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SAVOIE

Mobilisation du 7 mars : à quoi s’attendre dans le
département

Sarah CORTAY

Les syndicats espèrent réunir environ 12 000 personnes à Chambéry ce mardi.  Archives photo Le DL /Thierry GUILLOT

Comme partout en France, la Savoie se prépare à la journée de mobilisation du 7 mars. Entre

grève des services publics, dans les entreprises et filtrages de voitures, voilà comment les

syndicats et les opposants à la réforme des retraites espèrent faire reculer le projet.

La France à l’arrêt. C’est ce que prévoient les syndicats pour lutter contre la réforme des retraites

portée par le gouvernement et désormais débattue au Sénat. Alors qu’un mouvement de grève

d’ampleur nationale se prépare, la Savoie s’est elle aussi mise en ordre de marche. « Dans l’esprit

de certains opposants, on ne pourra pas faire reculer le gouvernement. Je ne suis pas de cet avis.

Si on continue la mobilisation et qu’on augmente la participation, on peut y arriver », estime Pierre

Didio, secrétaire général de l’union départementale des syndicats Force ouvrière Savoie.

Pour y parvenir, des mouvements de grève seront organisés dans de nombreux secteurs d’activité,

y compris au sein des services publics. « Au sein des services de la Ville et de Grand Chambéry,

certains services ne fonctionneront pas. Le ramassage des ordures ne sera par exemple pas

assuré, sans compter qu’une partie du personnel de l’usine d’incinération de Chambéry sera aussi

en grève », souligne Pierre Didio.

Pays de savoie



06/03/2023 10:06 about:blank

about:blank 2/2

Si certains établissements scolaires fermeront leurs portes aux élèves le 7 mars, leur liste n’est pas

encore connue. « Ça passe majoritairement par du bouche-à-oreille, nous n’avons pas lancé

d’enquête à ce sujet », glisse Cécile Gachet, co-secrétaire départementale du FSU SNU-ipp Savoie,

le syndicat des enseignants du premier degré.

Le syndicat réfléchit déjà à une reconduction possible, et des préavis de grève sont déjà déposés.

De son côté, Sud éducation 73 participera également aux mobilisations. Le syndicat a par ailleurs

publié un communiqué de presse tournant en dérision les propos du porte-parole du gouvernement

Olivier Véran lors d’un discours prononcé le 1er   mars dernier, dans lequel il estimait que « mettre le

pays à l’arrêt, c’est prendre le risque d’une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire

humaine dans quelques mois ».

Parmi les autres secteurs impactés, il y a le privé. Certains camions d’entreprises de transport ne

partiront pas des entrepôts ce mardi.

À l’usine d’incinération de Chambéry, une partie des salariés sera en grève. Les stations de ski

n’échapperont pas au mouvement puisque des débraillages d’une heure minimum seront organisés.

« Si la production est ralentie par les ouvriers et les personnels cadres et techniciens, il y aura un

impact économique sur le département », prévient Éric Granata, secrétaire général de la CGT

Savoie.

Sur les routes, des filtrages seront organisés à différents endroits du département. Si les lieux

exacts ne sont pas connus, les syndicats assurent que les travailleurs pourront circuler librement.

« Les routiers devraient aussi se regrouper pour aller bloquer une zone industrielle vers Lyon »,

glisse Antoine Fatiga, responsables transports à la CGT Savoie.

Le 7 mars, deux manifestations seront organisées en Savoie, lesquelles devraient être renforcées

par les grévistes. La première aura lieu à 10 heures à Albertville, au départ de la gare. La deuxième

se tiendra à Chambéry à 14 heures depuis la place du Palais de Justice, où les syndicats espèrent

qu’environ 12 000 personnes seront mobilisées.
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Repères
• Les manifestations prévues ➤ Mardi 7 mars :

- Chambéry : 14 heures, place du Palais de Justice ;

- Albertville : 10 heures, devant la gare ;

- Lescheraines : 10 heures ?

➤ Mercredi 8 mars : manifestation pour la Journée internationale des droits des femmes et pour

dénoncer les conséquences de la réforme des retraites sur les femmes :

- Aix-les-Bains : 10 heures, devant l’hôtel de ville ;

- Albertville : 14 heures, devant l’hôpital ;

- Saint-Jean-de-Maurienne : 18 heures, devant la sous-préfecture.

➤ Jeudi 10 mars : manifestation avec les étudiants :

- Le Bourget-du-Lac : midi, devant la bibliothèque du campus.

Pays de savoie
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Martine Berthet : « Il y a des choses à modifier »

Pour Martine Berthet, sénatrice de la Savoie (LR), si cette réforme est nécessaire, certains points doivent être
améliorés. Archives Photo Le DL /Thierry GUILLOT

Pour Martine Berthet, maire d’Albertville, conseillère départementale de la Savoie et sénatrice (LR)

de la Savoie, cette mobilisation fait partie du débat démocratique.

« Je suis inquiète sur le fait qu’elle puisse se poursuivre sur plusieurs jours car les ménages, déjà

affaiblis par l’inflation, et les entreprises, avec la hausse du coût de l’énergie, seront les premiers à

en pâtir. De manière générale, je regrette que cette réforme ait été mal expliquée. Il y a des choses

à modifier et nous le ferons en examinant tout le texte, et pas seulement l’article 7. Mais cette

réforme est nécessaire pour faire en sorte que les jeunes ne payent pas pour notre retraite et la

leur. Nous allons donc travailler sur certains points et faire des propositions, comme des adaptations

professionnelles pour les seniors, les personnes en situation d’usure professionnelle ou encore des

modifications par rapport aux situations des mères de famille et des personnes en situation de

handicap. Pour le moment, on en est à des discussions générales, mais la séance reste ouverte

jusqu’au dimanche 11 mars. Le prochain texte sur l’emploi sera examiné durant l’été. »

Pays de savoie


