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ÉDITO

perlimpinpin, d’octroyer encore et encore 
des aides aux entreprises avec à la clef des 
reports de cotisations sociales et fiscales.
Il ne fait pas le choix en revanche de rétablir 
l’ISF ou encore d’imposer par la loi l’arrêt de 
versement de dividendes par les entreprises 
du CAC 40. En temps de guerre, faut se ser-
rer les coudes mais pas pour tout le monde !
Nous avions raison Camarades de reven-
diquer la nationalisation et la relocalisa-
tion de plusieurs pans de nos industries et 
savoirs-faire nationaux, de nous opposer 
à la libéralisation des services publics car 
aujourd’hui en pleine crise, tout cela paraît 
indispensable et faisable à leurs yeux !
Nous avions raison Camarades de défendre 
un syndicalisme de lutte et de masse mal-
gré nos difficultés d’organisation et de vie 
syndicale, car aujourd’hui on le voit, là où 
la CGT est présente et les salarié-es organi-
sé-es, nous arrivons à imposer des mesures 
de protection et le respect des droits acquis.
Nous avions raison Camarades de défendre 
notre système de retraite et de vouloir 
l’améliorer, car tous ces « privilégié-es » qui 
ont été montré-es du doigt sont ceux qui 
sont au travail aujourd’hui et qui assurent 
les services les plus essentiels du pays !
Camarades, dès la sortie du confinement, 
nous devrons reprendre notre activité syn-
dicale de plus belle afin d’imposer un nou-
veau paradigme et ne pas se laisser imposer 
de nouvelles offensives libérales dont nous 
avons déjà fortement payé le prix ces der-
nières décennies.
Revenir à la normalité serait leur rêve mais 
c’est cette normalité qui a engendré cette 
situation et qui est en fait le problème ! 
Nous n’avons plus confiance en eux depuis 
longtemps pour trouver des solutions aux 
crises, il faudra désormais qu’ils comptent 
avec le mouvement social et progressiste 
pour refonder notre société !

Pierre Germain Bonne
Territoriaux d’Echirolles
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nous av ions raison 

camarades !
Le moment que nous vivons est à la fois 
exceptionnel mais aussi désobligeant 
aussi bien par les chiffres que par la 
démagogie ambiante.
Nous avions raison Camarades de lutter et 
de ne jamais rien lâcher sur nos revendi-
cations car le pot aux roses est enfin dé-
couvert, l’argent existe et il y en a !  7000 
milliards sur la table au niveau mondial 
pour sauvegarder leur modèle écono-
mique dépassé et à bout de souffle !
Il aura fallu cette crise sanitaire pour que 
les puissants libéraux et capitalistes de ce 
monde ouvrent les yeux et commencent à 
comprendre qu’ils étaient allés trop loin 
concernant nos droits fondamentaux.
Nous avions raison Camarades de reven-
diquer un hôpital public de qualité non 
soumis aux restrictions budgétaires et 
géré à grands coûts (ou à grands coups) 
de Lean management. Raison aussi sur le 
besoin d’emplois publics et statutaires 
dans la santé avec de vrais déroulements 
de carrière et de vrais salaires pour vivre 
dignement. Les applaudissements depuis 
un balcon ou une fenêtre n’ont jamais 
rempli les frigos ou payé les factures !
Nous avions raison Camarades de mani-
fester sans cesse afin de nous opposer 
aux réformes d’austérité et à la mise en 
place de la règle d’or économique au ni-
veau européen car celle-ci est tombée en 
2 jours : quand on veut on peut !
Rappelez-vous de cette banderole vue 
en manifestation l’automne dernier :

L’Etat compte ses sous,   
on comptera les morts !

Encore une fois, le gouvernement a clai-
rement fait le choix de protéger en prio-
rité les entreprises et actionnaires au lieu 
de privilégier la santé et les droits de la 
population. Il va même jusqu’à voter des 
ordonnances en urgence pour augmenter 
le temps de travail, imposer des congés 
et RTT, baisser le temps de repos et auto-
riser un peu plus le travail des dimanches.
Il fait aussi le choix, avec sa poudre de 
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SANTÉ
Quelles problématiques sur 
notre système de santé la 
pandémie Covid-19 met en 
lumière ? 
DB - Alors que le coronavirus 

se répand depuis le 1er dé-
cembre 2019 au départ de la 
Chine, le gouvernement fran-
çais, malgré les alertes des 
spécialistes de la santé, n’a 
pas été à la hauteur de cette 
pandémie qui est venue frap-
per notre pays. La gestion de 
la crise sanitaire s’est faite non 
pas en fonction des besoins 
pour protéger la population 
mais en fonction du manque 
de moyens (humains, structu-
rels et de matériel).

