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Ces derniers mois, c’est avec «agilité» 
que Geoffroy Roux de Bézieux, patron des 
patrons, aura réussi son tour de passe-
passe pour sortir des écrans radar et mieux 
agir en coulisse. Ce qui n’empêche pas les 
rentiers du CAC 40 d’avoir encaissé 87 mil-
liards d’euros de dividendes pour l’année 
2018, soit 21 fois le soi-disant «trou de 
la sécu». Les actionnaires ont faim et le 
patronat tout-puissant ne compte pas se 
résigner aux seuls résultats financiers, 
qui d’ailleurs ne sont pas suffisants à leur 
goût. C’est par délégation de service que 
Macron et son gouvernement s’emploient, 
en bons soldats, à reconquérir les privi-
lèges des grandes familles et du patronat. 
Et tout y passe, de l’assurance-chômage 
aux retraites, de la Sécurité sociale à la 
justice fiscale, du statut de la fonction 
publique aux conventions collectives du 
privé. Deux mois après les élections euro-
péennes, la messe est dite !
Malgré cela les travailleur·euses ne s’en 
laissent pas compter. Les cheminot·es 
résistent, tout comme les agent·es de la 
fonction publique, au finance, au Conseil 
Départemental, ou encore les salarié·es de 
la CAF, de la CPAM, des Ehpad. Les pom-
piers et les urgentistes s’y mettent égale-
ment. Tou·tes s’élèvent autour des mêmes 
revendications : salaires, conditions de 
travail, emploi. 
Et les attaques tous azimuts sont de retour 
contre les services publics et l’industrie 
avec le projet CAP 22 qui prévoit la sup-
pression de 120 000 emplois, les annonces 
de fermeture, de délocalisation, de fusion 
ou de privatisation (DGFIP, La Poste, SNCF, 
CPAM, Sintertech, Schneider, CHUGA,  Cli-
nique Mutualiste…)
Face à cela, la CGT Isère reste confiante 
quant aux possibilités et à la détermina-
tion des salarié·es à s’organiser pour re-
conquérir ce qui, jour après jour, leur est 
ôté. Dans la ligne du 52ème Congrès Confé-
déral, les syndicats réunis lors du Comité 
Général ont décidé d’avancer sur notre 
structuration en territoire afin d’être au 
plus près des salarié·es pour reconquérir 
du droit et du rapport de force. Les pre-
mières pistes à mettre en œuvre : 
✓ Réflexion et mise en œuvre d’expéri-
mentation sur les territoires pour gagner 
en efficacité et toucher le plus grand 
nombre de salarié·e·s : structuration de 
proximité avec Unions locales «centrales», 
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«périphériques» ou «antennes».
✓ Lancement de plans de travail croisés, 
vecteurs de  renforcement :
-  déploiements interprofessionnels et pro-

fessionnels 
-  déploiement par les syndicats sur une 

zone de proximité (ZAC, ZI,…)
-  déploiement dans les entreprises, les 

services et collectivités sans distinc-
tions de métiers, de catégories, de sexe, 
d’âge …

-  soutien à l’activité de syndicalisation 
des retraité·es

Et si l’été s’annonce très chaud, la ren-
trée devrait l’être tout autant.
Une journée de mobilisation interprofes-
sionnelle est prévue pour le 24 septembre 
autour de thèmes communs : retraites, sa-
laires, services publics-industrie. Elle doit 
être le début d’un processus de lutte s’ins-
crivant dans la longueur qui pourra être 
suivi d’une semaine de lutte afin d’élever 
le rapport de force à la hauteur de ce qu’il 
doit être. Pour cela, la consultation mise 
à disposition pour les syndiqué·es via 
le journal Ensemble de juin prend tout 
son sens et nous devons gagner la parti-
cipation de chaque syndiqué·e, l’objectif 
étant de récolter 350 000 réponses d’ici 
septembre.
D’autre part, l’AG de rentrée des syndi-
cats CGT de l’Isère aura lieu le 6 sep-
tembre à la Bourse du travail et sera 
consacrée à la réflexion et à la mise en 
œuvre d’un plan d’action interprofession-
nel généralisé pour réussir cette journée 
et construire les suites.
D’ici-là, la pétition pour le «maintien 
de la ligne ferroviaire Perpignan-Run-
gis» ainsi que le Référendum d’Initiative 
Partagé (RIP) en soutien au projet de loi 
«visant à affirmer le caractère de ser-
vice public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris» - ce dernier étant 
ouvert jusqu’au 12 mars 2020 - sont deux 
propositions pour aller au contact des 
salarié·es et usager·es, gagner leur parti-
cipation et faire connaître la CGT. C’est une 
responsabilité collective de TOUTE la CGT.
Nul doute qu’ensemble et tou·tes 
mobilisé·es nous saurons gagner l’organi-
sation de ce référendum.

