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Il est de notre devoir de combattre les 
extrêmes droites, où qu’elles soient et 
d’où qu’elles viennent. Avec leurs idées 
nauséabondes elles cherchent à diviser 
notre société. En France, en Europe, à 
travers le monde, elles fleurissent sur le 
terreau de la misère en déversant leurs 
mensonges et « leur haine de l’autre».

Il est de notre devoir de dénoncer leur 
banalisation, de montrer leur vrai visage.

Il est de notre devoir de lutter contre 
leur fascisme, leur racisme, leur xéno-
phobie, leur antisémitisme, et de leur 
opposer nos valeurs CGT de solidarité, 
de fraternité et de paix. Aujourd’hui, 
décomplexées, leurs idées s’insinuent 
partout y compris dans le monde du tra-
vail. Nous avons donc toute légitimité à 
les combattre. D’ailleurs afin d’armer ses 
militant·e·s et d’aiguiser leur vigilance, 
la CGT organise des sessions de 2 jour-
nées d’étude « combattre les idées d’ex-
trême droite ». La CGT est un membre 

actif du collectif Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifasciste (VISA), qui or-
ganise des conférences, des débats et 
publie des analyses. Car c’est en déman-
telant, en expliquant, leur programme, 
leur fonctionnement, leur organisation, 
que nous arriverons à les faire reculer.

La peste brune n’a rien à faire dans la 
société que nous voulons ! 

La présidente du Rassemblement Natio-
nal appelle à rejoindre les grèves et 
manifestations du 5 décembre contre la 
réforme des retraites. 

Suivez-nous sur facebook :
www.facebook.com/CGT38/

@cgt_38_Isere

nouveau site internet : 
ud38.reference-syndicale.fr
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Et l’imposture sociale est bien là car elle 
annonce être favorable à la retraite à 60 
ans et aux 40 annuités de cotisations. 
Mais quand elle parle financement, son 
verni se craque, elle y oppose l’immigra-
tion. De plus, l’extrême droite a choisi 
sa classe : c’est le capital. Elle a choisi 
son camp : c’est le patriarcat.

Il n’est pas question de voir des che-
mises brunes à côté des gilets rouges, 
jaunes, roses, blancs,…dans nos mani-
festations du 5 décembre et après ! Il 
n’est pas question de nous faire croire 
que les extrêmes droites peuvent être 
fréquentables et que l’on peut être d’ac-
cord ! Il n’est pas question sous cou-
vert de démocratie de les laisser s’ex-
primer ! Les règles de la République ne 
s’appliquent pas celles et ceux qui vont 
à l’encontre de notre devise « Liberté, 
Egalité, Fraternité » !

Comme stipulé dans nos statuts, la CGT 
« agit pour que prévalent dans la société 
les idéaux de liberté, d’égalité, de justice, 
de laïcité, de fraternité et de solidarité » 
et « contre les discriminations de toutes 
sortes, le racisme, la xénophobie, et 
toutes les exclusions ».

Le racisme n’est pas une opinion, c’est 
un délit ! Le repli identitaire et les dis-
criminations ne sont pas des valeurs, ce 
sont les germes de haine et de violence.

Les extrêmes droites se nourrissent du 
désespoir, luttons pour la justice et le 
progrès social !

Isabelle Peters
Syndicat du Conseil départemental
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Jeudi 26 septembre 2019, un incen-
die s’est déclaré dans l’usine Lubri-
zol de Rouen, classée Seveso seuil 
haut. Cet accident industriel cause 
une pollution majeure dans toute la 
région de Rouen, impactant même 
Lille, à 250km. Nous exprimons toute 
notre solidarité avec les salarié.e.s 
et les habitant.e.s concerné.e.s. Hé-
las, dans cette affaire, les manque-
ments du patronat et de l’État sont 
flagrants. Ce drame nous rappelle 
également le danger que représen-
tent les usines de notre région.
En tant que CGT de site Seveso, 
nous ne pouvons que constater l’ir-
responsabilité de nos dirigeant.es.
Le patronat privilégie les emplois 
précaires et la sous-traitance, dimi-
nuant la qualification du personnel 
et renforçant leur subordination à 
des consignes potentiellement dan-
gereuses.

