
5

Après une introduction par le secrétaire général sortant, 
les travaux ont porté sur la situation économique 
et sociale locale. Un rapide balayage des luttes de 
plusieurs secteurs (La Poste, la Santé, Impôts...) a 
permis d’apporter un peu plus de matière aux débats. 
Le secteur public n’est pas épargné et les stratégies 
identifiées pour attaquer les droits des salarié.e.s sont 
les mêmes partout. 

VIE SYNDICALE

8ème Congrès de l’Union locale CGT du Grésivaudan 

Un film sur l’immigration, suivi d’une présentation du 
syndicat des travailleurs sans papiers ont permis 
d’entamer un débat sur la situation faite aux migrant.e.s, 
en France. 
La deuxième journée a été consacrée à l’activité de 
l’UL. La nécessité de l’implication des syndicats dans 
l’activité de l’UL a été au cœur des débats.
La feuille de route établie à la fin des travaux portera 
sur trois axes : la formation, le développement de la 
syndicalisation, la mise en œuvre de la proposition du 
Comité général de l’UD pour une nouvelle organisation 
du travail en territoire.

Composition du bureau : 
Secrétaire général : Christophe Moreau ; 
Trésorier : Jacky Coche ; 
Trésorier-adjoint : Christian Pent. 

Animatrices-teurs commissions : 
Formation : Dominique Lo Monaco ; 
Vie syndicale : Florence Richardot ; 
Vie des ULs et territoires : David Majeski. 

La Commission exécutive
UL CGT Grésivaudan

Une intervention très remarquée de notre 
camarade Etienne, représentant la CGT 
Burkina Faso, a rappelé le sens que nous 
devons donner à nos luttes. Le système 
capitaliste apparaît comme le facteur 
commun des politiques destructrices de 
droits, partout dans le monde, et a mis en 
exergue l’opposition Capital/Travail.
A propos de la présence de notre camarade 
burkinabé, le Congrès propose d’écrire 
une motion pour dénoncer le refus des 
gouvernements français et burkinabé 
d’attribuer un visa à une seconde camarade, 
Sophie, qui devait faire partie de la délégation. 
Refus confirmé, malgré l’intervention de 
l’Union locale et du Sénateur Guillaume 
Gontard.
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Ce n’est pas le Pérou,
mais ce mois-ci c’est l’Amérique !
La France est socialement agitée car 
socialement agressée tout comme le sont 
bon nombre de pays de par le monde. 
Circonstance aggravante, les attaques ne 
sont pas que sociales. Et bien évidemment 
l’Amérique ne fait pas exception. Avec 
Donald Trump aux Etats-Unis, populiste 
marchand, avec une politique extérieure 
incohérente et catastrophique, Bolsonaro 
au Brésil, aux tendances néofascistes très 
fortes, et quelques autres… L’Amérique 
mérite peut-être que l’on s’y attarde un 
peu.

Concernant l’Argentine, septembre et 
octobre derniers ont été des mois de 
mobilisations massives à l’encontre de 
politiques accélérées de libéralisation de 
l’économie, de destruction massive des 
services publics et d’austérité menées par 
le Président Mauricio Macri pour répondre 
aux exigences du FMI.
Sous la pression des syndicats, des 
ONG, des plate-formes de quartiers et 
des étudiants, le gouvernement a fini par 
déclarer l’état d’urgence alimentaire. La 
raison en est la faim dont souffre 32% de 
la population, ce qui est à peine croyable 
à l’aube des années 20 du 21ème siècle 
dans cette région du monde. L’inflation 

est à plus de 50%, les négociations salariales avec le 
secteur public étaient à l’arrêt depuis trois ans, le prix 
des produits de première nécessité a explosé. Un seul 
exemple : l’électricité a augmenté de 4000% en quatre 
ans ! 
En octobre dernier, Alberto Fernández péroniste 
de centre gauche a été élu à la Présidence de la 
République. Dès sa prise de fonction, il a annoncé une 
série de mesures d’urgence économique. Je pourrais 
citer la hausse des impôts pour les plus fortunés et 
la classe moyenne, des avantages fiscaux pour les 
plus démunis. Le gouvernement lance également un 
plan de lutte contre la faim via la distribution de bons 
alimentaires pour plus de deux millions de personnes. 
A suivre…

Le Brésil de Bolsonaro quant à lui collectionne avec 
une violence inouïe les lois antisociales. Pour illustrer 
le propos, je pourrais citer la loi sur la sous-traitance 
de toutes les activités, qu’elles soient industrielles, 
commerciales, voire même des missions de service 
public. La fin des retraites redistributives, remplacées 
par des retraites adossées aux fonds spéculatifs 
privés (Macron n’invente rien !). La remise en cause 
de la sécurité sociale pour tous. Le doublement des 
prix des services et des denrées alimentaires de base. 
La fin de l’impôt syndical versé par le gouvernement 
afin de permettre le fonctionnement des organisations 
syndicales a été confirmée.