Nicolas Benoit
Secrétaire général UD 38
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LUTTES

C’est bien devant le refus de toute 
négociation de la part de leur em-
ployeur que les enseignant.e.s ont 
été contraint.e.s par leur ministre 
d’exercer leur droit de grève, de 
perdre des journées de salaire.  
La liberté syndicale doit être res-
pectée. Les grévistes sont bien 
dans leur mission de fonctionnaire 
d’alerter la population sur des 
réformes sans réelle concertation 
qui vont compromettre gravement 
l’intérêt public d’accès à une édu-
cation nationale gratuite et éman-
cipatrice pour toutes et tous !

Alain Manel et Nathalie Geldhof
Educ’action CGT 38

Depuis plusieurs mois, les person-
nels de l’Éducation se mobilisent 
contre les réformes des lycées 
professionnels et généraux, face 
à un ministre, Jean-Michel Blan-
quer, qui reste sourd aux revendi-
cations.
Cette obstination a suscité l’appel 
à la grève des surveillances le pre-
mier jour du baccalauréat. Pour 
quelle réaction  ? Une multiplica-
tion des ordres de missions pour 
remplacer les grévistes, des salles 
avec un seul surveillant.
Le ministre minimise.
Devant cette fin de non-recevoir, 
de nombreux.ses collègues ont 
reconduit la grève au moment du 
rendu des copies (du 2 au 5 juil-
let), ce qui a engendré un retard 
dans la transmission des notes 
aux jurys.
En réponse, plutôt que d’ouvrir 
des négociations et de recon-
naître la nécessité d’un moratoire 
tant la rentrée est compromise par 
une réforme mal préparée, le mi-
nistre a eu recours aux menaces 
disciplinaires et financières face 
aux enseignant.e.s grévistes. Et 
confondu par l’ampleur du mouve-
ment, pour ne pas se dédire, M. le 
ministre a tout simplement décidé 
de modifier le règlement des exa-
mens !

Devant le refus de nombreux ju-
rys, souverains, d’accéder à cette 
demande manifestement illégale, 
l’administration est passée outre et 
a livré des notes qui ne correspon-
daient pas aux véritables résultats 
des épreuves, les inventant par-
fois  pour des candidats absents ! 
Du jamais vu.

Le 7 juillet, sur France info, le pré-
sident Macron déclarait : «Je res-
pecte chacune et chacun, la liber-
té d’opinion et la liberté syndicale, 
mais à la fin des fins, on ne peut 
pas prendre nos enfants et leurs 
familles en otage».
Il est inadmissible que le prési-
dent de la République oublie le 
sens des mots et considère les 
enseignant.e.s comme 
des terroristes. Ceux 
qui se sont mis en grève 
l’ont fait pour alerter les 
citoyens et les autori-
tés des risques de ces 
réformes pour le ser-
vice public d’éducation. 
Les élèves pouvaient 
attendre une journée leur 
vrai résultat sans aucune 
incidence sur leur avenir 
universitaire qui dépend 
aujourd’hui du trop fa-
meux «parcoursup».

Ne pas confondre droit de grève 
et prise d’otages !
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LUTTES

Un collectif de défense des services publics a vu le 
jour en Isère récemment, composé de syndicats, de 
collectifs de défense, de partis politiques et des Gilets 
jaunes de Crolles. Il a pour but de faciliter la conver-
gence des luttes au plus près du terrain.
Nous sommes en présence en même temps d’une at-
taque sans précédent du gouvernement et des forces 
de l’argent contre tous les services publics et de ri-
postes très fortes à cette attaque, dans les Urgences, 
les hôpitaux, à la SNCF, dans les CPAM, à la Poste 
entre autres.
Sur le terrain, nous avons pu constater à plusieurs re-
prises que le rapprochement entre les salarié.e.s  (via 
les syndicats) et les usager.e.s est très efficace et a 
permis de faire reculer des directions.