Un centre d’hébergement pour préserver les capacités 
hospitalières (gestion du manque de moyens) d’une 
capacité de 44 places, ouvert sous la double égide 
du préfet de l’Isère et de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), est géré par l’association Ajhiralp pour l’héber-
gement et par la Croix-Rouge pour les prestations sani-
taires.
On en voit les effets aujourd’hui !!!! Manque de matériel 
de protection, de lits d’hospitalisation, manque de per-
sonnel. Jusqu’où iront-ils !!!

Quelles sont les propositions de la CGT santé pour 
y remédier (pour maintenant et le jour d’après ?
DB -Si nous sommes en « Guerre » aujourd’hui, cette 

pandémie doit nous alerter sur l’urgence de créer de 
manière pérenne les conditions d’ouverture 
de lits, de services et d’établissements sur 
tout le territoire dans la proximité et au plus 
près de la population :
E la mise à disposition immédiate de maté-
riel de protection (masques, gel hydro, etc.) 
à tous les salariés qui doivent travailler ;
E la mise en place d’une campagne de 
tests massive contre le Covid-19, déjà 
pour l’ensemble des professionnels de la 
santé et de l’action sociale ; mais aussi de 
toutes personnes qui présenteraient des 
symptômes du Covid-19 ;
E l’arrêt immédiat des suppressions de 
lits ;
E renforcement des urgences en lits et 
en personnel ;
E l’augmentation de 5% du budget 
dédié à la santé (ONDAM) qui est au-
jourd’hui à 2.4% : Insuffisant !!!
E l’abandon de la tarification à l’acte 
qui met les établissements publics de 
la santé en concurrence ;

N’oublions pas qu’avant cette crise le gouvernement 
a fermé 4 418 lits d’hospitalisation dans notre pays 
ces deux dernières années, dégradant les conditions 
de travail et la qualité de la prise en charge. En 15 
ans, les différents gouvernements ont fermé 69 000 
lits, sous couvert d’économies.
La délocalisation à l’étranger des entreprises fabri-
quant du matériel médical (masques, appareils de 
réanimation, surblouses, tests, médicaments etc.) 
nous met dans une situation de tension et de manque 
car la demande mondiale est gigantesque.
La situation va devenir catastrophique dans les Ehpad 
où le manque de personnel est récurrent et dans les 
établissements du social qui sont en bout de chaîne 
dans la distribution du matériel. Ces établissements 
sont en 1ère ligne dans le risque de propagation 
du Covid-19 car quasiment 
aucun test n’est effec-
tué dès qu’il y a plus 
de deux personnes sus-
pectées d’être atteintes.
Que dire pour les SDF 
ou les migrants qui de-
vraient eux aussi être 
confinés et qui sont lais-
sés livrés à eux-mêmes 
(quand ils ne sont pas 
verbalisés). D’ailleurs, 
un centre d’hébergement 
vient d’ouvrir au Pont-de-
Claix dans le centre CCAS 
d’EDF pour les personnes 
sans abri affectées par 
le virus Covid-19 mais ne 
nécessitant pas une hos-
pitalisation. Cette structure 
permet d’accueillir des sans 
domicile fixe, des personnes 
venant de centres d’héber-
gement ou encore de loge-
ments adaptés.

Interview de Damien Bagnis (DB), secrétaire 
départemental de la CGT santé et action sociale
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E  embauche de 300 000 personnels (hôpitaux et Ehpad) 
afin que les établissements puissent mettre en place de 
meilleures conditions de travail aux agents et donc ap-
porter une meilleure qualité de soins ;

E l’augmentation des salaires ;

E  dans les Ehpad, application du ratio «un soignant pour 
un résident» ;

E respecter les missions de chacun des professionnels et 
de leurs fiches de poste.

