
 

 

 

 

 
 
� Des nouvelles d’espoir chez les territoriaDes nouvelles d’espoir chez les territoriaDes nouvelles d’espoir chez les territoriaDes nouvelles d’espoir chez les territoriaux (employés des ux (employés des ux (employés des ux (employés des communescommunescommunescommunes))))    

A la ville d’Albertville, (500 salariés) la nouvelle municipalité de gauche, suite à l’intervention 
pressante de la CGT (créé, il y a 3 ans) et des autres Organisations Syndicales, depuis plusieurs 
années, vient de titulariser 27 CDD au mois de janvier (surtout dans les service de la restauration 
scolaire). 

40 autres vont l’être d’ici le mois de juin / surtout à la CCAS (service à la personne) service sportif 
etc . Il faut savoir  qu’il y a des employés en CDD vacataire depuis plus de 10 ans pour certains(es), 
accumulant contrat sur contrat, sur des postes permanents. Et cela dans la fonction publique… 

A la ville de Moutiers, une prime de 170 euros par mois, égale pour tout le monde, au prorata des 
heures effectuées, a été acquise, après plusieurs actions. Un syndicat CGT très actif. 

Cependant des nuages noirs se profilent à l’horizon. 

Ce jeudi 21 janvier, c’est le cri d’alarme : 

Grève dans nos vallées : Albertville, Ugine, 
Moutiers, St Martin de Belleville, Bourg St Maurice, 
les Avanchers. Manifestation à Chambéry : Roland a 
préparé pour midi, une soupe bucheronne. Un gros 
succès avant le défilé. 

Que voient-ils arriver ? 

La suppression de la taxe professionnelle ? 
…c’est 40 % de recette en moins pour le 
fonctionnement des collectivités locales. Elle serait 
remplacée par « une contribution économique territoriale » mais 90% des entreprises en seront 
exonérées. 

Alors au final, les impôts locaux reposeraient à 25 % sur les entreprises et à 75 % sur les ménages 
(aujourd’hui :50/50). 

On devine la suite :  

� Soit on augmente les impôts locaux :ce qui n’est pas trop électoral  

� Soit on réduit les dépenses : 

� par réduction des prestations publiques  

� par réduction des effectifs : Sarkozy veut  le non remplacement d’un sur deux, partant 
en retraite .La voie est ouverte 

� Sous-traitance à des privés ,aux moins disant,  pourquoi pas à des  «  négriers »… 

� Mutation forcée avec la mise en place des intercommunalités (doublons, polyvalence). 
Avec licenciement au bout de 2 refus…. 

Les agents communaux publics, (une présence de proximité souvent discrète)… 

Qui peut dire qu’ils sont de trop, qu’il n’en faut plus ?  
La CGT est avec vous. 



� E.D. AlbertvilleE.D. AlbertvilleE.D. AlbertvilleE.D. Albertville    : la défense du repos du dimanche dans le : la défense du repos du dimanche dans le : la défense du repos du dimanche dans le : la défense du repos du dimanche dans le commerce.commerce.commerce.commerce.    

(suite )(suite )(suite )(suite )    

ALERTE 
Ce jeudi, 21 janvier, c’était la rencontre souhaitée par la Direction à St Quentin Fallavier à  
15 heures. La rencontre a duré ¼ d’heure. 

UN MEPRIS TOTAL , beaucoup de sarcasme, et surtout le refus total de toute discussion pour une 
sortie du conflit. 

Toujours les mêmes décisions annoncées dès le mois de septembre :  

� ouverture tous les dimanches, 

� travail 1 dimanche sur 3 pour les employées,  

� toujours 30 % de majoration de l’heure (le SMIG : 8,86, leur tarif horaire : certaines depuis 
17 ans d’entreprise) qui seront bien sûr enlevées dans l’horaire de la semaine (soit en net 
un gain de 7 euros par dimanche )… 

�  

JUGEZ VOUS MEMES ! 

 

Alors…  

L’ACTION CONTINUE  
CE DIMANCHE  

24 JANVIER  
A 10 HEURES. 

Il ne faut pas laisser seules 
 ces femmes courageuses.  

Une présence de plus, çà compte. 
 

Alors à dimanche, en attendant la table ronde que  
Mme La Sous Préfète d’Albertville va organiser le 29 janvier 2010 dans ses locaux. 

 

 

On apprend que le « Géant » de St Jean de Maurienne va ouvrir lui aussi 
le dimanche matin dès le14 février. La tâche d’huile … 

 

 

 

 

 

 

Albertville, le 23 janvier 2010 

Même sous la pluie, il y a toujours du monde 


