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Depuis 1910, Les femmes du monde entier 
s’organisent,  pour défendre leurs droits. Nos 
organisations syndicales doivent s’approprier ces 
combats pour conquérir l’égalité et faire du 8 mars une 
grande journée de lutte et empêcher la destruction du 
Code du travail.

Nous demandons :

-  la revalorisation des salaires des métiers dit 
féminisés. Nous sommes caissières, agents 
d’entretien, aides-soignantes, aides à domicile, 
assistantes maternelles, ATSEM, AVS-AESH… Nos 
métiers sont indispensables à la société. Nous 
sommes très mal payées et la pénibilité de nos 
métiers n’est pas reconnue,

-  un plan de rattrapage immédiat des  écarts de 
rémunération entre femmes et hommes. Nous 
sommes ingénieures, techniciennes, ouvrières 
ou cadres… À travail égal,  mais avec un écart 
de moins 26 % de salaire,
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-  la fin des CDD et des temps partiels de moins de 24 heures par semaine.    
 Constat : Temps partiel = salaire partiel  = précarité,

-  la garantie de l’égalité du montant des retraites. Retraite et pension inférieures de 40 % 
à celles des hommes. 64 % des personnes vivant sous le seuil de pauvreté à la retraite 
sont des femmes,

-  la limitation stricte du travail le soir, de nuit et le week-end.     
 Constat : l’extension de l’ouverture des grandes surfaces  en soirée et le dimanche,

-  la mixité des filières de formation et des métiers,

-  la fin des violences sexistes et sexuelles, au travail et dans la vie,

-  un accès libre et remboursé à la contraception et à l’IVG sur tout le territoire,
-  la protection des femmes enceintes.     

  Constat : la fermeture des petites maternités,

-  un service public de prise en charge de l’enfance et de la perte 
d’autonomie.  Constat : suppression des classes, manque de personnel 

   dans les Ehpad...

Nous sommes étrangères, victimes de racisme, handicapées, lesbiennes. 
Nous cumulons les discriminations.

Nous sommes partout dans le monde, solidaires de toutes les femmes qui 
luttent contre les réactionnaires et conservateurs au pouvoir.

Pour défendre nos droits, rassemblons-nous, syndiquons-nous pour empêcher la destruction 
de nos emplois, au travers du démantèlement du Code du travail.

Mobilisons-nous aussi pour obtenir une réelle égalité de droit en termes de salaires, 
d’évolution de carrière, de revalorisation des métiers dits féminisés, du droit à disposer de 
notre corps. Mobilisons-nous aussi pour en finir avec le patriarcat qui produit toutes les 
violences sexistes et sexuelles que vivent les femmes au quotidien, dans la société, dans le 
travail et dans la famille.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 8 MARS EN GRÈVE   
À 15H40 DEVANT L’HÔPITAL MÈRES - ENFANTS.

Isabelle Scavarda
Membre du collectif femmes CGT 38
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FÉVRIER

« 24h économie morte »

Suite à l’assemblée générale des 
syndicats du 5 février, les «mardis de 
l’urgence sociale» prendront le relais, 
la journée du 8 mars se prépare, et 
une nouvelle journée unitaire est pré-
vue le 19 mars. Des dates, et de la 
détermination, il n’en manque pas. 
Ne perdons pas de vue notre objectif 
final : abolir ce capitalisme qui nuit à 
nos vies.
Alors à vos initiatives  
camarades, faisons 
revivre les piquets de 
grève, et portons haut et 
fort nos couleurs !

Elisa Balestrieri
Secrétariat de l’UD

C’est le nom donné à cette journée 
d’appel à la grève générale. Près de 
300  000 manifestant.e.s en France, 
38  000 dans la région, et 6 500 en 
Isère se sont mobilisé.e.s.
Ce fût une «belle» journée de mani-
festation, mais quels sont les taux 
de grève dans les entreprises-insti-
tutions  ? Pouvons-nous parler d’une 
journée d’économie morte ? NON.
Néanmoins, les camarades, citoyen.
ne.s, gilets multicolores, qui se sont 
mobilisé.e.s ont permis que cette 
journée soit médiatisée… locale-
ment. Pour le reste, c’est un silence 
religieux  ! Rien d’étonnant, mais ce 
mépris ne nous enlèvera pas notre 
force, nos repères et notre envie de 
justice sociale…

