

avoir autant de code du travail que d ‘entre-

prise et quand on sait le lien de subordina-

tion dans les entreprises en cette période de 

fort chômage, la fausse solution du referen-

dum sous la pression de la fermeture de 

l’entreprise n’est que de la poudre aux yeux. 

La porte est ouverte pour travailler plus 

pour gagner moins, ne plus payer les 

heures supplémentaires, raccourcir les 

congés, faire sauter les 13ème mois, des li-

cenciements faciles à la moindre difficulté 

de l’entreprise, une médecine du travail sa-

crifiée, etc. 

Cette loi a besoin d’être reprise de fond en 

comble pour construire de nouvelles règles 

de travail pour le 

monde d’aujourd’hui et 

de demain, et non pas 

revenir à la précarité du 

XIXème siècle.  

Tant de luttes et de 

morts mêmes, pour les 

voir saborder dans une 

nouvelle loi, taillée sur 

mesure par le grand pa-

tronat, qui ne veut plus 

avoir de barrière pour faire fructifier sa fi-

nance.  

La vie en humanité doit devenir pour les 

hommes et non pour la finance. 
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CHAMBERY à 14 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 manifestants avec une forte participation 

de jeunes ont parcouru longuement les rues. 

C’était impressionnant. 

Le combat va se poursuivre, le temps est compté. Le 

projet de loi El Khomri a été présenté au gouverne-

ment avec le risque de le faire adopter pendant les 

mois d’été.  

De nouvelles mobilisations sont en cours de prépa-

ration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’action, mais aussi … 

DES ELECTIONS  
PROFESSIONNELLES  
DANS LES ENTREPRISES… 

Au Home du Vernay à Essert-Blay 
 

Maison de Retraite Spé-

cialisée dans l’accueil 

des malades Alzheimer 

(24 malades), du 

groupe Korian, un 

groupe européen qui l’a 

acquis à Médica. 

Le renouvellement des déléguées ? 

La CGT présentait 2 candidates (une Titulaire et une 

Suppléante). Elles ont été élues toutes les deux. Les 

2 autres en candidature libre. 

Il y a une vingtaine de salarié(e)s. Cet établissement 

est privé avec des tarifs d’accueil qui ne sont pas à 

la portée de tout le monde. Plus de 3 000 euros de 

reste à charge par mois.  

C’est une petite structure spécialisée, où le person-

nel a un métier très fatigant physiquement, mais 

surtout psychologiquement : communication labo-

rieuse, agressivité parfois, vigilance permanente, 

aide importante pour le repas, le coucher.  

L’établissement fait beaucoup de formation pour 

maîtriser ce métier dans les meilleures conditions. 

Agence THOMAS COOK  
SAVOIE EVASION (rue de la République à d’Al-

bertville) organise et vend du voyage, en lien aussi 

avec des Comités d’Entreprise de la région. 

Les 12 salariés sur 4 centres 

viennent d’élire leurs repré-

sentants du personnel, soit un 

titulaire et une suppléant. 

 La CGT présentait les 2 candi-

dates qui ont été élues dès le 

premier tour. 

Petite structure qui doit affronter en permanence 

les aléas de la conjoncture internationale avec les 

attentats et les guerres. Les salariés sentent la né-

cessité d’officialiser un dialogue permanent avec la 

Direction, même s’il n’est pas conflictuel la plupart 

du temps.  

Bon vent aux nouvelles déléguées !

 