Pour que se tienne le referendum d’initiative parta-
gé (RIP) concernant la privatisation des aéroports 
de Paris (ADP), nous devons recueillir 4,7 millions 
de signatures avant le 13 mars 2020. Alors que la 
privatisation des  autoroutes a fait perdre près de 
19 milliards d’euros à la collectivité depuis 2005, la 
privatisation des ADP en ferait perdre 430 millions. 
À l’heure où nous parlons de dérèglement clima-
tique, plutôt que cet argent participe à l’enrichisse-
ment de quelqu’un-es, tel le PDG de Vinci et ami de 
Macron, investissons le pour développer notre ré-
seau de transports en commun et le rendre gratuit.
Mais l’enjeu n’est pas seulement financier. L’ob-
tention du RIP serait historique et serait l’occa-
sion d’infliger à Macron et au gouvernement une 
défaite cinglante qui pourrait être le point d’appui 
à d’autres victoires,  et démontrer que, lorsque le 
Peuple s’empare collectivement des questions de 

LUTTES

Tous Ensemble 
pour le RIP, 

donnons la parole 
au Peuple !

société, il est possible 
de gagner ! Il en est fini 
des décisions prises 
par une poignée de 
personnes qui serait 
«l’élite». Dorénavant, 
le Peuple doit avoir 
la possibilité de dé-
cider, et le referen-
dum en est un des 
moyens.  
A la dernière réu-
nion du bureau 
de l’USTM, nous 
avons pris la dé-
cision de nous 
engager dès la 
rentrée dans une 
vaste campagne 
en tenant des 
tables d’infor-
mation et de 
signature dans des lieux 
très fréquentés. 
Alors tous et toutes à vos PC ! De partout, dans notre 
cercle familial, d’amis, faisons signer massivement !

Nicolas Cohard
Secrétaire USTM 38

Pour la défense 
des services publics :

 la convergence
Le collectif de défense des services 
publics veut soutenir et encourager 
ce type de mobilisation dans le but 
de maintenir des services publics de 
proximité et de qualité sur tout le ter-
ritoire.
Le rassemblement du 15 juin dernier 
sur le barrage de Saint-Egrève pour  
dénoncer la privatisation des barrages 
hydrauliques a été une belle réussite, 

en rassemblant pour la première fois syndicats, usa-
gers et Gilets jaunes.
Ce collectif en construction, fédère à ce jour la CGT 
Isère, Solidaires Isère, le PCF, Ensemble, le collectif 
de défense de la Poste, les Gilets jaunes de Crolles et 
des élus du territoire.
Nous vous appelons donc à faire connaître toutes les 
luttes de défense des services publics de proximité : 
accueils CPAM, CAF, bureaux de Poste, guichets 
SNCF, trésoreries, bibliothèques, hôpitaux...

Karen Mantovani - CPAM Isère



SOCIÉTÉ

Il s’est tenu le 20 juin au 
Pont de Claix, avec la 
participation de près de 200 
camarades et de Philippe 
Martinez.

Les échanges et les débats se 
sont déroulés tout au long de la 
journée autour de notre activité  ; 
des questions relatives aux ex-
trêmes droites en Europe (avec 
nos camarades espagnols, portu-
gais et italiens) ; sur notre organi-
sation et notre structuration ; ainsi 
que sur notre vie syndicale.

Le Comité général a adopté 
favorablement la proposition 
d’expérimentation de notre or-
ganisation jusqu’au prochain 
congrès. Il s’agit de modifier 
notre structuration (sans toucher 
aux statuts) pour continuer d’être 
un syndicat de proximité, d’être au 
plus près des revendications des 
salarié·e·s et d’être à l’offensive, 
dans le contexte de mutation du 
monde du travail et de réformes 
territoriales.

