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Usine de Château Feuillet ( 
-fabrique du silicium- à la Léchère
Après l’arrêt de l’hiver (pour délestage de consom-
mation d’énergie électrique), le premier four sur 
les 4 se remet en route ce jeudi, plus tôt que prévu. 
Après le préchauffage de la cuve avec le bois, la 
première coulée du silicium est en route. Le mar-
ché est très demandeur.

C’est toujours une bonne nouvelle une 
usine qui marche, qui a de la demande pour 
les silicones, les alliages pour les moteurs 
d’automobile, pour le photovoltaïque.
A bientôt pour des nouvelles importantes sur 
l’avenir.

Géant Casino Albertville ( 
-200 à 240 salarié-e-s-

Elections professionnelles :  
la CGT largement en tête.

>> Avec 3 élus sur 4 au Comité d’Entreprise 
pour le Collège Employé/Ouvrier (l’autre 
siège à FO) et le siège Cadre à la CGC.

>> Avec 3 élus sur 5 aux Délégués du Per-
sonnel, (2 FO et 1 CGC).

Malgré une attaque en règle contre la CGT au 
cours de la campagne électorale, avec  l’appui 
manifeste de la Direction, la CGT a gardé la 
confiance de la majorité des salariés.
Une place acquise par la lutte active contre la 
détérioration des conditions de travail, contre la 
réduction des effectifs. 
La dernière, au milieu des actions tous les jours... 
>> La grève avec manifestation devant le 
magasin (en présence de 2 huissiers…) du 22 
décembre 2014. C’est rare en Savoie.

Il faudra encore compter avec la CGT pour les mois 
à venir. Qu’on se le dise !

Les Retraités
Les retraités de la vallée se refont une santé en ce début 
d’année.

Rassemblés à différents endroits : à Ugine (45 parti-
cipants), à Albertville (20 métaux) + (20 pour la Chimie), 
à La Bathie (50), à Carbone Savoie-Ucar de Notre 
Dame de Briançon (15), sur les 450 syndiqués CGT 
des Vallées Tarentaise-Val d’Arly.
Remise des cartes d’adhésion 2015, exposé de la situation, 
partage des inquiétudes sur la place des retraités dans la 
société : 

# leur revenu (celui des veuves en particulier) en récession, 
# les retards pris pour l’accompagnement financier dans 

la perte d’autonomie, 
# les prix des établissements, 
# la hausse des mutuelles, 
# les restes à charge au point de vue santé de plus en plus 

importants, 
# le recul des services de soin de proximité, 
# la disparition progressive des médecins dans les com-

munes petites et moyennes.
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Non la retraite n’est pas le temps où l’action pour-
rait être mise en veilleuse. 
Notre seule force, se regrouper, se faire entendre, se 
syndiquer. 
Il fallait bien une bonne galette et une bonne boisson pour 
commencer cette nouvelle année qui ne pourra pas rester 
sans action forte, tant les appuis espérés, malgré les pro-
messes électorales se font attendre. 

Il faudra encore compter sur les anciens.

Les Saisonniers

«Les travailleurs de la montagne» au péage de Ste Hé-
lène ce samedi 14 février 2015. 

Une petite routine chaque année au moment de l’arrivée 
des vacances de février, pour rappeler aux vacanciers que 
derrière cette énorme organisation du sport d’hiver, des 

hommes et des femmes sont là dans un travail souvent obs-
cur, par tous les temps (froid, neige, vent) pour que tout 
fonctionne. Etre reconnu, pouvoir être logé correctement, 
être payé normalement.
Les vitres des voitures se baissent généralement, un petit 
trac, un échange de sourire, de bonnes paroles en français, 
en anglais et même des remerciements pour l’accueil.

Ces vacanciers, cette manne pour la vie de nos vallées, 
quoiqu’on puisse en penser. 

Seule la CGT pour les accueillir : où sont-ils ceux qui 
vivent largement  de ce tourisme, nos politiques ?
Un petit bonjour sincère, un souhait de bonnes vacances, 
une action ridicule ?
Le capitalisme n’a d’yeux que sur le compte en banque, sur 
la marge, sur le retour sur investissement, sur le gain finan-
cier par vacancier.

Bravo la CGT pour briser ce cercle infernal.  
On est en humanité.

Carbone Savoie 
Notre Dame de Briançon
C’est l’attente. 
Rio Tinto serait sur le point de céder cette activité. 

Après La Bathie, St Jean, c’est le tour des cathodes qui 
servent à fabriquer l’aluminium. 

Des repreneurs sur les rangs ? Pour faire quoi ? 
Mr Gaymard a dû intervenir à l’Assemblée Nationale : une 
réponse évasive du Ministre de l’Industrie. 
L’avenir ?... A suivre.
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