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ET SI ON LES FAISAIT 
RECULER ?

Le 1er ministre Edouard Philippe - et 
son gouvernement - compte « sur les 

égoïsmes individuels pour tuer la mobili-
sation dans l’œuf ». C’est le sens du débat 
démocratique voulut par le gouvernement 
tout en jetant les cheminots à la vindicte 
populaire.

Le volet du 4e paquet ferroviaire relatif à 
« l’ouverture à la concurrence des mar-
chés nationaux et à la gouvernance des 
acteurs du système ferroviaire » et voté 
par les eurodéputés en 2016 prévoit la fin du 
monopole d’Etat pour les lignes nationales 
conventionnées dès le 3 décembre 2019, et 
leur commercialisation à fin 2020.

Pour les lignes conventionnées nationales 
et régionales (TET et TER), les autorités or-
ganisatrices de transport pourront lancer 
des appels d’offres dès décembre 2019. À 
partir de 2023, l’ouverture à la concurrence 
sera obligatoire.

C’est sur ce postulat que s’appuie le rapport 
Spinetta et pour masquer l’alignement de 
l’exécutif sur les politiques euro-libérales, 
les chiens de garde brandissent le statut 
des cheminots comme un écran de fumée.

Cette logique est en lien direct avec la 
casse des droits des travailleurs, d’abord 
du privé, puis du public avec le programme 
« action publique », « CAP 2022 » et autres 
directives qui prévoient, outre la fin des 
CHSCT, 120 000 suppressions de postes, 
la libéralisation de certaines missions des 
collectivités.

60 ans après la reconnaissance des sec-
tions syndicales à l’entreprise, le patronat 
parvient donc à son but en reprenant la main 

sur les grandes entreprises nationalisées 
d’après-guerre, en allégeant les contraintes 
liées aux protections des travailleurs, en 
détruisant les systèmes de solidarité.

Si les luttes de 68’ ont permis d’augmenter 
de 15 à 20 % l’ensemble des salaires, c’est 
bien parce que les salariés se sont mobili-
sés. Contre les ordonnances de de Gaulle, 
mais pour de meilleurs salaires et condi-
tions de travail.

Le 19 avril, aura lieu une puissante journée 
nationale interprofessionnelle de grèves 
et de manifestations. Toutes les conditions 
sont requises aujourd’hui pour permettre 
des grèves et des manifestations d’ampleur, 
à l’image des salariés de Carrefour remon-
tés contre l’annonce de restructuration 
du groupe et contre l’écrasement de leur 
salaire par le capital.

C’est bien à partir des besoins et des réa-
lités des salariés, en assemblées géné-
rales dans les entreprises et collectivités, 
en intersyndicale, qu’il nous sera possible 
de construire le processus de mobilisation 
permettant de transformer la colère en 
revendications, et donc en luttes, pour un 
autre choix de société.

Le 1er mai, journée internationale des 
travailleurs, sera aussi un temps fort de 
revendications dans le cadre des 50 ans 
de mai 68’ où chaque syndicat, chaque syn-
diqué, est invité à faire de ce moment festif 
et fraternel une réussite.

Nicolas Benoit 
Secrétaire général

ÉDITO



DES RETRAITÉS TRÈS EN COLÈRE ET FORTEMENT MOBILISÉS
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Journée nationale d'action des retraités du 15 mars 2018

HISTORIQUE !

Cette journée nationale d'action 
des retraités, à l'appel de 9 orga-

nisations et associations a rassemblé 
près de 200 000 manifestants dans 167 
villes, soit deux fois plus que le 28 sep-
tembre qui constituait déjà un record.

Dans l'Isère, sous une pluie battante, ce 
sont 2 000 manifestants qui ont défilé de la 
rue Félix Poulat à la Préfecture (nouveau 
record), près de 500 à Bourgoin Jallieu et 
100 pour Roussillon (à Annonay).

Il faut rappeler que depuis le 1er Janvier 
2018, 60 % des retraités subissent la baisse 
de leurs pensions suite à la hausse de la 
CSG de 1,7 point et que la colère est bien là : 
certes les retraites sont bloquées depuis 
5 ans, mais les gouvernements n'avaient 
jamais osé les baisser de plusieurs cen-
taines d'euros par an.

Alors oui, le travail d'information, les distri-
butions de tracts sur les marchés, la carte 
à Macron du début de l'année et les délé-
gations chez les députés d'En Marche ont 
permis de faire grandir la mobilisation. 