But ultime de l’opération : passer de 8 414 
vrais bureaux en 2018 à 5 300 en 2023 !
Depuis le printemps dernier et en lien avec 
nos Unions locales (UL), le syndicat CGT 
FAPT 38 a décidé d’alerter les usager.es isé-
rois.es, en commençant par les bureaux où 
la menace reste sournoise. Ainsi, plusieurs 
actions ont eu lieu, à St-Egrève, Moirans, Bri-
gnoud, Voreppe, St-Siméon-de-Bressieux, 

ou au Péage-de- Roussillon, qui ont permis de recueillir 
des centaines de signatures sur les pétitions, et de 
communiquer via la presse locale. Des commerçant.
es, des collègues ont relayé les pétitions.
Prochaine action à Renage le 3 décembre 2019 avec 
l’UL de Voiron.    

LUTTES

POLLUTION INDUSTRIELLE

Le projet MANDARINE en cours fera de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) le véritable 
patron des postiers en lieu et place de l’État, en 
devenant l’actionnaire majoritaire. Exit le service 
public, place aux entrées de cash, au dévelop-
pement à l’externe et à la sous-traitance tous 
azimuts. Tel est le credo du Pdg Whal.
Dans le même temps, l’État et La Poste, par 
le biais de la renégociation du contrat de pré-
sence postale, réduisent à la portion congrue 
les possibilités d’intervention des collectivités 
territoriales dans les restructurations du réseau 
postal.  
Sur le terrain, la méthode est bien rodée  : 
réduction de guichets dans le bureau, puis 
réduction des horaires d’ouverture, puis des 
jours d’ouverture. Puis on ferme le bureau 
mais on ouvre un ersatz dans une base cour-

Le gouvernement détruit les ins-
tances de contrôle, les CHSCT 
d’une part, remplacés dans les 
grosses entreprises par un ersatz 
d’instance, le CSSCT. Les corps 
d’inspection d’autre part, les DREAL 
voient leurs effectifs fondre et ainsi 
leur capacité de contrôle.
Enfin, par le lobbying, le patronat a 
réussi à assouplir les normes enca-
drant le stockage et l’utilisation de 
produits dangereux. Les entreprises 
comme Lubrizol peuvent ainsi stoc-
ker à moindre coût, dans des entre-
pôts avoisinant, et être épargnés de 
la norme Seveso.

La retraite
en danger,
tous concernés !

A partir du 5 décembre

GRÈVE GÉNÉRALE POUR NOTRE AVENIR

Isère 38

STOP au démantèlement 
du service public postal !

rier (PDC) avec un facteur guichetier.  Puis c’est la fer-
meture définitive avec, au mieux, la création de «points 
contact», soit un Relais Poste Commerçant (RPC), ou 
une Agence Postale Communale (APC).  Ainsi, la Poste 
avance pas à pas, niant la main sur le cœur qu’elle réduit 
le réseau.

Par ailleurs, la CGT reste enga-
gée dans les différents collectifs 
de défense du service public de 
proximité en Isère, et a participé 
au rassemblement devant le bu-
reau de Grenoble Stalingrad en 
Septembre.

Jean-François Lacoustille
La FAPT

Si les syndicats peuvent parfois 
craindre de générer une inquiétude 
autour de leur outil de travail en dé-
nonçant les risques, il est pourtant 
de notre responsabilité d’être enga-
gés dans ce combat.
En effet, l’enjeu est immense et la 
situation actuelle nous montre que 
c’est bien par la qualification et 
l’existence d’un statut protecteur 
que les travailleur.se.s peuvent 
accomplir leur travail en sécurité. 
C’est par l’existence d’un service 
public et d’instances du person-
nel puissantes que nous pouvons 
mitiger les risques.

Syndicat ST Microelectronics
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Les acquis vont être importants :
- 10% d’augmentation des salaires 

en 1968 ;
- indexation de la paye d’octobre à 

partir de 3 indices du coût de la vie, 
et réexamen tous les 6 mois si ce 
coût a augmenté de plus de 3% ;

- paiement des heures de grève  : 
50% avancés début juin, et récupé-
ration du reste sur la fin 1968 ;