Le vendredi 8 février 
s’est tenue 
la seconde conférence 
des UL et professions 
à Bourgoin-Jallieu
En s’appuyant sur une étude demandée à SECAFI, chacun·ne 
a pu prendre acte de la réalité de l’emploi privé (implantation, 
secteur d’activité...) et de notre état d’organisation actuel CGT 
en Isère. Les participants ont ainsi pu pointer les difficultés 
rencontrées dans leurs activités syndicales. Et les débats ont 
porté sur la nécessité de s’adapter au monde du travail, sur 
les différentes réformes auxquelles nous devons faire face, 
sur la diminution des moyens syndicaux. La nécessité de se 
ré-inventer, d’assurer la continuité syndicale, de faire que les 
UL redeviennent un lieu de vie et leur rôle essentiel de proxi-
mité, ont fait consensus parmi les présent·es.
Au vu des échanges et du quotidien des UL qui ne fonc-
tionnent pas comme elles devraient, il est nécessaire de s’or-
ganiser de manière différente pour militer ensemble, répondre 
aux enjeux revendicatifs et gagner en souplesse et réactivité.
Les réflexions sur la modification de nos 6 territoires histo-
riques, sur la notion d’UL centrale, de proximité ou satellite, 

de bassin d’emploi ou de vie sont 
enclenchées. Être au plus près des 
salarié·es, nous renforcer pour être en 
capacité de construire le rapport de 
force nécessaire pour changer la so-
ciété, nous animent. Des expérimenta-
tions d’organisation et d’activité seront 

proposées au Comité général où la pour-
suite de la démarche sera alors débattue 
par les syndiqué·es.

Isabelle Peters
Syndicat du Conseil départemental

VIE SYNDICALE
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VIE SYNDICALE

Pour les représentant-e-s du personnel, qu’ils ou elles soient 
du collège ouvrier, maîtrise ou cadre, toutsurlecse.fr 
est une solution concrète, humaine et participative pour 
s’approprier cette nouvelle instance dans son entreprise, 
quelle que soit sa taille, son organisation.
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La CGT lance toutsurlecse.fr, première plateforme d’entraide autour des CSE en entreprise.
Le Comité régional CGT Auvergne-Rhône-Alpes lance la communauté en ligne 
toutsurlecse.fr pour accompagner salarié·e·s et représentant·e·s du personnel, 
dans leurs démarches de négociations, d’élections, de mise en place et de 
fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques dans les entreprises.

Caractéristiques et contenus du site 
- Compte personnalisé et gratuit (accès ouvert, sur 

inscription simple)
- Contenus exclusifs, sur-mesure et évolutifs (fiches de 

négociation, modèles de lettre, ressources pratiques, 
accords commentés)

- Informations ciblées (en fonction de la taille de 
l’entreprise, de sa structure, des échéances, des 
besoins exprimés)

- Accompagnement personnalisé, sur demande
- Questions-réponses 100 % participatives et ouvertes
- Retours d’expériences de salarié·e·s et représentant·e·s 

du personnel
- Expertises

Car l’enjeu est de taille : avant de procéder aux élections obligatoires, 
il faut négocier les contours de la mise en place des CSE dans chaque 
entreprise (heures de délégation, nombre de représentant·e·s...). Un 
vaste chantier auquel les salarié·e·s vont être amené·e·s à s’atteler tout 
au long de l’année 2019, avec l’aide de toutsurlecse.fr
Un espace «militant» est également en cours de réalisation. Vous 
pourrez y retrouver des modules de formation, des notes d’analyses...
En somme,  toutsurlecse.fr est une communauté ouverte et 
solidaire qui vise à renforcer la place et le rôle des syndicats, son 
utilité et son efficacité, comme  l’exercice de la démocratie et de la 
citoyenneté dans les entreprises.
Nous vous invitons, dès aujourd’hui à créer votre compte personnalisé 
afin de découvrir les contenus de la plateforme. Nous comptons sur 
vos retours et vos propositions pour la faire évoluer afin de répondre 
toujours mieux à vos attentes et vos besoins.
Vous retrouverez tous les tracts, flyers, vidéos et visite guidée à 
télécharger sur la plate-forme : 
  https://toutsurlecse.fr/ressources/flyer/

Agnès Naton
Secrétaire générale 

Comité régional CGT Auvergne-Rhône-Alpes



es deux mesures phare seraient la sup-
pression de numérus clausus et la redéfi-
nition des hôpitaux de proximité, mesures 
censées répondre aux difficultés d’accès 
que nous constatons tous et toutes et dont 
la presse se fait l’écho.