La réalité salariale et syndicale, 
qui nous avait permis d’avoir en 
Isère nos 16 Unions locales répar-
ties sur 6 territoires, n’est plus la 
même aujourd’hui. C’est pourquoi 
les délégué·e·s ont validé une 
répartition des UL sur 4 terri-
toires (Métropole, Nord Isère, 
Isère Rhodanienne, Sud Isère).

VIE SYNDICALE

La proposition adoptée est la suivante :
✗  UL dite «centrale» : définie, avec les représentants des UL péri-

phériques, les activités communes du territoire via les 
bureaux ou CE élargis une fois sur deux ;

✗  UL dite «périphérique» : activité et fonctionnement statutaire 
identique à aujourd’hui. Lien avec l’UL centrale plus for-
malisé ;

✗  UL dite «antenne» : lieu de proximité voué à l’accueil des 
salarié·e·s. Si besoin gestion administrative, Cogitiel et 
Cogétise gérés par l’UL centrale. Les animateurs·trices 
participeront régulièrement aux réunions avec l’UL cen-
trale et l’UL périphérique. Bien sûr, à tout moment, si 
elle se renforce en présence syndicale, elle reprend son 
fonctionnement d’UL comme définie dans nos statuts.

Chaque UL reste financée par ses adhérents.
Territoire Métropole : 6 UL Métropole + Grésivaudan + la Mure

✓  UL centrale : Grenoble
✓  UL périphériques : Pont-de-Claix, Vizille, Grésivaudan
✓  UL antennes : la Mure, St-Egrève, Fontaine, St-Martin-d’Hères

Territoire Nord Isère :
✓  UL Centrale : Bourgoin
✓  UL périphériques : Villefontaine, Pont-de-Chéruy, la Tour-du-Pin

Le Comité général de l’UD de l’Isère : 
un franc succès

Territoire Isère Rhodanienne : 
Roussillon et Vienne. Elles pourront avoir des réunions 
communes autour d’activités partagées.

Territoire Sud Isère : 
Voiron et St-Marcellin. Elles continueront d’avoir leur 
fonctionnement. Mais pourront se rapprocher d’UL pour 
travailler des sujets communs.

Bien que la Mure et St-Marcellin soient attachées à un terri-
toire syndical, il n’en est pas moins qu’elles ont une situation 
géographique particulière. La réflexion doit continuer afin 
de ne pas les isoler de par notre activité.
Pour que cela fonctionne, il est impératif que les 
syndicats participent à l’activité des UL. Mais il est aussi 
nécessaire que notre organisation nous permette de 
travailler aux enjeux de chaque territoire.
Le collectif «Territoire» de l’UD s’est réuni le 12 juillet 
pour maintenant impulser concrètement l’organisation.

Isabelle Peters
Conseil Général Isère
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ESPACE MILITANT

VIE SYNDICALE

Philippe Lançon, chroniqueur à «Charlie Hebdo» a été gravement 
blessé le 7 janvier 2015, lors de l’attentat à Charlie Hebdo. Il raconte 
dans «le Lambeau» comment sa vie a basculé dans l’horreur. Sans 
une seule phrase, en 500 pages, de colère contre les terroristes.

L’attentat dura deux, trois minutes, douze personnes furent tuées. 
Philippe Lançon fut littéralement relevé d’entre les morts. S’efforçant, au 
début du Lambeau, de retracer ces instants, et si les victimes hantent 
le livre jusqu’aux ultimes phrases, ce jour effarant n’est pourtant, pour 
le récit de P. Lançon, qu’un point de départ.

Le Lambeau n’est pas un document sur la violence, encore moins 
sur le terrorisme, islamiste ou autre. Il s’agit, au contraire, d’un livre 
empreint d’une grande, d’une admirable douceur, s’employant à 
sonder, sans culpabilité, «la solitude d’être vivant».Un livre calme, 
déterminé, à l’image de son auteur et en dépit de l’omniprésence de 
la douleur physique et morale. Il devient objet de sa propre étude : 
il est dans une solitude absolue. Il parle évidemment de lui mais il 
parle aussi beaucoup des autres. Il y a des portraits éblouissants : 
d’autres malades, des rescapés, de tout le personnel soignant…

J’ai été absolument bouleversé. C’est juste quelque chose d’unique .
On ne peut pas tellement commenter un livre pareil, on peut juste 

pleurer.