En 1968, l’entreprise «Les Biscuits 
Brun» est encore une grande boîte : 
450 salarié.es environ, fortement syn-
diqué.es, dont la majorité à la CGT. 
Mais elle est en pleine restructura-
tion. Elle vient de fusionner avec 5 
autres sociétés de production biscot-
tière, dont Lu à Nantes, sous la rai-
son sociale «Lu, Brun et associés». 
C’est une grande inquiétude pour les 
ouvrier.es, et cela va expliquer les dif-
ficultés rencontrées au départ.
En effet, il a fallu trois votes, les 21, 22 
et 23 mai pour décider, par 214 voix 
contre 94, de la mise en place d’un 
piquet de grève et de décider de l’oc-
cupation et de l’interdiction totale de 
pénétrer dans l’usine. A partir de là, 
les grévistes vont avoir comme volon-
té première de sauvegarder l’outil de 
travail (achèvement des productions 
en cours, mise aux frigos des œufs 
et produits frais en stock, nettoyage 
immédiat des machines, extraction 
des confitures qui restaient dans les 
tuyaux, visite régulière de la pompe 
à eau et des cuves à sirop). Puis, ils 
organisent la solidarité, en assurant 
dès le 22 mai (en accord avec la 
direction) le paiement des non-men-
sualisé.es (plus des 3/4 de l’effectif) 
et en participant au Comité de sou-
tien pour les grévistes en mairie de 
Saint-Martin-d’Hères.

Les biscuits BRUN 
à Saint-Martin-d’Hères

D’après un article paru dans le journal de l’IHS Isère, année 2018.

  Exemple de mot de passe
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Un exemple de luttes en mai 1968

-  extension du droit syndical ;
-  pas de licenciement à l’occasion 

de maladies (pratique courante 
auparavant) ;

-  1/2 de casse-croûte par fraction de 
8 heures.

Forts de ces acquis, les salarié.es 
vont organiser une assemblée géné-
rale le mercredi 5 juin et décider de 
reprendre le travail.
L’avenir ne sera pas rose, puisque 
dès le 26 octobre 1971, les ouvrier.es 
décideront d’une grève suivie très lar-
gement pour s’opposer à la fermeture 
de l’usine, qui va disparaître progres-
sivement (date officielle de la fin : 31 
décembre 1989).
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VIE SYNDICALE

Les 6 et 7 novembre dernier, la fédération de la mé-
tallurgie a organisé les assises de l’Industrie. Un des 
objectifs de ces assises était de réunir les camarades 
de la CGT, toutes fédérations confondues, pour par-
ler ensemble des enjeux industriels en France. Quels 
sont les manques en investissement ? Les besoins en 
emplois, en salaires, en lien avec l’environnement et les 
conditions de travail ? 
En effet, l’environnement et le social sont intimement 
liés. Nous devons penser notre industrie en fonction 
des besoins des femmes et des hommes, non plus en 
fonction des profits des actionnaires. Le coût du capi-
tal est de plus en plus d’actualité au vue des iné-

galités qui sévissent. Les salarié.es 
doivent pouvoir intervenir dans les 
décisions stratégiques des entre-
prises. Des investissements mas-
sifs doivent être remis dans l’outil 
de production, mais aussi dans les 
salaires, pour que les citoyen.nes 

C’est dans l’histoire de la presse une originalité. Peu de titres en effet ont cette 
longévité. Pour un journal syndical, un fait unique. 
Cette extrême longévité tient à la capacité qu’a eue La Vie Ouvrière, quelles que 
soient les époques, de répondre à une fonction d’utilité pour le syndicalisme et 
pour la CGT. 
La Vie Ouvrière est passée par des formes multiples, changeant de format, de 
pagination, de périodicité, connaissant même la clandestinité. 
Fondée par Pierre Monatte, d’entrée dans ce 1er numéro ci-contre, le 5 octobre 
1909, affichait l’ambition de La Vie Ouvrière.

« Nous voulons qu’elle rendît des services aux militants au cours de 
leurs luttes, qu’elle leur fournisse des matériaux utilisables dans la 
bataille et dans la propagande et qu’ainsi l’action gagnât en intensité 
et en ampleur ». 

Cela demeure aujourd’hui : Lisez la nvo !