Un effet de communication qui dissimule son 
réel contenu.
Celles et ceux qui se sont réellement 
penché.e.s sur le texte savent très 
bien qu’il en est tout autrement. Nous 
sommes réellement confrontés à une 
réforme de fond qui est à mettre en lien 
avec la Plan régional de santé 2018-
2028 voté en avril 2018 dans toutes les 
régions de France.

La future loi Santé, en plus de corres-
pondre à nouveau à un plan d’austé-
rité et d’économie avec tout ce que 
cela comporte comme mesures anti-
sociales (suppressions de postes, 
déqualification organisée, restructura-
tions, fusions à tout va, surcharge de travail…), signe 
un changement total de notre système de santé et 
de protection sociale.

Elle s’attaque, à un niveau jamais atteint jusqu’alors, 
franchement et sans détour, aux trois fondamentaux 
de notre système de santé : 

- la Sécurité sociale en modifiant son financement 
de la cotisation sociale via l’impôt

- le service public de santé en reléguant l’hôpital 
public comme établissement de dernier recours 
au profit du privé lucratif (développement de 
l’ambulatoire, des hôtels de santé, de la pratique 
de la médecine transférée 
aux pharmaciens et para-
médicaux équipés d’outils 
connectés...)

- en modifiant notre système 
de soins  basé sur le concept 
de médecine collective cura-
tive avec l’avènement de la 
médecine 4P (Participative, 
Personnalisée, Prédictive, 
Préventive) qui rend res-
ponsable le malade de son 
parcours individuel de soin 
et surtout de sa maladie (et 
pour bientôt de son coût).
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SOCIÉTÉ

  les réformes continuent !!  Pendant le grand dÉbat, 

Pour éviter le débat et les oppositions, alors 
que la population rejette sa politique et aspire à 
plus de démocratie, le gouvernement accélère 
le calendrier pour passer toute cette série de 
mesures de la réforme par ordonnances !
7 points essentiels seront ainsi soumis à ce mode 
législatif.

Reconnaissons que ces mesures ne 
sont pas des moindres et mériteraient 
l’organisation d’un vrai débat démocra-
tique, parlementaire, social et citoyen. 
Ce qu’interdit la pratique des ordon-
nances !

Nous considérons ce projet de loi de 
transformation de notre système de 
santé à 1000 lieues des préoccupa-
tions réelles et des besoins des popu-
lations, des mobilisations dans tous les 
territoires d’Auvergne Rhône-Alpes, 
des professionnels qui vivent au quo-
tidien le manque de moyens, la perte 
de repères, le sentiment d’abandon et 

la sensation de n’être que des variables d’ajustement 
budgétaires du gouvernement.

Ce système qui nous est proposé n’est, ni plus ni 
moins, qu’un «copier - coller» du système anglo-
saxon qui est le plus inégalitaire et injuste des socié-
tés occidentales.

C’est pourquoi, afin de nous permettre de réellement 
débattre sur le fond, nous exigeons du gouvernement 
l’abandon de légiférer sur un tel sujet de société par 
ordonnance.

Karine Guichard  - Pascal Dupas

CGT AURA

L

Rendez-vous
✓ 

aux M
ARDIS  

 

   d
e l’U

RGENCE SOCIALE

 

Journée 

interprofes si
onnelle

  

Lutte
 - G

rève

MARDI 1
9 M

ARS

✓



5

ESPACE  MILITANT-E

Connaissez-vous ?

SOCIÉTÉ

Pourquoi les ordonnances Macron ont-elles  
instauré les observatoires d’analyse et d’appui au 
dialogue social et à la négociation?
Pour détruire la hiérarchie des normes (les accords 
de branche ne pouvaient être que supérieurs à la loi, 
et les accords d’entreprise supérieurs aux accords 
de branche) et favoriser les accords dérogatoires, 
les ordonnances ont instauré, pour les PME, les 
observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social 
et à la négociation dans chaque département.