Dès son élection, Bolsonaro a adopté une attitude 
extrêmement intransigeante envers les organisations 
syndicales. Syndicats qui font heureusement bloc, aussi 
bien sur les thèmes nationaux que sur des dossiers 
internationaux, par exemple l’accord de libre-échange 
avec l’UE, qu’elles considèrent comme une braderie de 
leur patrimoine. Cette unité est un incontestable atout ! 
Je rappelle juste encore son total et criminel dédain face 
au changement climatique (assassinats de dirigeants 
paysans et autochtones).
Concernant le Chili… Il s’est également soulevé très 
récemment, après avoir été pendant les années 80 et 
90 l’un des laboratoires de pointe du néolibéralisme. 
Dans ce pays surendetté, parmi les plus inégalitaires 
au monde, une infime minorité s’accapare les richesses, 
tandis que la majorité doit vivre à crédit pour finir le 
mois. Il n’y a pas de droits sociaux, ni dans l’éducation, 
ni dans la santé, ni pour les retraites ; on est face à une 
accumulation de carences qui touche une population 
très endettée. La protestation a débuté en prenant 
pour cible l’augmentation de 3% du prix du ticket de 
métro dans la capitale, dans un contexte où la pauvreté 
frappe 40% de la population, où le chômage gangrène 
2 millions d’actifs et où le pouvoir d’achat est en chute 
libre. Manifestations monstres à Santiago comme dans 
les autres grandes villes chiliennes, grèves générales à 
l’appel de la CUT, les 23 et 24 octobre derniers, avec 
des revendications claires : justice sociale, transports 
publics abordables, salaires équitables, retraites 
adéquates … Les manifestants demandent notamment 
la fin du système de retraite par capitalisation 
dépendant de fonds privés. Face à cette révolte contre 
les inégalités sociales en matière notamment de santé, 
d’éducation, de retraite, la réponse du gouvernement 
du président milliardaire Sébastian Piñera nous ramène 
aux heures sombres de la dictature de Pinochet. Des 
régions entières sont placées sous couvre-feu. Après la 
police, c’est l’armée que l’on envoie pour faire face à la 
mobilisation populaire qui s’accentue.
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Marie-Christine, conseillère confédérale 
«Amériques» au sein de l’Espace 
«International  de la CGT
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Concernant la Colombie, la droite est revenue au 
pouvoir en 2018. Depuis cette date, l’accord de paix 
de 2016 entre les FARC et le gouvernement, est plus 
que mis à mal. Cela a eu immédiatement comme 
conséquences un champ libre donné à l’armée, la mise 
en place de groupes paramilitaires avec pour résultats 
702 dirigeants de la société civile (syndicalistes, 
paysans, dirigeants communaux et défenseurs des 
droits humains) assassinés (funeste série en cours…). 
Je rajouterais aussi l’adoption du PND (Plan National 
de Développement) récemment mis en place. Il répond 
essentiellement aux intérêts des entreprises (nationales 
et multinationales) et des élites économiques et 
politiques. 
L’analyse du PND par les syndicats colombiens 
pourrait se résumer en une phrase : le travailleur est 
pauvre parce qu’il le veut bien, parce qu’il n’est pas 
entrepreneur et qu’il ne génère pas de profits. Dans 
les faits, le PND met un terme au concept de « travail 
décent » puisqu’il encourage l’auto-entreprenariat sans 
protection sociale, l’individualisation du contrat de 
travail et la précarisation des contrats collectifs. Il ne 
garantit plus la liberté d’association, en violation de la 
convention 87 de l’OIT.

En Equateur, on en parle peu, la répression fut 
terrible à Quito, mais la détermination des syndicats, 
des mouvements indiens et populaires, malgré les 
nombreuses victimes, a vaincu. Le gouvernement 
libéral, après 2 semaines de crise majeure marquée par 
des blocages de route, de puits pétroliers en Amazonie, 
de manifestations et de grèves, a dû retirer le décret 
supprimant les subventions au carburant, mesure la 
plus contestée des réformes économiques négociées 
avec le Fonds Monétaire International (FMI) qui avait 
multiplié par 2 le prix de l’essence à la pompe.

Comme chacun le sait le sait, Donald Trump continue 
de mener une politique totalement incontrôlable et 
incohérente ! Son attitude envers l’Amérique latine 
que l’on vient d’aborder, est agressive, faite de «petits 
bouts», sans vision globale – sauf à ce que toute 
l’Amérique latine ne redevienne un vassal américain. Les 

blocus (non évoqués ici) contre Cuba et le Venezuela, 
les manœuvres de déstabilisation du Nicaragua, de 
Bolivie, participent d’une vision ultralibérale et populiste.
Néanmoins, sa réélection est à craindre, car pour 
l’heure, aucun des nombreux candidats à l’investiture 
démocrate ne se démarque véritablement.

Du point de vue syndical, les États-Unis connaissent 
une recrudescence des mouvements sociaux et 
de la contestation syndicale. A l’appel du syndicat 
United Auto Workers (UAW), les salariés de General 
Motors ont mené récemment une grève d’une ampleur 
exceptionnelle, la plus longue depuis 1970. Ce retour 
de flamme syndicale s’accompagne de formes inédites 
de mobilisation qui émergent chez les employés de 
Walmart, les chauffeurs d’Uber ou encore les cadres 
de Google, selon des modalités nouvelles au regard de 
l’évolution du monde du travail. Nous nous devons d’y 
être attentifs.

Des Macron on l’a vu, il y en a en Amérique 
comme sur tous les continents… Et il n’y pas 
qu’en France que l’incertitude tient la main de 
l’inquiétude. Néanmoins, tous les matins nous 
sommes des dizaines de milliers de syndicalistes 
en Isère et en Auvergne/Rhône-Alpes, des 
centaines de milliers en France et des centaines 
de millions dans le monde à nous lever pour 
proposer, revendiquer, lutter. Lutter à Grenoble, 
Paris, Buenos Aires, Brasilia, Santiago, Bogota, 
Quito ou Washington, pourquoi finalement si ce 
n’est pour un monde meilleur à la fois possible 
et nécessaire, urgemment nécessaire.

Interview de Marie-Christine, conseillère confédérale 
«Amériques» au sein de l’Espace «International» de la 
CGT. 
Fait par Jean-Jacques Guigon, animateur de l’activité 
«Europe/International» au Comité Régional CGT 
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