Les assises 
de l’Industrie

puissent acheter au plus près de chez eux, des pro-
duit durables et réparables. Il faut leur en donner les 
moyens. Nous devons lutter pour des garanties collec-
tives au service de l’emploi. Les garanties collectives 
évitent le dumping social entre les salarié.es. En ce 
moment, les conquis de la convention collective de la 
métallurgie sont remis en cause par l’UIMM. Une mani-
festation aura lieu le 7 février à Paris devant le siège de 
l’UIMM où plus de 10 000 métallo.tes seront présent-

es. 
Nous devons continuer la lutte, 
nous devons nous mobiliser 
pour nos enfants, nous devons 
nous mobiliser pour une meil-
leure répartition des richesses, 
nous devons nous mobiliser 
pour de meilleures conditions 
de vie.

Marie-Laure Cordini
USTM 38
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tous concernés !
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Les 110 ans de la nvo
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VIE SYNDICALE

Cette AG a eu lieu du 5 au 8 novembre 2019 et avait 
pour ordre du jour, entre autre, d’entériner les déci-
sions prises ces derniers mois, pour concrétiser le 
projet de redimensionnement  de notre outil. Ce projet 
a été initié par la confédération afin de faire du droit 
aux vacances, à la culture, aux loisirs, aux sports pour 
tous.tes, une revendication à part entière.  

13ème Assemblée générale 
de l’ANCAV 

Le nouveau CA est composé de 55 membres :
•  29 représentant.es du collège des membres de 

droit : du bureau, du bureau élargi,  des organisa-
tions issues du CCN, des instances interministé-
rielles, du CGOS ;

•  26 représentant.es issu.es du collège des membres 
actifs  : de la société civile, des associations, des 
CE/CSE et COS CASC.

La nouvelle direction  est chargée de mettre en œuvre :
•  le projet politique afin que les vacances, l’accès 

aux activités sociales et culturelles  et les pratiques 
sportives soient un droit pour tous.tes. Elle doit aus-
si permettre de renforcer l’adhésion de nouvelles 
collectivités à notre réseau ;

•  mener des actions pour développer et rénover le 
patrimoine des CE /CSE /COS/CASC. 

Dans le contexte actuel,  il est urgent de préserver nos 
patrimoines car sans eux, pas de tourisme social et soli-
daire. De plus, l’évolution des CE vers les CSE va nous 
imposer d’innover et de développer notre pôle pour 
pouvoir mieux répondre aux besoins de tous.tes. C’est 
pour cela que la nouvelle direction devra aussi réfléchir 
et proposer de nouveaux montages juridiques permet-
tant la sauvegarde et le développement de notre patri-
moine. Notre souci permanent doit être la pérennisation 
et la rénovation de celui-ci :

•  renforcer les missions du réseau associatif dans les 
territoires car la réussite de notre projet repose sur 
son réseau associatif. Le rôle de la CGT dans nos 
associations est aussi primordial et réaffirmé ;  

•  fédérer de nouveaux partenariats en direction de 
tous.tes les acteur.rices du tourisme social et soli-
daire, de la culture et du sport.

Marianne Mazza
Membre de la CE

de l’UD

Afin  de concrétiser ces objectifs, la direction confé-
dérale a validé la mise en place d’un nouvel outil tech-
nique national. L’ANCAV SC  mettra en œuvre ces 
orientations. Il s’agit d’un portail technique national  
«On y va GO» qui permettra de proposer dans un pre-
mier temps  à tous les syndiqué.es, une offre immé-
diate et de qualité d’activités sociales, culturelles…
Plusieurs changements ont été votés. ANCAV TT de-
vient ANCAV SC. 
Création d’un collège permettant d’intégrer dans le 
Conseil d’administration de l’ANCAV, des représen-
tant-es  du Comité Confédéral National ainsi que des 
représentant.es des régions CGT. 
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Isabelle Pons-Favier nous a quittés non sans avoir mené une grosse bataille (comme 
à son habitude), contre la maladie. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de la 
côtoyer, c’est d’abord sa profonde humanité et disponibilité qui les aura marqués.

Bien que diminuée déjà physiquement, elle viendra au 
dernier Congrès de son syndicat apporter son soutien à 
l’équipe qui se construit, dans un grand moment de fra-
ternité.

Elle aura participé aux grands mouvements de 1995 
avec les territoriaux mais aussi à la mobilisation contre 
le CPE.

Au-delà elle aura toujours eu à cœur de défendre les 
intérêts des salarié.es de la collectivité.

