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ça bouge là haut dans la montagne ! 
à La Plagne 
LA CGT NE PLEURE PAS, ELLE AGIT

Pendant ce temps, ce samedi 
matin 13 février, une quinzai-
ne de salariés saisonniers des 
stations de Tarentaise, est là,au 
milieu des flots de voitures, 
dans la bise froide, au péage de 
Ste Hélène à Albertville, pour 
accueillir les vacanciers, leur 
rappeler que cette formidable 
machine touristique, ne tourne 
pas sans eux.

Présents, là haut, par tous les 
temps, affrontant souvent le 
grand froid (cet hiver, les – 15°, 
les –20, on les a eu) la neige, le 
vent, à toutes heures, mêmes la 
nuit (les dameuses…, les restos) .

Avec des diffi-
cultés de loge-
ment pour beau-
coup de salariés 
des résidences 
hôtelières, des 
commerces .

Avec trop de sa-
laires à la traîne, 
face à la cherté 
de la vie en sta-
tion (des cafés à 4 euros ne sont 
pas rares ).

Avec des contrats de plus en 
plus courts (vers les 100 jours). 

Avec la perte du chômage entre 

La menace de la grève, lancée 
pour le dimanche 14 février 
2010 a fait tomber 3 % d’aug-
mentation dans les poches des 
salariés de la station + le paie-
ment des heures supplémentai-
res pour ceux qui ne veulent pas 
les récupérer et surtout l’enga-
gement de la Direction de mo-
difier le mode de management : 
qui privilégiait l’obéissance à 
l’intelligence…(tiens…ce mal a 
pris aussi de l’altitude ). 
A la Plagne ? Il y a 700 salariés 
employés sur les pistes et sur 

les remontées mécaniques dont 
130 permanents.
La Direction pensait que la grè-
ve, c’était du passé .
Peut être pour Force Ouvrière 
qui ne s’associait pas au mou-

vement 
Mais pas pour la CGT… qu’on 
se le dise.

"Lizeroux,  
on est tous avec toi  

à Vancouver… "  

dixit le délégué CGT !

les saisons après 3 saisons, etc. 

Un accueil bien sympa. 

Plusieurs nous ont dit : 

"Courage la CGT"

Les Saisonniers, 
au péage de ste hélène



Albertville, le 18 fév. 2010

La Direction centrale ne répond même plus au 
téléphone à Mme La Sous Préfète.

L’action a pris de l’ampleur. La fermeture des 
magasins de la grande distribution le dimanche, 
il faut y arriver

Ce dimanche 21 février,  
la Cgt lance un appel à une action dé-

partementale à tous les syndicats.

Rendez vous à partir de 9 h 30, parking 
d’ED Albertville

"Chères, chers camarades, soyons nombreux ce dimanche,  
démontrons ensemble ce que veut dire le mot solidarité".  

Martine Le Blond, Secrétaire Départementale CGT de la Savoie 

ED ALBERVILLE
toujours plus de monde ce 14 février, dans un froid glacial 

USINE DE A LA BATHIE ALCAN ARC  

les négociations salariales … ?

C’est la galère : 

Augmentation générale, 
proposition de la Direc-
tion : 0,5 % soit 7,15 € 
par mois pour 2010.

Autant dire que la réac-
tion ne s’est pas faite at-
tendre : 

ce mardi 16 février 

2010,  
2 h30 de grève.

"Nous attendons de nos diri-
geants, autre chose que du 
mépris".

"Ah c’est plus facile de donner 
l’impression d’améliorer les 
coûts en tapant sur la masse 
salariale que de faire preuve 
d’exemplarité pour organiser 
efficacement les productions 
et satisfaire correctement 
les demandes".

Cette gifle, à La Bathie, ça ne 
passe pas.

dans la rue à Chambéry ce mercredi 17 février à 15 heures, place du château 

40 ans de travail, avoir construit la France d’aujourd’hui, ça ne peut pas être banalisé et oublié 

Les retraités ne veulent pas finir dans la pauvreté.

Les  RETRAITES savoyards 