Corinne Turrel
Secrétariat de l’UD

Animatrice à la formation

Ce 52ème congrès a été pour moi un moment privilégié, 
accueilli dans une merveilleuse équipe qui m’a 
immédiatement adopté, et que j’ai adoptée aussi. 
J’ai rencontré de nombreux camarades, de toutes 
fédérations, de tous corps de métier, des rencontres 
intéressantes et pour certaines inoubliables (Philippe 
Martinez, Bernard Thibault...).
C’est pourtant avec un scepticisme certain que j’ai 
accepté (avais-je le choix ?) d’y participer...
Indépendamment de tout cela, le congrès a été pour 
moi un moment puissant par son déroulement, son 
organisation, la liberté de ton des interventions...
Le brassage des idées : contradictoires, justes, injustes, 
pertinentes, impertinentes, politisées, sincères, et 
quelquefois...démago. 
Ce brassage dis-je, est l’écho d’un contexte très difficile 
pour la sphère syndicale, et notamment la CGT qui 
n’échappe pas au climat délétère de notre pays...

TÉMOIGNAGE CONGRÈS

Un peu déçu que le fil rouge de ce congrès fut celui des 
Gilets jaunes et que les problèmes en entreprise ainsi 
que les futures élections CSE n’aient pas été davantage 
évoquées.
Jeune adhérent, depuis 2016,   mon engagement ne 
sera pas couronné des résultats que j’ai espérés, au 
contraire. Je constate les reculs désastreux pour le 
monde du travail...
Cependant, je ne perds pas espoir et ce congrès a été 
pour moi une source de re-motivation.

Morgan Bouchet
CGT Natixis et ses filiales

C  CLe clin d’œil 

    de

Le Lambeau   de Philippe Lançon
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SOCIÉTÉ

contre 
les discriminations

et contre les violences 
sexistes et sexuelles

Aujourd’hui en France, au travail :
✓ 8 viols ou tentatives de viols ont lieu chaque 

jour sur le lieu de travail
✓  20% des femmes ont été victimes de harcèle-

ment sexuel au cours de leur vie profession-
nelle

✓  80% des femmes salariées considèrent que 
dans le monde du travail, les femmes sont ré-
gulièrement confrontées à des attitudes, com-
portements sexistes 

Qu’elles soient le fait d’employeurs, de supérieurs 
hiérarchiques, de collègues, d’usagers ou de clients, 
ces violences portent quotidiennement atteinte à la 
dignité des femmes, à leur santé physique et men-
tale, à leur bien-être au tra-
vail et hors travail, à leur 
déroulement de carrière et 
à leur droit au travail. Ces 
violences peuvent avoir lieu 
également dans la sphère 
conjugale et avoir un im-
pact dans le travail.

Sous la pression des or-
ganisations féministes 
et syndicales, le gou-
vernement a promulgué 
une loi en septembre 
2018 consolidant le dis-
positif législatif de pré-
vention et lutte contre 
le harcèlement sexuel :

✘  renforcement du 
rôle de l’accord de 
branche dans la mise 
en place d’outils 
contre le harcèlement 
sexuel et agissements sexistes

✘  renforcement de l’information
✘  accompagnement des salarié-e-s (référent-e-s 

harcèlement). 
Ces mesures  sont-elles réellement suffi-
santes ? Pour la CGT, cela reste bien insuf-
fisant.
D’autant plus que notre capacité à agir est encore 
réduite par la baisse continue des effectifs de l’Ins-
pection du travail depuis 10 ans, par la remise en 
cause des moyens des associations spécialisées 
comme l’AVFT, unique association entièrement dé-
diée à l’accueil et à l’aide des femmes victimes de 
violences au travail, et enfin par la refonte des IRP 
avec la parution des ordonnances Macron de 2017 
qui ont drastiquement réduit les moyens et nombre 
de représentant-e-s du personnel.