Elle s'exprime encore le 22 mars avec la 
défense des Services Publics et se pour-
suivra après la réunion nationale des 9 
organisations de retraités du 9 avril, et 

bien sûr dans le cadre de la grande jour-
née interprofessionnelle mise en débat 
par la CGT.

LE GOUVERNEMENT EST INQUIET : 
LA MONTÉE DES LUTTES PEUT 
ET DOIT ENRAYER L'AVALANCHE DES 
MAUVAIS COUPS QUI SONT PORTÉS 
AUX SALARIÉS, ACTIFS, RETRAITÉS 
ET PRIVÉS D'EMPLOI. n

LUTTES

Le 22 mars et ses suites

Bernard Buisson

USRI CGT

LA JOURNÉE DU 
22 MARS A ÉTÉ 
UNE INDÉNIABLE 
RÉUSSITE !

En Isère, ce sont des milliers de gré-
vistes dans les services publics, chez 

les cheminots, dans l'énergie et même 
dans les entreprises privées.

30 % dans le secteur de l’énergie (statut 
IEG), 20 % à l’assurance maladie et 30 % à la 
Caisse d'allocations familiales (salariés droit 
privé), 42 % de grévistes dans les centres des 
finances publiques (fonctionnaires d'État)…

Trois manifestations ont eu lieu. À Bourgoin-
Jallieu, elle a rassemblé 1 200 manifestants, 
1 000 à Vienne et 10 000 à Grenoble.

Ce n’est pas le bon sens qui commande la 
politique du gouvernement mais le sens du 
dogmatisme libéral. Et son premier objectif 
est de supprimer les droits des travailleurs, 
du public ou du privé pour les soumettre.

D'autres choix sont possibles. La France a 
la capacité d'offrir un droit du travail pro-
tecteur pour les salariés. La France a la 
capacité de faire fonctionner des services 
publics avec des agents titulaires pour 
offrir la stabilité socio-économique dont 
elle a besoin. La France a la capacité de 
faire une réforme du système fiscal pour 
une plus juste répartition des richesses.
Nous pouvons le faire !

Pour parvenir à ces réformes, la CGT pro-
pose de s'organiser et de créer dans notre 
département les conditions pour que les 
revendications soient prises en compte !

LE SILENCE DU GOUVERNEMENT 
EST LE REFLET DE SON MÉPRIS POUR 
LES TRAVAILLEURS. NOUS NE L'ACCEP-
TONS PAS. LE 22 MARS 
EST LE DÉBUT D’UNE 
NOUVELLE PHASE DE 
LUTTE CONTRE 
LE LIBÉRALISME. 
CONTINUONS LE 
COMBAT ! n Fabien Gaget

Secrétariat UD



Le 8 mars

Le 8 mars est un jour important pour 
les droits des femmes comme l’est 

le 1er mai pour les droits des travail-
leuses et travailleurs. C'est pour ça 
que la CGT a appelé pour la deuxième 
année consécutive à la grève à 15h40, 
heure à laquelle les femmes en journée 
commencent à travailler gratuitement. 
Cette journée fut une réussite avec 
1 500 manifestant-es dans les rues de 
Grenoble.

Malgré 8 lois successives, l'écart des 
salaires entre les femmes et les hommes 
représente toujours 26 %. Pourquoi ? Parce 
qu’il n’y a pas de sanction effective.

Le seul moyen de garantir l’application des 
lois sur l’égalité professionnelle, c’est de 
sanctionner les entreprises ou administra-
tions qui ne les appliquent pas.

Les femmes sont concentrées dans 12 
familles de métiers, dévalorisées sociale-
ment et financièrement, où les qualifica-
tions et la pénibilité ne sont pas reconnues.

La revalorisation des métiers à prédo-
minance féminine doit être aussi une 
priorité.

Mais les femmes ne subissent pas que des 
discriminations salariales, les violences 
sexistes et sexuelles sont aussi le lot 
quotidien d'un trop grand nombre d’entre 
elles. En effet, 80 % des femmes disent 
être victimes de sexisme au travail, 20 % 
de harcèlement sexuel au travail, 10 viols 
ou tentatives de viol ont lieu chaque jour 
en France sur un lieu de travail.

