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Union Départementale 

des Syndicats CGT  de  Savoie 
 

 
 
        

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour les salarié(e)s, le risque.   

Pour les Capitalistes, le fric. 

Ça suffit ! 

 

Le discours du Premier Ministre a amené plus de questions que de réponses. Il n’a pas dit un mot sur 

la justice fiscale (quelles luttes contre les « enfers fiscaux », contre la fraude (qui représente 80 

Milliards€ par an pour notre pays). Il n’a pas dit un mot sur la mise à contribution de l’ensemble des 

revenus. Par exemple, SANOFI va distribuer 4 Milliards€ de dividendes. Ce groupe a bénéficié de 119 

millionse€ d’aides publiques en 2019. Son chiffre d’affaire a augmenté de 8% au mois de mars 2020. 

 

C’est à la justice fiscale de financer le maintien de l’activité partielle, d’aider les privés d’emplois 

(plus de 30 000 en Savoie. Chiffre avant avril !), les précaires, les étudiants (près de 13 000 sur 

l’Université de Savoie) qui survivent actuellement avec la faim au ventre. 

 

Pour la CGT, la santé, la vie n’ont pas de prix. 

 

Nous sommes révoltés face « au marché du masque » qui se développe et de son accès pour toutes et 

tous.  

Son coût de revient est à 0,5 €, il est vendu au détail plus de 10 €. C’est à l’État d’assurer notre sécurité 

sanitaire.  

En Savoie, « il est toujours conseillé » aux pompiers d’utiliser principalement des masques en tissu. 

La situation des personnels de la santé est toujours critique. Par exemple, en EHPAD, les agents 

utilisent du gel hydroalcoolique artisanal qui donne de l’eczéma.  

Pour la CGT, la priorité est de tester massivement la population et de réduire l’activité 

économique aux seuls besoins essentiels. 

 

Nous sommes révoltés à la suite des annonces concernant nos enfants. 

Le Premier Ministre considère-t-il l’école comme la garderie du MEDEF ? N’accueillir que 15 élèves 

par classe est mission impossible faute de locaux et de professeurs suffisants. Pour respecter la 

distanciation sociale, un bus scolaire ne devra transporter que 11 élèves (au lieu de 55). Comment les 

collectivités locales financeront et assureront la désinfection des locaux, l’accueil en crèche, en 

périscolaire ? 

 

Nous sommes révoltés face au manque de démocratie. 

Le gouvernement a perdu la confiance des 2/3 des citoyens depuis l’apparition du Covid-19. Pourquoi 

les groupes parlementaires n’ont pas eu le droit d’amender le plan de déconfinement ? Pourquoi les 

syndicats n’ont pas été consultés ? Pourquoi subissent-ils des attaques sur leurs droits, sur leurs 
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moyens ? Se dirige-t-on vers une société où nous serons tracés ? Où nous serons surveillés par des 

caméras à reconnaissance faciale ? 

 

Pour le Premier Ministre et le MEDEF, seul compte la reprise de l’activité.  

Pour cela ils promettent « du sang et des larmes » pour les travailleurs (congés imposés, augmentation 

du temps de travail…). Notre quotidien sera « travailler plus pour gagner moins et tais-toi » ! 

 

La CGT a aussi des propositions pour construire le « jour d’après » : 

 

• Augmentation de 20 % des salaires bruts (pour financer notre Sécurité Sociale), des retraites 
et des minimas sociaux. 

• Développer tous nos Services Publics avec des statuts pour les personnels, qui sont  les 
garants de la justice environnementale et sociale. Ils sont le principal vecteur pour 
reconquérir l’industrie.  

• Créer la Sécurité Sociale Professionnelle : les salarié(e)s seraient tous en CDI et entre deux 
périodes de travail, seraient en formation professionnelle. 

• Diminuer le temps de travail pour travailler tous, mieux et moins. 

• Reconquérir notre souveraineté alimentaire (donc agricole) et en matière de santé, de 
communication, de transport et d’énergie. 

• Améliorer la démocratie en augmentant le droit syndical dans et hors entreprise. Dans celles-
ci (et les Services Publics), les travailleurs pourraient contrôler la stratégie, l’organisation du  
travail et l’utilisation des aides publiques.  

 

La France est un pays riche, une des plus grande puissance mondiale. 

Pour répondre aux besoins de toutes et tous, il suffit juste de courage politique pour mieux 

répartir les richesses. 

 

Même confinés, les travailleuses et travailleurs vont fêter leur 1er MAI et 

saurons amplifier les luttes. 

Plus d’infos sur ce 1er mai de la CGT 73 : https://cgtud73.fr 
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  Chambéry, le 29 avril 2020 


