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FACE AU MEPRIS
ON NE LACHE RIEN

RETRAITES,

A
près le succès de l’imposante manifestation du 23 sep-
tembre à Albertville, avec l’occupation de la 2 X 2 

voies, il n’est pas question de baisser la garde, chacun 
le comprend. 

Ce projet gouvernemental est inacceptable. Ac-
tuellement devant le Sénat, ils n’ont pas l’air de 
le remettre en question. Ce pouvoir en place est 
décidé à détruire au maximum nos acquis sociaux, 
gagnés par nos luttes et celles de nos anciens.

Aussi la coordination CGT pour la Tarentaise (à base 
d’actifs) s’est réunie 2 fois. 

Elle a décidé pour un nouveau rassemblement

samedi 2 octobre 2010 à 14 h 30 
Mais attention, cette fois ci devant le mât olym-
pique (à côté de la patinoire) avec défilé dans la 
zone commerciale (là où il y a du monde). 

Cette manif comportera un service d’ordre pour 
garantir la bonne marche de cet évènement.

Déjà se prépare, la grande journée d’action, la gran-
de manif du mardi 12 octobre 2010 à 14 h 30.

(Rassemblement cette fois ci à la Sous Préfecture).

Allez,  
à bientôt



Albertville, le 30 septembre 2010

déjà 51 dimAnChes de résistAnCe 

Toujours en grève pour défendre le repos du dimanche.

Avec toujours le soutien de nombreux acquis à cette lutte, en attendant une  
solution au conflit.

Retenir déjà la date du  

dimanche 17 octobre de 10 h à 11 h  
pour fêter sur le parking, l’anniversaire : 1 an déjà.

Gâteau géant avec une bougie, lâcher de ballon ; ce sera la fête.

Une décision… prendre à bras le corps la situation des 
salariés qui arrivent à l’âge de 80, 85, 90 ans.

 Que devenons nous ? 

 Quelle prise en charge par la société ? 

 Quels moyens ? 

 Quel financement ? 

 Etc… 

Pas question de laisser cette tranche d’âge dans 
l’oubli… Avec  lancement d’une enquête sur le  
terrain.

A suivre avec un grand intérêt.

Les retraités de Savoie CGT  
(le bureau) en réflexion ce jeudi à Albertville