Pour lutter contre les violences au travail 
et protéger les victimes, la CGT propose :

>  l’intégration de la prévention des vio-
lences sexistes et sexuelles comme 
nouveau thème de négociation obliga-
toire, le renforcement du rôle du CHSCT

>  l’obligation de formation des salarié(e)s, 
des RH et des médecins du travail

>  l’obligation de formation dans les insti-
tuts et écoles de formation (infirmier(e)s, 
assistant(e)s social(e), magistrat(e)s, 
policier(e)s, enseignant(e)s…)

>  le renforcement des prérogatives des 
médecins du travail

>  de nouveaux droits pour protéger les 
femmes victimes de violences au travail 
ou intrafamiliales et garantir le maintien 
de leur emploi

>  et enfin, sanctionner les agresseurs.

LE COMBAT DES FEMMES EST UN COM-
BAT COURAGEUX ET INDISPENSABLE 
POUR VIVRE DANS UNE SOCIÉTÉ PLUS 
JUSTE. n

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

Marie-Laure Cordini
Secrétariat UD

SOCIÉTÉ
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Congrès

L'UL DE VILLEFONTAINE 
LES 8 ET 9 MARS

Le congrès de l’UL CGT s’est déroulé en présence de syndicats 
du privé, du public, des retraités et des précaires et isolés avec 

une bonne participation des camarades.

Avec au cœur des préoccupations des congressistes la transforma-
tion territoriale suite aux réformes gouvernementales successives. 
Ces réformes obligent notre CGT à se transformer et à repenser sa 
structuration. C’est également l’engagement syndical et militant des 
camarades qu’il faut redéployer pour faire vivre et perdurer notre 
CGT sur le périmètre que couvre l’UL de Villefontaine.

Les unions locales constituent la CGT de proximité dont les salariés 
ont besoin et l’aide technique et matérielle des bases constituées. 

L’UL ne peut reposer que sur le (la) secrétaire général(e). C’est bien 
un collectif qui peut permettre son rayonnement et constituer le 
rapport de force nécessaire au salariat pour la transformation de la 
société en faveur de laquelle nous militons chaque jour !

À l’issue de ces 2 jours, une commission exécutive de 12 membres 
a été élue, soit 6 femmes et 6 hommes. Thierry Bergey est reconduit 
en tant que secrétaire général pour un second mandat. n

Billet d'humeur

SONGE PRINTANIER
J’ouvre les yeux, nous sommes en 2068. J’ai perdu mon emploi, je suis remplacée par un robot. J’ai perdu 
mon logement, remplacé par une route. J’ai perdu ma ligne de train, remplacée par une gare plus lointaine. J’ai perdu 
mon service de proximité à l’usager, remplacé par internet. J’ai perdu mon médecin traitant, remplacé par une maison 
de santé. J’ai perdu ma sécu, remplacée par des mutuelles. J’ai perdu mon mari, remplacé par des sites de rencontres. 
J’ai perdu mon goût pour la culture, remplacé par les téléréalités.
J’ai perdu ma joie de vivre, remplacée par la souffrance…
Je referme les yeux…

J’ouvre les yeux, nous sommes en 2018. Ils veulent fermer ma gare, je lutte. Ils donnent aux riches et prennent aux autres, 
je lutte. Ils ne veulent plus rembourser mes médicaments, je lutte. Ils veulent me retirer mes conquis sociaux, je lutte. 
Ils veulent fermer des classes d’écoles, je lutte. Ils veulent sélectionner à l’entrée de la fac, je lutte. Ils veulent me faire 
passer pour une assistée, je lutte. Ils veulent fermer des hôpitaux, je lutte. Ils veulent que je fasse plus d’efforts, je lutte…
Je referme les yeux…

J’ouvre les yeux, nous somme en 1968. Ils font la grève, manifestent. 
Le peuple gronde et se mobilise. Ça marche, le gouvernement recule, 
mes droits sont défendus et nous gagnons des avancées sociales. 
Je referme les yeux…

J’ouvre les yeux, nous sommes en 2068.
Je me rappelle des luttes passées en 2018. Si nous n’avions pas lutté, nous aurions tout perdu, nos 
droits, notre dignité… 50 ans nous séparaient d’un mouvement social historique. Nous y avons cru, 
et nous avons eu raison ! Macron ne croyait pas en la convergence des luttes… en même temps ?! 
Il n’était pas né en 68 ! La mise à jour du peuple a eu son effet, et sa démission a suivi.

Bref, j’ai fait un rêve…
Un monde meilleur est possible. Réagissons ! Mobilisons-nous ! Renforçons-nous !
LUTTONS ENSEMBLE ET NOUS GAGNERONS !

