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Cotisations syndicales 2013 
Depuis Février 2009, les cotisations syndicales n’ont pas augmen-
tées. Afin de continuer à défendre au mieux les intérêts des 
salariés, aider les élus et mandatés de notre syndi cat à vous 
représenter, à vous aider, à ce former, nous allons  procéder à 
une augmentation des cotisations à partir du mois d e Janvier 
2013.  
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre sou-
tien. C’est tous unis que nous réussirons à faire évoluer nos salai-
res et nos conditions de travail. 

L'intervention télévisée du Président de la République le di-
manche 8 septembre interpelle lourdement les syndicalistes 
CGT. Au-delà de la volonté affirmée du Chef de l'Etat de 
marquer du sceau de la justice sociale et du dialogue social 
les différentes mesures qui devraient faire l'objet de disposi-
tions parlementaires, l'austérité, la rigueur, la compétitivité, 
le coût du travail sont les objectifs affichés par le gouverne-
ment François HOLLANDE.  
La croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, les investisse-
ments, la réforme fiscale deviennent les parents pauvres au 
détriment de la réduction de la dette publique. 
La CGT a multiplié les initiatives, rencontres, documents 
pour porter à connaissance ses propositions pour une alter-
native à la politique en vigueur en France et en Europe au 
cours des 10 dernières années.  
Nous avons besoin de nous faire entendre de façon plus 
forte, plus déterminée.  
Le 9 octobre , journée d'action à l'appel de la 
confédération CGT, constitue un moment privi-
légié, une priorité pour une CGT à l'offensive 
autour de ses revendications.  

Rendez-vous à la manifestation  
de Lyon à 11h00 – place Jean Macé.   

Bruno BOUVIER, Secrétaire Général du  
Comité Régional CGT Rhône-Alpes 

 

Des déplacements en train ou en cars sont organisés  de 
toute la région Rhône Alpes, renseignez vous auprès  de 
la C.G.T. locale. 
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Syndicat C.G.T. des Transports, des Remontées Mécan iques  
et Services des Pistes des Alpes du Nord  

371 Chemin de la Rotonde – 73000 CHAMBERY  

 

NOM - Prénom.:..................................................................................................... 
Adresse Personnelle :............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
Tél. Mobile :...............................................Tél. Domicile :....................................... 
Adresse mail :……………………………………………………………………………. 
 

Lieu de travail et entreprise...........................................................Tél. Travail ...... 
 
Qualification/position ou catégorie d'emploi :  
 

Joindre un R.I.B. pour le prélèvement automatique à compter du deuxième mois de 
cotisations dont le montant sera égal à environ 1% du salaire mensuel net 

Cette fiche est à remplir et à nous renvoyer très rapidement à l’adresse ci-dessus accompagnée du 
règlement de 12 euros correspondant à la première cotisation forfaitaire  

Montant du salaire 
mensuel net 

Bulletin d'adhésion à remplir et à nous renvoyer complété avec les précisions suivantes : pour les 
cheminots mettre seulement la qualification et la position, pour les remontées mécaniques la cotisation 

forfaitaire est de 11 euros par mois de présence dans l'entreprise, pour les autres met-
tre le montant du salaire mensuel. Rappel : le prix du journal est en plus de la cotisation 

Bulletin d'adhésion 

Allez signer sur le site de la confédération à l’ad resse 

suivante : http://www.cgt.fr/article39575.html  
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Pour une information plus complète, vous pouvez ret rouver toutes les informations et 
plus sur le site fédéral :  

http://www.transports.cgt.fr  
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Communiqué de l’Union Confédérale des Retraités - C GT 
 

L’UCR-CGT réfute le rapport et les conclusions 
de la Cour des comptes 

 
Une fois encore, on tente d’opposer la jeunesse de notre pays aux retraités. Et 
pour ce faire, on rédige un rapport via la Cour des comptes. 

Non, les retraités ne sont pas des nantis. Faudrait-il que tous les retraités soient dans la 
misère ou pauvres, pour que leurs conditions de vie soient décrites avec sincérité ? 

L’UCR-CGT dénonce un rapport orienté et non objectif sur la situation des retraités en 
France et particulièrement la situation des femmes retraitées ou veuves. Le rapport de la Cour 
des comptes préconise de récupérer 5 milliards sur les 12 dont les retraités bénéficieraient. 

 
Que préconise ce rapport : 
- Suppression de l’abattement de 10% sur le revenu déclaré. 
- Suppression de la majoration pour avoir élevé 3 enfants. 
- Suppression « à terme » des ristournes sur la taxe foncière et taxe d’habitation. 
- Augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés actifs. 
- Suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs 

(ex : emploi d’une aide à domicile). 
- Soumettre les pensions aux cotisations d’assurance maladie. 

 
Aujourd’hui, 940 000 personnes sont au minimum vieillesse, plus d’un million vit en des-

sous du seuil de pauvreté, combien demain avec ces mesures ? 