Comme indiqué dans ses statuts, la CGT 
lutte contre tout système de domination 
et toute discrimination et fait de la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles 
un enjeu syndical.
Dans ce cadre, l’union départementale CGT Isère 
a décidé de mettre en place un lieu d’accueil et 
d’écoute des victimes d’harcèlement sexuel et de 
violences sexistes au travail par le biais de perma-

nences. Ces permanences 
auront lieu tous les mardis 
matin et tenues par deux 
militant-e-s formé-e-s, une 
femme et un homme. Une 
adresse mail est également 
mise à disposition pour aler-
ter et communiquer avec la 
cellule d’accueil : 
stopviolences@cgtisere.org

Le but étant d’accueillir, 
écouter et orienter ces 
femmes victimes vers des 
associations et profession-
nels-les compétent-e-s par 
une procédure de signale-
ment garantissant la confi-
dentialité.
Dans un second temps, la 
cellule d’accueil aura pour 
rôle d’interpeller le syndicat 

CGT présent dans l’entreprise et la-le référent-e CGT 
désigné-e par le Conseil Social et Economique (CSE), 
avec accord de la victime, pour agir et garantir à la 
victime son emploi et sa mise hors de danger.

La CGT doit poursuivre l’information, la formation et la 
sensibilisation de ses militant-e-s pour pouvoir soute-
nir et défendre les victimes.
Les conséquences de ces violences sont physiques 
et psychiques et pour ces femmes victimes, c’est sou-
vent la double peine : après avoir subi, elles perdent 
leur emploi. 
Il est donc indispensable de les protéger 
pour garantir leur droit au travail.

La permanence CGT
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Voyage parmi les congés payés 
des 5 continents

En ce mois d’août nous sommes nombreux à bénéficier des congés payés et à pouvoir 
se reposer un peu. Mais très, très rares sont celles et ceux  parmi nous qui peuvent se 
payer un tour du monde. Voici donc un condensé extrêmement rapide et très partiel de 
l’histoire et de la réalité des congés payés dans quelques pays d’Europe et du monde.

Bonne lecture, bons congés payés, et… bon vol !

AMERIQUE
Aux USA, il n’y a pas de système géné-
ralisé de congés payés. C’est au gré et 
au bon vouloir de l’employeur, qu’il soit 
public ou privé. Là où les syndicats sont 
implantés les congés payés sont négo-
ciés entre eux et l’employeur. Ailleurs 
c’est à l’employeur seul de décider.
Il y a également des congés de mala-
die (pouvant aller jusqu’à 12 semaines) 
ainsi que des jours fériés, mais… la loi 
(évidemment libérale) n’insiste pas sur la 
rémunération de ces congés !

Au cours de ces 20 dernières années, la situation 
n’a en rien évolué.

Renseignements pris auprès de notre 
camarade  Nicholas Allen Directeur, SEIU 
Global Program USA.

AFRIQUE
Au Sénégal. Lorsque l’on parle congés payés en 
France, les lecteurs de ce bulletin pensent immé-
diatement à 1936 et au Front Populaire. Mais hors 
métropole, dans les colonies françaises, en Afrique 
le « travail forcé », sans le moindre congé payé a 
été de vigueur jusqu’en… 1952 ! (loi N°52-1322 du 
15 décembre). Là seulement, l’injustice absolue, 
l’étau se desserre… un peu.
Aujourd’hui au Sénégal les travailleurs ont droit 
chaque année à 3 semaines de congés plus trois 
jours). Mais par les luttes syndicales  (via des 
conventions collectives) de plus en plus de travail-
leurs bénéficient aujourd’hui de quatre semaines de 
congés annuels. Les mères de famille ont droit à un 
jour de congé supplémentaire pour chaque enfant 
de moins de 14 ans.
Il faut rajouter à cela 15 jours fériés (Nouvel an, fête 
de l’Indépendance, fêtes religieuses).

Renseignements pris auprès de notre 
camarade  Elimane DIOUF Secrétaire 
Général de la CSA.