SOCIÉTÉ

VIE SYNDICALE

Aurélie Bagnard
La CAPI

Elisa Balestrieri
Secrétariat UD
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Le 29 mars

Le 16 mars

CONFÉRENCE DES UL, 
PROFESSIONS ET 
SYNDICATS

Différentes réformes modifient nos organisations de travail (loi 
El Khomri, ordonnances Macron, création des groupements 

hospitaliers de territoire...), changent notre organisation adminis-
trative (réforme territoriale : création des métropoles, passage de 
26 à 13 régions, …).

Et nous devons aussi faire face à celles que le gouvernement tente 
de faire passer chez les cheminots, dans la fonction publique, dans 
l’énergie… Tous ces bouleversements obligent notre organisa-
tion syndicale à se questionner sur sa structuration, non pas pour 
"coller aux réformes" mais pour être le plus efficaces possible.

En Isère, nous avions décidé en 2003 de nous structurer en 6 terri-
toires qui regroupaient nos unions locales. Mais compte tenu des 
réformes, de notre manière de vivre, de notre façon de travailler, 
est-ce que notre structuration est toujours la mieux adaptée à la 

réalité du quotidien des syndicats, des militant-e-s, des salarié-e-s ? 
Comment sommes-nous le plus utiles pour répondre aux besoins 
des travailleurs-euses ? Les syndicats vont devoir élargir leur péri-
mètre d'intervention, comment prennent-ils cela en compte dans 
leur activité future ?

Dans sa seconde résolution, le congrès de notre UD de novembre 
2017 a décidé de réfléchir et de mettre en débat la question de 
notre structuration CGT d'ici le comité 
général de mi-mandat. La conférence 
du 29 mars 2018 des UL, professions et 
syndicats à Voiron, s’est tenue dans ce 
cadre et a entamé la réflexion. n

SOUPE POPULAIRE 
À ST-MARCELLIN 

Pour les assoiffés de partage, d’échanges, de convivialité, de 
générosité et d’humanité, s’il se trouva un lieu, un moment, 

un fragment de temps à ne pas occulter, à ne pas éviter, ce fut la 
soupe populaire du vendredi 16 mars organisée avec brio par les 
cheminots CGT de St-Marcellin tout épaulés et soutenus qu’ils 
furent par l’UL CGT de la susdite commune.

De telles actions, fussent-elles aux yeux d’âmes tièdes et de petits 
penseurs futiles et dérisoires, elles n’en sont pas moins impré-
gnées de dignité, de luttes et de combats à l’encontre des reîtres, 
sicaires, sbires et autres longs couteaux inféodés au capitalisme 
brutal et inhumain et autres chantres et troubadours de l’ultra libé-
ralisme sournois, retors et madré.

La chaleur de cette populaire soupe n’est-elle pas ce refus com-
mun d’avoir à passer sous les fourches caudines d’une forme 
insidieuse et perverse de despotisme ? Grand merci à toutes et à 
tous d’avoir de votre présence embelli et irradié cette fin de jour 
pluvieux sur le parvis de la gare de St-Marcellin toute bruissante 
encore d’anciennes luttes et de fiers combats.

Cette soupe aux délicieuses fragrances, aux goûts voluptueux a 
réchauffé nos corps, mais surtout a su insuffler à nos cœurs, à nos 
esprits et à nos êtres l’ardeur et la vigueur des luttes à mener, des 
conflits à venir, des espoirs à lever.

Fussent encore remerciés les organisateurs et autres intervenants, 
tribuns éternels qui nous informent et nous éclairent de leurs voix 
indéfectibles et assurées. Souvenirs heureux, espoirs délicieux ; 
n’avons-nous pas dès lors perçu les 
vraies richesses si chères à Jean Giono ?

À D’AUTRES SI BELLES 
ET ÉMOUVANTES RENCONTRES. n

Isabelle Peters
Conseil départemental

Michel Sauteron
Retraité cheminot 

de St-Marcellin

VIE SYNDICALE



LES RAVAGES DE L'AMIANTE SUR LA PLATEFORME 
CHIMIQUE DU PONT-DE-CLAIX

Dossier amiante

JURIDIQUE

L’amiante est une matière naturelle, présente dans la 
nature sous forme de roche fibreuse. C’est une matière 

très appréciée des industriels pour ses qualités physiques : 
imputrescible, résistante aux hautes températures, au feu, 
isolante… et tout cela pour un prix modique de 2 € le kilo. Un 
rêve pour les industriels.… mais qui a tourné au cauchemar 
pour les salariés.