Ces mesures préconisées interviennent après la suppression de la ½ part pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu ou encore le gel des tranches d’impôt qui ont eu comme effet l’aug-
mentation conséquente de l’impôt, ou l’imposition pour des milliers d’autres, alors que dans le 
même temps, les pensions et retraites n’ont pas subi d’augmentation conséquente depuis des 
années. 

Les réformes successives de 1993, 2003 et 2010 des retraités ont affaibli de façon si-
gnificative le niveau des pensions et retraites. De cela, le rapport ne parle pas ! 

 
Ce rapport est dangereux, l’opposition jeunes/retra ités est dangereuse ! 
Faire croire que tout ceci servirait à financer la prise en charge de la dépendance est un 

mensonge ! 
 
Les retraités doivent se faire entendre. 
Pour ce faire, le 11 octobre prochain, partout en France et devant l’Assemblée natio-

nale à Paris, l’UCR-CGT appelle les retraités salariés à manifester pour rejeter le rapport de la 
Cour des comptes, interpeller et exiger un véritable cadre de négociations du Gouvernement 
sur 3 revendications urgentes : 

- Le pouvoir d’achat. 
- Une véritable loi sur l’aide à l’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale. 
- L’accès aux soins. 

 

Montreuil, le 17 septembre 2012 
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Compte rendu de la 137 ou 138 ème réunion de la Commis-
sion Mixte Paritaire de la Convention Collective Na tionale 
des Téléphériques et engins de remontées mécaniques   

tenue à Montmélian, le 20 septembre 2012.  
 
 
La Délégation CGT était composée de : Cécile HAUTDI DIER (Les Mé-

nuires) – Pascal CHARNAUX (Flaine) et Antoine FATIG A. 
En présence de DSF – FO – CFDT - CFE CGC sous la présidence de J.P. 
BERTHET – Directeur régional du travail. 
 
Tout d’abord, un premier sujet sur le calendrier des vacances sco lai-

res . En effet, dans le futur, le calendrier scolaire fera qu’il n’y aura pas de vacances scolaires 
pendant la saison entre. Cela concerne entre autres celles de Pâques. 

Pour la délégation CGT, nous sommes aussi d’accord et nous interviendrons dans le sens 
qu’il y ait bien des périodes de vacances scolaires pendant la saison. Il faut aussi que l’activité 
neige devienne abordable pour toutes les bourses même les plus plates pour permettre aux 
familles de profiter de nos montagnes. 

 

 

Nous enchaînons avec le sujet de la pénibilité, DSF  nous a fait parvenir un projet d’ac-
cord. Toutes les délégations syndicales sont intervenues pour demander à muscler le texte, 
avoir des objectifs chiffrés, au final améliorer les conditions de travail. 

C’est sur ces points que les délégations ont bataillées le plus avec plus ou moins de vigueur 
suivant les syndicats… 

Il est vrai qu’il est difficile de rentrer dans tous les détails de toutes les formes de pénibilité et 
de toutes les stations. Il est important que chaque délégué, chaque salarié s’empare de ce su-
jet. 

Un guide de méthodologie va être réalisé et une fiche de prévention est proposée pour cha-
que salarié. 

Mais la bataille a porté surtout sur objectifs chiffrés ou pas, obligations ou pas, ce n’est pas 
gagné… Surtout si cela ne pousse pas dans les entreprises. 

En priorité, les élus du CHS-CT doivent s’en emparer. 

Au bout de la matinée, des engagements ont été pris , le texte a été validé. Les déléga-
tions syndicales se sont déclarées ouvertes à la si gnature. 

Nous pouvons vous fournir l’accord et les annexes s ur simple demande. 
 

Du boulot, il en reste aussi autour du texte sur l' égalité professionnelle entre hommes 
et femmes, que nous n’avons pu aborder, faute de te mps.  

Cécile et Pascal devraient nous faire des propositions d'amélioration sensible du projet. 

Idem, nous pouvons vous fournir l’accord et les annexes sur simple demande. 

 

Merci à Antoine pour ce compte-rendu fait en séance. 

Elections TPE : salariés des petites entreprises  
du 28 novembre au 12 décembre, votez, faites voter C.G.T. 
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Festival International des 
Métiers de Montagne 

du 15 au 18 novembre 2012 
Pour vous inscrire et tout savoir sur le pro-
gramme des carrefours / Colloques / Ani-
mations / Exposants : 