Devinette style QPC/ Julien Lepers.

ATTENTION : TOP !
Je suis... un homme paradoxal
Je suis... cadre dirigeant d’une multi-

nationale, mais encarté à la CFDT.
J’ai exercé ensuite des responsabi-

lités à la CFDT, recommandé par 
Martine Aubry.

Secrétaire confédéral de 1994 à 1998, 
j’ai alors été... communicant de 
Nicole Notat, notamment lors de la 
crise des grèves de 1995.

Je suis.... inspirateur influent de 
l’épopée macronienne, sans jamais 
apparaître dans les médias.

Je suis.... membre dès fin 2015 de 
la petite équipe qui, autour du 
ministre de l’Economie, travaille en 
secret au lancement d’En marche.

Je suis... un ancien, un “marcheur” 
des premières heures.

 On comprend mieux l’histoire 
d’amour CFDT et notre direction 
chez Capgemini, romance qu’on 
supporte tous les jours...

Je fus... délégué général par inté-
rim pendant quelques semaines à 
l’automne 2018.

Je vais... rejoindre l’Élysée en février 
pour conseiller Macron

Je suis... Je suis... Philippe Grangeon
• Sylvain Goujon

Syndicat Capgemini

Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social 
et à la négociation

Les missions de l’observatoire - il établit un bilan 
annuel du dialogue social dans le département,  il est 
saisi de toutes difficultés rencontrées dans le cadre 
d’une négociation. Il apporte son concours et son 
expertise juridique aux entreprises de son ressort 
dans le domaine du droit social. Il accompagne 
ou initie tout type d’action ayant pour finalité le 
développement ou la promotion du dialogue social 
sur le département : tout un programme !
Il est composé du même nombre de représentants de 
salariés (désignés par les organisations syndicales, 
OS) et d’employeurs (désignés par les organisations 
professionnelles) et du responsable de la Direccte.

En clair, il s’agit d’associer les OS à la promotion des 
ordonnances Macron, de faire travailler ensemble les 
organisations patronales et les organisations syndicales 
qui, pour certaines, sont tout à fait prêtes à jouer ce rôle, qui 
se prennent même pour des «experts» (CFDT et CFTC).
Selon le Medef, l’observatoire est un outil pour amener les PME 
à passer des accords dérogatoires et profiter des opportunités 
d’empêcher encore plus l’organisation collective des salariés.
L’observatoire pourrait suppléer au manque de la Direccte, qui 
n’est pas en capacité de répondre à toutes les demandes des 
PME/ TPE sur les droits et la loi.
Il n’y a pas de moyens (temps, dédommagement) pour les 
militants qui participent à l’observatoire. Par contre, il y a de 
l’argent pour la formation commune (employeurs, OS) des 
membres de l’observatoire et pour des actions sur certains 
champs comme «dialogue social innovant».
Cet observatoire est conforme à l’idéologie des ordonnances, on 
y recherche le consensus, la communauté d’intérêts, la négation 
de la lutte de classe, il s’agit de l’association capital/travail.

Des questions se posent donc : Est-ce que 
cet observatoire est utile aux travailleurs ? 
Les organisations syndicales indépendantes 
ont-elles du temps à passer/perdre dans 
ces observatoires ? Comment y participer 
alors qu’il faut être sur le terrain de la 
lutte de classe auprès des salariés ?

Aline Dotto
Retraitée du CHAI St Egrève
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JURIDIQUE Les Conseils de Prud’hommes 
n’aiment pas l’injustice et l’impunité

Le barème Macron a du plomb dans l’aile !
le 7 mai 1999 la Charte sociale Européenne :

«En vue d’assurer l’exercice effectif du droit 
à la protection en cas de licenciement, les 
parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être 
licenciés sans motif valable lié à leur aptitude 
ou conduite ou fondé sur les nécessités 
de fonctionnement de l’entreprise, de 
l’établissement ou du service.
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif 
valable à une indemnité adéquate ou à une 
autre réparation appropriée.»