En effet, depuis 1905 sont connus les effets néfastes de 
l'amiante sur l'homme. En France, grâce au CPA (Conseil 
Permanent Amiante), les employeurs ont retardé l'interdiction 
de l'amiante. Elle a été interdite en France le 31 décembre 
1996, avec des dérogations comme pour les électrolyses à 
diaphragme amiante jusqu'au 31 décembre 2001.

Sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix, la société 
Chloralp issue d'une joint-venture 50/50 (coentreprise) entre 
Rhône-Poulenc et l'américain Laroche Industries, a continué 
à utiliser l'amiante dans son procédé de fabrication du chlore 
de façon illégale de 2002 jusqu’en 2005. Ce n'est que suite à 
l'intervention du syndicat CGT et de l'inspection du travail, que 
l'utilisation illicite de l'amiante a cessé, mais pour certains 
camarades, c'était trop tard.

En 2005, le combat de la CGT contre l'amiante ne faisait que 
commencer.

Par décret publié au JO du 30 septembre 2005, la plateforme 
chimique était classée « site amiante » de 1916 à 2001.

Par décret publié au JO du 4 septembre 2013, la plateforme 
chimique était classée « amiante » de 1916 à 2001 et de 2002 
à 2005.

Le 24 décembre 2013, une plainte contre X était déposée au 
pénal par la CGT, soutenue par l’UL du Pont-de-Claix, l’UL de 
Grenoble et la fédération CGT de la chimie, pour utilisation illi-
cite de l'amiante et empoisonnement volontaire du site.

De 2013 à 2017, ce sont plus de 300 salariés qui, avec l'aide de 
la CGT et du cabinet Fessler/Jorquera, ont fait reconnaître leur 
préjudice d'anxiété (la peur d'avoir un cancer de l'amiante) 
avec en moyenne une condamnation de l'employeur de 12 000 € 
à 15 000 € par salarié.

En décembre 2017, bien que la prescription pour agir en jus-
tice soit passée de 30 ans à 5 ans en 2008 (merci Sarkozy) et

de 5 ans à 2 ans en 2013 (merci Hollande), la Cour d'appel de 
Grenoble a jugé que, pour le préjudice d'anxiété, la prescription 
reste à 5 ans.

Les salariés de la plateforme chimique du Pont-de-Claix ont 
payé un lourd tribut (plus de 150 maladies professionnelles, 
plus de 50 morts). La CGT aide les victimes et leur famille à 
faire reconnaître leurs droits devant les tribunaux civils 
(Prud'hommes, TASS) et pénal.

Actuellement, de nouveaux dossiers « anxiété amiante » sont 
en préparation. Mais la justice, surtout pénale, est très lente… 
et c'est un euphémisme. Il a fallu toute la ténacité de la CGT 
et de ses conseils, l'intervention de la députée Annie David 
auprès du garde des Sceaux, pour que le juge d'instruction, en 
charge du dossier pénal, lance enfin une commission rogatoire 
pour que les responsables viennent s'expliquer… fin 2017.

C’est avec détermination et obstination que nous attendons 
l'ouverture du procès pénal. Concernant l'amiante, La CGT ne 
laissera rien passer. Nous le devons à nos morts, nos malades 
et aux familles qui souffrent du fait de la cupidité d'industriels 
malhonnêtes… 2 € le kilo d'amiante, ce n’est pas cher… 
Mais à combien d'années de prison et quel est le montant de 
l'amende pour nos morts et nos malades ?

Jean-Paul Arnoux

Syndicat de la plateforme chimique 
du Pont-de-Claix
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L'avenir du travail

INTERNATIONAL

" L’AVENIR DU TRAVAIL " EN FRANCE, EN EUROPE 
ET DANS LE MONDE… SI ON EN PARLAIT EN ISÈRE ?

Prenant acte des transformations des relations du travail, 
en particulier dans les pays industrialisés, l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) a proposé d’inscrire son cente-
naire en juin 2019 dans un débat sur l’ "Avenir du travail". 

En parallèle, la Confédération Syndicale Internationale (CSI)
annonce qu’elle inscrira ce sujet au centre de son congrès en 
décembre 2018.

La Conférence Européenne des Syndicats (CES) produit des 
contributions à ce débat.

À l’évidence, chacune de ces organisations part des spécifi-
cités qui sont les siennes, et aborde le sujet du travail d’une 
manière particulière. 

Et si la CGT Isère y mettait 
son petit grain de sel ?