www.metiersmontagne.org 
Tél. 04 79 60 21 01 

Fréquentation des domaines skiables - Retour au pre mier plan 
La France est redevenue la première destination au monde pour le ski en termes de fréquentation, de-
vant les États-Unis et l'Autriche lors de la saison passée, pour la première fois depuis trois ans, a an-
noncé Domaines skiables de France (DSF). Les stations de ski françaises ont enregistré 55,3 millions 
de journées-skieurs lors de l'hiver dernier, un chiffre en hausse de 3 % sur un an, selon DSF, qui fé-
dère 236 opérateurs de domaines skiables dans l'Hexagone. Aux États-Unis, la fréquentation a au 
contraire chuté de 15,8%, atteignant seulement 50,97 millions de journées-skieurs lors de l'hiver écou-
lé, selon la National Ski Areas Association (NSAA). Quant à l'Autriche, elle a comptabilisé 50 millions 
de journées - skieurs l'hiver dernier, soit 2 % de moins qu'en 2010/2011. 
« C'est une bonne nouvelle, on ne va pas bouder notre plaisir a réagi Laurent Reynaud, délégué géné-
ral de DSF. Mais on est en dessous de notre record de la saison 2008/2009 (58,5 millions de journées-
skieurs) et sous la moyenne des quatre dernières saisons a t-il toutefois nuancé. Avec le bon enneige-
ment qu'on a connu dans les Alpes du Nord, on aurait clairement pu s'attendre à une meilleure fré-
quentation a-t-il ajouté. 
 

La Compagnie des Alpes satisfaite 
Le chiffre d'affaires du groupe sur les 9 mois de l'exercice 2011/2012 s'élève à 525,6 M€, en progres-
sion de 5,5 % à périmètre réel et de 3 % à périmètre comparable. Côté domaines skiables, le chiffre 
d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice s'élève à 371,4 M€, en progression de + 5,2 % par rap-
port à l'exercice précédent. Hors ventes foncières (3,1 M€ en 2012 contre 0,7 M€ en 2011), le chiffre 
d'affaires des remontées mécaniques affiche une progression de + 4,5 % (+ 8,5 % au cours du 3eme 
trimestre). 
L'activité du troisième trimestre dans les Domaines Skiables a profité du positionnement du calendrier 
scolaire, ainsi que d'une base de comparaison favorable par rapport à l'exercice précédent. Sur l'en-
semble de la saison, le nombre de journées-skieurs s'est accru de plus de 2 % par rapport à l'exercice 
précédent, après 3 années de baisse de la fréquentation. 
La recette moyenne par journée - skieur a quant à elle progressé de + 2,2 % hors taxes sur l'ensemble 
de la saison. En ce qui concerne les parcs de loisirs, le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 
l'exercice s'établit à 152,7 M€, en hausse de près de 6 % à périmètre réel, sous l'effet notamment de 
l'intégration du Futuroscope. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires connaît un recul de 2,1%. 

Les salariés des remontées mécaniques et services d es pistes pas satisfaits…  
Eh oui! Et cela n’étonnera personne, malgré les bonnes performances économiques des en-
treprises, cela ne s’est pas traduit en performances d’augmentation de salaires.. 
Mobilisez vous, rien ne s’obtient sans lutter... 
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MUTUELLE DES TRANSPORTS RHONE ALPES 
 

OFFRE RESERVEE AUX SALARIES DES REMONTEES  
MECANIQUES ET SERVICES DES PISTES 

 

Parce que la santé n’est pas une marchandise, depuis sa création, la MTRA défend les va-
leurs mutualistes de droit à l’accès aux soins de santé et de solidarité.  

Forte de son expérience acquise durant 40 ans, la MTRA a dé-
veloppé une nouvelle offre spécialement adaptée aux besoins 
des salariés des remontées mécaniques et services des pis-
tes :  
- une couverture toute l’année 

- un tarif ajusté. 
 

40 ANS DE MUTUELLE PROCHE ET SOLIDAIRE 
Organisme à but non lucratif, la MTRA offre à ses adhérents 
des prestations et des services de qualité pour tous, sans sé-
lection, sans exclusion. 
Elle reste une mutuelle de proximité avec 6 points d’accueil 
proche de chez vous et un véritable interlocuteur pour vous 
répondre.  

LES + DE LA MTRA 
Des services vraiment utiles inclus dans la cotisation 
+ L’assistance Vie Quotidienne (aide-ménagère, prise en charge des ascendant et 
enfants, école à domicile…) 
+ Des offres de séjour vacances avec notre partenaire l’UNVLCC. 
+ Accès à Priorité Santé Mutualiste 
+ Magazine VIVA chaque mois dans votre boite aux lettres 
+ Accès aux services Mutualistes MTRA.SSAM : services vacances, centre de santé 
dentaire, magasin les Opticiens Mutualistes 
 

Un interlocuteur dédié sur votre région est à votre disposition, sur simple 
appel non surtaxé, il répondra à toutes vos questions. 

Pour nous joindre : un seul numéro non surtaxé 
04 79 68 22 20 - Email : rmsp@mtra.fr 

 

                                     
 

En plus, un service d’orthodontie en plus du centre dentaire de la MTRA à 

Chambéry - 61 rue Sommeiller est à votre service. 

Pas touch' aux allocations chômage des saisonniers !  
Le Forum Social des Saisonniers lance une pétition 

Indignez vous avec nous, signez la pétition pour exiger l'indemnisation du chômage saisonnier sans 
réduction, minoration, dégressivité.  

Signez sur le site : http://www.forumsocialsaisonniers.com/  
Et réservez votre week-end du 30 novembre - 1er et 2 décembre pour participer au forum social 
des saisonniers à Aubagne. 