Engagée politiquement elle aura toujours fait la part 
des choses et aura distingué activité politique et rôle du 
syndicat avec détermination et soucis permanent d’indé-
pendance. Ce souci d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis 
des salarié.es de sa collectivité n’aura pas épargné Isa-
belle de coups rudes en son encontre.

Elle aura trois mandats durant participé à notre com-
mission exécutive de l’UD. Militante discrète, ses inter-
ventions auront toujours été précises et fines au sein de 
notre CE.

Au-delà chacun se rappellera d’Isabelle comme 
quelqu’un d’attachant, ayant le sourire et le rire facile, 
pour beaucoup d’entre nous une amitié solide au fil du 
temps…

L’Union départementale des syndicats CGT de l’Isère 
partage la tristesse de tous ses proches et camarades, elle 
apporte son soutien et son affection à Frédéric son mari 
à Simon et Maxime ses enfants.

Isabelle a commencé à militer au sein de la Jeunesse 
Communiste, et à son entrée à l’université elle sera très 
vite secrétaire de l’Union des Etudiants Communistes du 
milieu des années 80 au début des années 90. Elle mili-
tera aussi au syndicat étudiant UNEF, militante coura-
geuse elle interviendra dans des secteurs universitaires où 
peu de militant.es progressistes osaient intervenir.

Elle rentrera à la Mairie d’Echirolles au début des an-
nées 90. Puis alliera responsabilité professionnelle au 
sein du service scolaire et ensuite ménage de la ville et 
activité syndicale.

Tout au long de son parcours militant Isabelle n’a jamais 
vraiment souhaité être en première responsabilité, mais 
elle prendra toujours ses responsabilités quand la situa-
tion le nécessitera.

Isabelle a accompagné des jeunes équipes de militant.es 
dans leurs nouvelles responsabilités et aura toujours eu le 
souci de donner des responsabilités syndicales aux plus 
jeunes dans sa collectivité, sans qu’il soit nécessaire qu’ils 
aient de longues années de militantisme.

Après le départ brutal d’André Féraud secrétaire géné-
ral du syndicat des territoriaux d’Echirolles, elle sera la 
cheville ouvrière du syndicat pour maintenir une activité 
de haut niveau. Elle aidera la toute jeune équipe du syn-
dicat à son déploiement jusqu’à gagner largement les 
dernières élections professionnelles à Echirolles.

LIBAN

Beyrouth
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Pourquoi un article
sur le Liban ?

Interview de Castro Abdallah (CA) Président de la 
Fenasol, réalisée par Jean-Jacques Guigon  (JJG)

Le Liban a d’une part une organisation syndicale, la Fenasol, qui, en 
Auvergne/Rhône-Alpes, est  l’un de nos partenaires syndicaux de premier 
ordre, et d’autre part parce que ce pays et ce syndicat sont porteurs depuis 
des semaines comme en Argentine, au Chili, en Algérie, à Hong-Kong, au 
Soudan, en Catalogne, en Équateur… d’une salvatrice flambée de révoltes 
populaires, sans précédent depuis un demi-siècle. 

JJG : sur invitation de la Fenasol, une mission formation 
syndicale et de solidarité (CGT, CGT AURA, CCOO 
d’Espagne, CCOO de Catalogne, CGIL d’Italie et FGTB 
de Belgique) devait se rendre il y a quelques semaines 
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syndicats internationaux amis qu’ils soient régionaux 
ou confédéraux. Ainsi, nous ferons sentir à nos jeunes 
militant.es que nous ne sommes pas seuls dans notre 
lutte, que nous sommes unis et entourés de solidarité. 

JJG : le communautarisme, extrêmement présent au 
Liban, semble être aujourd’hui massivement rejeté. Dans 
la rue, on ne voit plus de Chiites, de Sunnites, de Maronites 
ou de Druzes, on voit des libanais unis dans une même 
exigence de changements profonds. Depuis des années, 
la Fenasol est justement au service de tous les travailleurs 
qui sont sur le sol libanais. Est-ce pour toi une vraie raison 
d’optimisme pour les mois et années à venir ?