PARTIR DU TRAVAIL

Je vais me contenter dans cette page mensuelle « International » 
de pointer quelques questions qui, chaque année passant, 
deviennent, me semble-t-il, de plus en plus inévitables. 

> Quel est le sens du travail, sa finalité, son rôle ? 

>  Quelles sont les mutations des attitudes vis-à-vis du travail 
dans les jeunes générations ? 

>   Comment aborder l’influence des nouvelles technologies 
sur l’émergence de nouvelles formes de travail ?

>   Travail mondialisé : quelles conséquences ? Quelles pro-
positions ? Quelles revendications ?

La réflexion collective pourrait alors porter sur le lien que ces 
évolutions ont avec le Nouveau statut du travail (salarié) que 
propose la CGT. Quel lien de réflexion avec tous ces syndicats 
de travailleurs des autres continents qui s’interrogent sur l’is-
sue à proposer aux travailleurs indépendants, journaliers ou du 
secteur informel qui représentent parfois l’écrasante majorité 
des actifs de leurs pays ? 

Les parcours de vie des travailleurs en France et plus large-
ment dans les pays industrialisés deviennent progressivement 
de plus en plus sinueux. Ils comportent de nombreux chan-
gements d’employeurs, une précarité croissante, que je ne 
développe pas ici, chacun-e le sait ou le vit.

In fine, les questions du travail digne, du travail décent et de 
l’égalité de genre méritent incontestablement d’être intégrées 
dans cet éventuel débat, si nous décidons d’une manière ou 
d’une autre de le mener.

ORGANISER LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La protection des travailleurs, dans toutes ses dimensions, 
repose aujourd’hui largement sur un cadre national avec 
quelques normes fondamentales internationales offrant une 
protection minimale, si… elles sont mises en œuvre. 

L’internationalisation croissante des entreprises, la mobilité 
des travailleurs et l’émergence de nouvelles relations de travail 
remettent trop souvent en cause dans les faits, l’efficacité des 
systèmes actuels de protection des salariés.

La différence de ces dispositifs d’un pays à l’autre est au-
jourd’hui le terrain sur lequel les employeurs/clients jouent 
cyniquement pour mettre en concurrence les travailleurs et 
pour optimiser leurs profits. Est-ce que cela ne doit pas mettre 
en cause ou du moins en réflexion notre approche tradition-
nelle des conventions collectives qui, de fait, ne sont plus un 
rempart suffisant contre le dumping social ?

ORGANISER LA REPRÉSENTATION COLLECTIVE 
DES TRAVAILLEURS

Si aucune question n’est taboue, est-ce que la démarche 
"classique" du syndicalisme est toujours adaptée aux nouvelles 
formes du travail ? Adaptée à toute la diversité du salariat ? 
On ne peut parler d’uberisation de la société sans que la CGT 
apporte plus concrètement encore réponse et propositions aux 
justes revendications des travailleurs concernés.

Par contre, la nécessité d’apporter une réponse collective aux 
besoins de défense des intérêts des travailleurs, de tous les 
travailleurs est plus forte, et plus nécessaire que jamais.

Quelques propositions CGT ?

La CGT en Rhône-Alpes est (entre autre) en relation avec la 
CGIL de Lombardie, les CCOO de Catalogne, le DGB du Bade 
Wurtemberg… Ne pourrions-nous pas échanger sur cette 
question avec eux, qui ont peut-être plus que nous expérience 
et pratiques dans le domaine de ces formes atypiques mais 
croissantes de travail ?

Dans la perspective du congrès confédéral, une série d’initia-
tives iséroises, d’abord entre syndicalistes de la CGT, ensuite 
(sous une forme à déterminer) avec nos partenaires européens, 
ne pourrait-elle pas être envi-
sagée, avec (pourquoi pas 
également) la participation de 
quelques "spécialistes" de la 
question.

LA PROPOSITION 
EST LANCÉE… n

Jean-Jacques Guigon
Responsable « Europe / International »

Comité régional CGT Rhône-Alpes
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L'AGENDA

1  JOURNÉE NATIONALE 
DE GRÈVES ET DE 
MANIFESTATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES 
  •  19 avril

2  CONGRÈS DE L’USD 
• 25-26 avril

3  MANIFESTATIONS DU 1ER MAI 
•  1er mai

4  CONGRÈS DE L’UL DE VOIRON 
•  24-25 mai

5  CONGRÈS DE L’UL DE VIENNE 
•  30 mai - 1er juin
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Place du 
24 avril 1915

SAM.28 AVRIL

MARCHE

8 H - 18 H