Ces deux normes indiquent qu’en cas de 
licenciement, le salarié a droit à une indemnité 
adéquate ou toute autre forme de réparation
appropriée pour réparer l’entier préjudice 
 du salarié victime d’un licenciement 
 abusif.

Au vu des modifications du code du 
travail, initiées par Hollande 
(Loi El Khomri n° 2016-
1088 du 8 août 2016) et 
finalisées par Macron (loi 
Macron n° 2017-1387 du 
22 septembre 2017),
La France ne respecte 

pas ses signatures et 
viole la Charte sociale eu-

ropéenne et la Convention 
de l’OIT (organisation inter-

nationale du travail).
Les conseils de prud’hommes, qui ont 

l’obligation de juger en droit, ont, par 
plusieurs décisions, écarté la barémisation 

«Macron» en faisant prévaloir les normes 
européennes et Internationales :

décision du 13 décembre TROYES,
décision du 19 décembre 2018 AMIENS,
décision du 21 décembre LYON,
décision du 07 janvier 2019 LYON,
décision du 17 janvier 2019 ANGERS et 
du 18 janvier 2019 GRENOBLE

et dit que le «barème Macron» ne respecte 
pas l’article 10 de la convention OIT n°158 et 
l’article 24 de la Charte sociale européenne, 
ainsi que le droit à un procès équitable.

Jean-Paul Arnoux
ancien conseiller prud’homal de Grenoble, 

militant CGT plateforme chimique 
du Pont-de-Claix

Par ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 
2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation 
des relations de travail, l’article L 1235-3 du 
Code du travail a été modifié afin d’introduire un 
barème en fonction de l’ancienneté du salarié 
compris entre 3 à 20 mois de salaire versé au 
salarié victime d’un licenciement abusif, et 
qu’avec des plafonds trop bas, l’employeur 
puisse budgéter en provisionnant leur «faute» 
et soit encore plus enclin à prononcer des 
licenciements injustifiés.
Auparavant, la loi ne prévoyait qu’un minimum 
de 6 mois de salaire depuis 1973.
Par le passé, la France, forte de son droit du 
travail protecteur pour le salarié, issu des
nombreuses luttes engagées et gagnées par 
les salariés avec l’appui entre autres de la 
CGT, a signé :

le 16 mars 1989 la convention 
n°158 de l’Organisation Internationale 
du Travail :

«Arrivent à la conclusion que le 
licenciement est injustifié, et si, 
compte tenu de la législation et 
de la pratique nationales, ils 
n’ont pas le pouvoir ou n’es-
timent pas possible dans 
les circonstances d’an-
nuler le licenciement 
et/ou d’ordonner ou 
de proposer la réin-
tégration du travailleur, 
ils devront être habilités à 
ordonner le versement d’une 
indemnité adéquate ou toute 
autre forme de réparation considérée 
comme appropriée».
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Plus de 1 200 syndicalistes parlant au 
nom de 207 millions de travailleurs dans 
130 pays, 331 centrales syndicales re-
présentées… La plus grande assemblée  
de travailleurs du monde s’est tenue à 
Copenhague (Danemark) du 2 au 7 dé-
cembre 2018.

Retour sur le Congrès de la CSI

est la plus basse depuis 2008. Il y a désormais pour les travail-
leurs et les peuples «un avant et un après» crise financière. 
Cette crise qui a été financée par des millions de travailleurs 
n’a apporté que peu ou pas de réponses à leurs légitimes 
attentes. Ne pas y répondre durablement  se traduirait par 
des nationalismes exacerbés, et une montée mortifère du ra-
cisme. Le mouvement social et ses principales revendications 
satisfaites est pourtant la meilleure (la seule ?) véritable digue 
contre la formation de régimes autoritaires et la remise en 
cause du multilatéralisme et  des institutions internationales... 
Le centenaire de l’OIT revêtira cette année une importance 
particulière et posera la question centrale du futur du travail.