CA : OUI absolument  ! Et avec d’autres, nos efforts ont 
incontestablement contribué d’une manière ou d’une 
autre à sensibiliser la société libanaise qui entendait nos 
discours. Les libanais ont franchi la barrière de la peur 
des rites et du communautarisme. Les gens sont sortis 
massivement dans les rues même dans les régions les 
plus dominées par des partis tenus par des «extrémistes» 
tant musulmans que  chrétiens. Ils se sont tous réunis sous 
le seul drapeau Libanais. Chrétiens, Druzes, Sunnites 
et Chiites se sont unis face à leurs partis politiques 

communautaires et corrompus. 
On parle là de 11 milliards de $  ! 
Le projet de budget 2020 imposait 
des taxes  supplémentaires sur le 
peuple, sur les plus pauvres, taxes 
sur les consommations quotidiennes 
et les produits de première nécessité 
(pain, essence...).
Aujourd’hui (07/11 NDLR), cela fait 
22 jours que l’on est par centaines 
de milliers dans la rue. Nos slogans 
sont unis, les routes, les banques, 
les écoles sont fermées. Ce qui 
marque notre lutte aujourd’hui, 
c’est la participation très massive 
des étudiants. Ils sont l’essence 
de l’esprit de cette révolte qui 
cherche un meilleur avenir pour le 
Liban. La lutte se dirige aujourd’hui 

vers et contre toutes institutions à la 
gestion douteuse (Banque centrale, 
établissement d’électricité du Liban, 
institutions du téléphone mobile Mtc 
touch & Alpha,  et la liste continue vers 
les institutions corrompues, même les 
palais de justice, les ministères…). 

JJG : au nom de la Fenasol, que 
souhaiterais-tu dire aux camarades 
de la CGT de l’Isère  qui vont  lire cet 
article ?

CA : nous remercions la CGT et tous 
les autres syndicats démocrates 
Européens et Arabes qui nous 
soutiennent, et nous vous disons que 
nous avons plus que jamais besoin 

de votre solidarité. C’est elle qui nous donne l’espoir et 
la force de continuer. Nous entamons une phase critique 
et dangereuse au Liban, notre responsabilité augmente 
notamment à l’égard de la jeunesse qui syndicalement 
voit certes une Fenasol indépendante, mais aussi une 
CGT-L inféodée au pouvoir clanique et corrompu. Nous 
luttons désormais pour la constitution d’un gouvernement 
constitué d’experts spécialistes et indépendants 
sans aucune identité ou appartenance politique afin 
d’atteindre transparence et efficacité. Nous demandons 
à la CGT  de nous supporter encore et toujours par la 
diffusion de communiqués vers notre Présidence et notre 
Parlement, mais aussi par votre présence à Beyrouth 
dans les semaines à venir pour notre stage de formation 
et pour  démontrer que nous sommes internationalement 
fortement entourés. Comme les camarades de la CGIL 
d’Italie et de la FGTB de Belgique, des Commissions 
Ouvrières d’Espagne et de Catalogne, la CGT, nous vous 
attendons !

JJG : merci beaucoup Castro, on vous souhaite grands 
succès dans cette nouvelle page du Liban qu’avec les 
travailleurs, la jeunesse et le peuple vous êtes en train 
d’écrire !
Merci à Farah pour la traduction de cette interview !

à Beyrouth. La rue, les jeunes et le 
peuple, massivement mobilisés vous 

ont amené pour des raisons 
de sécurité à reporter 
cette mission de quelques 
semaines. Président Castro, 
cher camarade, nous 
sommes le 7 novembre, 
peux-tu nous faire un point 
rapide sur la situation telle 
qu’elle est aujourd’hui ?

CA : nous considérons que 
tu avais peut-être raison 
dans ta suggestion de 
maintenir malgré tout la 
réunion aux dates prévues, 
mais nous craignions pour 
votre sécurité. Mais ce n’est 
que partie remise. Nous vous 
confirmons la nécessité de la 
réalisation de cette réunion au 
plus tard en janvier 2020. Ce 
que nous vivons aujourd’hui au 
Liban est en droite ligne de ce 
que nous aurons à dire à nos 
jeunes militant.es et dirigeant-
es durant notre séminaire 
syndical. L’éclat populaire 
que nous vivons n’est pas une 
simple réaction spontanée, 
c’est la résultante de ce que la 
Fenasol portait fortement dans 
les mouvements préalables. 
C’est comme si nous avions 
anticipé ce qui allait se 
passer ! Lutter, agir, se tourner 
vers la jeunesse. C’est ce que nous voulons faire 
en plus grand, et le faire avec le support des 



La retraite
en danger,
tous concernés !