ASIE
En Inde, le système des congés payés s’applique 
par la loi à tous les travailleurs tant du secteur privé 
que public. Mais il faut bien avoir à l’esprit que 70% 
des travailleurs  sont dans le secteur informel, donc 
sans loi et sans droit.
Au-delà de la loi, par des accords collectifs des jours 
de congés supplémentaires peuvent être octroyés, 
principalement dans le secteur public. Ce peut être 
aussi le cas dans le privé par des luttes menées par 
un syndicat fort.
Les congés payés comprennent le salaire (sans les 
primes) plus… «Le bon vouloir du patron» (dit autre-
ment luttes, manifestations et grèves !).
Le nombre de jours de congés est de 12 jours mi-
nimum par an, auxquels se rajoutent 8 jours (Fête 
nationale, journée de l’Indépendance, le «Ghandi’s 
Birthday», plus cinq jours de festivals).
Aucun acquis supplémentaire n’a été obtenu ces 20 
dernières années.
Les luttes pour les congés payés ont commencé 
dans les années 20, mais la loi ne fût adoptée qu’en 
1948 (après l’indépendance).

Renseignements pris auprès de notre ca-
marade  Shakti dirigeant du NTUI (National 
Trade Union of India) New Dehli.

En Nouvelle Zélande, toute personne (quels que 
soient son lieu de travail ou son employeur) qui 
travaille à plein temps a droit à 4 semaines (20 
jours) de congés payés. En outre, tous les travail-
leurs ont droit à 11 jours fériés - il s’agit de jours 
importants sur le plan culturel. Les jours fériés et 
les congés annuels sont payés par l’employeur. 
Le nombre de congés annuels a augmenté de 5 
jours, il y a 12 ans, grâce «au lobbying soutenu 
des travailleurs syndiqués».

Renseignements pris auprès de 
notre camarade Rachel Mackintosh 
Directrice Nationale de l’ETU Stand 
Tall de Nouvelle Zélande.

OCÉANIE
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Voyage parmi les congés payés des 5 continents (suite)

En Italie, les congés payés ont été introduits dans 
la Charte du Travail en 1927, en pleine période 
fasciste, et la durée était fixée par des conven-
tions collectives de corporations, également fas-
cistes. La durée des congés était en moyenne 
d’une semaine. En 1942 le droit à congés payés 
est inscrit dans le Code civil, et en 1948 dans la 
Constitution Républicaine (sans augmenter sen-
siblement le nombre de jours).
En 1981, l’Italie signe la Convention de l’OIT et 
en 2003 (directives européennes), l’Italie octroie 
4 semaines de congés payés. Très fréquem-
ment, les conventions collectives octroient une 
cinquième semaine de congés supplémentaire 
après plusieurs années de travail dans la même 
entreprise (pouvant également être prise en ré-
duction de temps de travail collectif).
Mais phénomène gravissime, les travailleurs in-
dépendants n’ont aucun droit à congés payés.
Renseignements pris auprès de notre 
camarade  Valentina CAPPELLETTI de la 
CGIL ; Valentina qui a participé à notre 
Comité Général CGT Isère de juin dernier.

EUROPE
Au Portugal, avant la Révolution du 25 Avril 1974 
(Pendant la dictature), les congés payés dépendaient 
de l’ancienneté des travailleurs : 6 jours ouvrables de 
congé par an pour moins de 2 ans de travail, 12 jours 
pour 10 ans de travail et 18 jours pour plus de 10 ans.
Après le 25 Avril (la Révolution des Œillets), Les travail-
leurs ont droit à une période de congés payés qui ne 
peut être inferieure à 21 jours ouvrables, ni supérieure 
à 30 jours.
A partir de 1991, les travailleurs ont droit à 22 jours.
A partir de 2003, les congés payés peuvent aller jusqu’à 
25 jours, en fonction de l’assiduité.
A partir de 2012, les travailleurs ont droit à 22 jours; 
l’augmentation en fonction de l’assiduité a été révo-
quée. Mais dans plusieurs secteurs, les travailleurs 
maintiennent les 25 jours, sans le critère d’assiduité, au 
travers des conventions collectives.
Quant aux jours fériés,  le Portugal a 12 jours obliga-
toires et 2 facultatifs. 

Renseignements pris auprès de notre cama-
rade Fernando MAURICIO de la CGT-P Fernan-
do qui a participé à notre Comité Général CGT 
Isère de juin dernier.

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

Comité régional CGT Auvergne / Rhône-Alpes
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