…Et de Philippe Martinez
Philippe  est intervenu, soulignant que «dans un grand nombre 
de pays, les gouvernements déroulent des feuilles de route 
austéritaires qui […] tentent de faire basculer les sociétés hu-
maines vers une configuration où le chacun pour soi écrase 
les solidarités… Dans un tel contexte, le syndicalisme et l’Or-
ganisation Internationale du Travail sont des remparts pour les 
travailleurs et leurs familles.  Mais ils sont des murs à abattre 
pour les instigateurs de ces politiques antisociales et rétro-
grades… Pour reconquérir l’OIT, la CSI doit inviter l’ensemble 
des travailleurs du monde à participer, pour la conférence du 
centenaire, à une manifestation internationale en défense 
d’une OIT au service du progrès et de la justice sociale». 
Avec la participation du plus grand nombre de délégations à la 
CIT, une telle manifestation internationale serait une première 
mondiale.

NB : et pour nous isérois, Genève n’est pas si 
loin que cela… Alors pourquoi pas… en être !

Deux candidates :
Sharan Burrow : Secrétaire générale sortante restée très 
attachée au fait d’incarner le syndicalisme mondial  
Susanna Camusso défend quant à elle une approche collec-
tive appuyée sur un syndicalisme de transformation sociale. 
Dans son discours-programme, les références au syndica-
lisme de lutte sont nombreuses, et la volonté est claire de 
transformer la CSI en une organisation combative face aux 
ravages du capitalisme. Pour ce faire, elle appelle à démo-

cratiser la CSI, à rendre son fonctionnement plus collectif et à s’appuyer sur 
les syndicats de branche mondiaux et les organisations régionales. Cette 
orientation imprime fortement les travaux du congrès et regroupe derrière 
elle les organisations les plus attachées au syndicalisme de lutte. C’est ce 
qui a fondé le vote CGT et la campagne CGT en sa faveur.
Résultats du vote : Sharan Burrow : 52% élue - S. Camusso : 48%.
Pour conclure… 
Pour la délégation de la CGT, ce qui est évident, c’est que même si ce résultat 
ne permet pas à la candidate soutenue par la CGT d’accéder au Secrétariat 
général, la CSI est tout de même à un véritable tournant de son existence. 
Sa direction, qui a dit avoir entendu le vote du congrès, devra impérative-
ment adopter une feuille de route plus revendicative, pour le progrès social.

Jean-Jacques Guigon
Animateur de l’activité «Europe/International»

du Comité régional CGT Rhône-Alpes

Tout commença par un rappel terrible  
-  270 millions d’accidents du travail et 160 

millions de travailleurs victimes annuelle-
ment de maladies professionnelles. 2,2 mil-
lions en décèdent annuellement (6.000 par 
jour) dont 350.000 sur leur lieu de travail

-  45 000 travailleurs/se sont suicidés durant 
l’année passée, 123 par jour…

Au-delà des travaux en séances plénières, ce 
congrès fut pour la délégation CGT l’occasion 
de rencontrer et de débattre avec des cama-
rades du monde entier. 

La délégation de la CGT à la rencontre 
de camarades du monde entier
Je citerai ici  ce bel  échange avec le camarade 
Han de la KCTU de Corée du Sud. Il a tenu à 
remercier la CGT, notre CGT, de l’avoir soutenu 
lorsqu’il passa trente mois en prison pour avoir 
participé et contribué au mouvement de protes-
tation contre le gouvernement corrompu de la 
présidente sud-coréenne Park. 
Je citerai ces rencontres toutes aussi riches et 
fraternelles  avec nos camarades argentins, co-
lombiens qui ont illustré de façon concrète les 
convergences des luttes qui doivent être orga-
nisées par la CSI dans les différentes régions 
du monde.
Il y a eu cet utile  travail en bilatérale avec  la 
délégation du Tchad qui a expliqué sa situation 
à l’issue d’une grève de cinq mois dans la Fonc-
tion publique contre la baisse des salaires. Et 
cette autre encore plus large, avec dix organi-
sations syndicales de différents pays d’Afrique 
sur  la question du travail informel. 

A l’écoute de Guy Ryder
Guy Rider, Directeur Général du Bureau Inter-
national du Travail, est intervenu  sur le rapport 
du BIT qui met en évidence le fait que la crois-
sance des salaires enregistrée dans le monde 
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La Macif est une entreprise de l’économie sociale.
Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits 
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Ensemble, nous 
agissons pour 
une économie 
plus sociale  
et plus 
solidaire.
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