A partir du 5 décembre

GRÈVE GÉNÉRALE POUR NOTRE AVENIR

Isère 38

agenda cgt

✓

✓

✓

JOURNÉE NATIONALE 
DE MOBILISATION

Jeudi 5 décembre

✓

CONGRÈS DE L’UL 
BOURGOIN-JALLIEU

19 et 20 Décembre

VŒUX DE L’UD
24 Janvier 2020

      CONGRÈS DE L’UL 

      GRENOBLE
     6 et 7 Février 2020

TOUR DE FRANCE
EN ISÈRE
du 13 au 15 Juillet

ÉLECTIONS 
DANS LES TPE

Décembre 2020

✓

Interview de Francis Cuesta (FC) salarié d’une 
TPE, syndiqué CGT, mandaté en CPRI Commission 
Régionale  Paritaire Interprofessionnelle

UD - C’est quoi une TPE ?

FC - Une TPE est une Très Petite Entreprise qui 
compte moins de 11 salarié.es. Un.e salarié.e sur 4 
est issu.e de ce secteur très diversifié. En France, 8 
conventions collectives concentrent 42% des inscrit.es 
sur les listes électorales : salarié.es du particulier employeur ; 
cafés restaurants ; assistantes maternelles ; sans convention collective ; 
automobiles ; bureaux d’études.
Au total en France, ce sont plus de 5 millions de salarié.es, soit 441 000 
salarié.es sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agit d’un salariat «très populaire» : 79% des salarié.es sont des ouvrier-
es ou des employé.es (contre 63% dans les autres entreprises). C’est éga-
lement un secteur plus féminisé et donc qui souffre davantage de temps 
partiel et par conséquent de retraites amputées, puisque la retraite est le 
reflet de la vie professionnelle.  
Autre spécificité de ce secteur : 33% des TPE appartiennent à un groupe. Il 
s’agit souvent d’une stratégie patronale d’évitement des seuils de déclen-
chement des Instances Représentatives du Personnel.
D’après Frédéric Rey, sociologue du Travail, le monde des TPE est le dernier 
« sanctuaire du patronat », le dernier espace sans droit aux IRP.

UD - Quels sont les enjeux de ces élections ?

FC - En Isère, lors des élections TPE de 2016 : 84 728 personnes étaient 
inscrites sur les listes électorales. Plus de 25% d’entre elles ont voté 
CGT, 14% CFDT. Bien évidemment, tout le monde connaît l’enjeu de la 
représentativité nationale dont découle notamment, le nombre de mandats 
au Conseil des Prud’hommes.
Mais il est essentiel pour la CGT de ne pas se servir de ces élections à des 
fins uniquement électoralistes. Les salarié.es des TPE font confiance à la 
CGT bien plus qu’aux autres organisations. C’est pourquoi nous avons une 
responsabilité à leur égard.
Les salarié.es des TPE sont plus exposé.es que les autres aux risques d’acci-
dents de la route, aux expositions aux produits dangereux. Les salarié.
es de la réparation automobile sont très touché.es par les accidents du 
travail. Nous avons des droits à gagner dans ce secteur jusque-là oublié.

UD - Qui et comment pouvons-nous être candidat.es ?
FC - Tous les salarié.es issu.es d’une entreprise de moins de 11 salarié.
es peuvent candidater en se faisant connaître auprès d’un militant CGT. 

Bien évidemment, il est préférable d’être 
syndiqué.e à la CGT ou de le devenir. Nous 
avons, en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’obligation de déposer une liste de 10 can-
didat.es. Cette liste doit être à parité égale 
Femmes/Hommes et respecter des équilibres 
de territoires et de professions.
Au national, le dépôt des listes à la Direction 
Générale du Travail doit intervenir entre le 15 
mars et le 15 avril 2020.
Le dépôt des listes auprès de notre confédé-
ration devrait intervenir fin février 2020.

Il y a donc urgence à trouver des 
candidat.es.
Lors des dernières élections, nous avi-
ons proposé, en région, des candidat.es 
de la construction, du commerce (vendeur 
conseil), des assistant.es maternelles, une 
agente de service, une secrétaire médicale, 
et un cadre mutualiste.

A nous de jouer… trouvons 
des candidat.es