La santé est un bien commun et non un coût, 
elle appartient à chaque français et leur permet 
d’être pris en charge de la même façon sans 
condition de ressources.

* Billet d’humeur du jour 
de Christophe Prudhomme

  Colère noire
Alors que nous nous battons face à la pénurie au quo-
tidien pour sauver des patients, une note comman-
dée par Emmanuel Macron à la Caisse des dépôts et 
consignations me met dans une colère noire. Cet outil 
financier de l’Etat créé par Napoléon nous propose un 
plan pour l’hôpital public qui se résume à sa priva-
tisation et à son dépeçage, permettant aux requins 
de la finance de s’accaparer les morceaux les plus 
rentables.

ponibles pour poursuivre 
mon activité syndicale car mes collè-
gues me demandent d’être leur porte-parole 
pour demander des moyens et exprimer leur 
désarroi et leurs inquiétudes.

Mais demain, nous nous mobiliserons pour 
un changement radical de politique pour que, 
par exemple, les agents de la Caisse des dé-
pôts travaillent dans l’intérêt des services pu-
blics, notamment l’hôpital public, et pas pour 
celui du monde de la finance.

Christophe Prudhomme 
Médecin urgentiste au SAMU 93 
et délégué CGT

Je vous ai écouté, Monsieur le Président, 
lors de votre discours de Mulhouse. J’étais 
sceptique face à vos promesses mais il 
me restait un espoir qu’en insistant un 
peu, finalement vous alliez commencer à 
répondre aux revendications que nous dé-
fendons depuis plus d’un an. Là, c’est la 
douche froide. 

Quelle écœurante duplicité ! Vous nous 
mentez en pleine tempête et je ne peux plus 
faire confiance au capitaine du bateau.

Nous allons continuer à nous battre pour 
nos patients puis viendra le temps du bilan. 
Aujourd’hui, mes journées sont longues à 
l’hôpital et j’utilise mes rares heures dis-



LUTTES

En septembre 2019, 3 groupes de travail ont rendu 
leurs rapports pour élaborer la future Loi de Pro-
grammation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR).  

Ces groupes ont découpé les problématiques sur 
trois thèmes : le financement, l’attractivité des em-
plois et partenariats & innovation.  La loi était annon-
cée pour février, mais a été repoussée. En revanche, 
certains éléments des conclusions de ces rapports 
commencent déjà à passer en cavaliers législatifs.

Ces rapports prévoient de renforcer les appels à 
projet pour le financement, via une augmentation 
des budgets de l’Agence Nationale de la Recherche,      
dont le fonctionnement est déjà décrié par les 
personnels. En effet, monter un 
projet implique d’y consacrer 
du temps, généralement 
plusieurs mois alors que le 
taux d’obtention est de 15%.

Le ministère souhaite, via 
différents types de contrats 
précaires (CDI de mission 
scientifique, similaire au « CDI 
de projet », ou la généralisation 
des CDD pour les jeunes 
chercheurs), institutionnaliser 
les emplois précaires, pour en 
finir avec le statut de la Fonction 
publique.

Les intentions gouvernementales 
sont de piloter la recherche grâce 
à une attribution discrétionnaire 
et inégalitaire des budgets flé-
chés sur des projets.  L’emploi ne 
sera développé que sous la forme 
de postes précaires. Les person-
nels de la recherche seront cap-
tifs, soumis envers la hiérarchie et 
contraints par les appels à projets. Le pilotage na-
tional des organismes de recherche en matière de 
recrutement et de financement est remis en cause. 
C’est un coup supplémentaire contre la liberté aca-
démique.

La lutte contre la LPPR est indissociable de celle sur 
les retraites : avec la diminution des cotisations em-

ployeur de l’État, l’argent récupéré 
servira en partie à financer les me-
sures de la LPPR. Il est inadmis-
sible de sacrifier nos retraites pour 
récupérer des miettes.

Le ministère n’a évidemment 
que faire des revendications 
sur l’emploi et les budgets 
portées par nos organisa-
tions syndicales :

J  un plan de titularisation massif des person-
nels précaires et contractuels et la réouver-
ture de postes perdus depuis les « plans de 
retour à l’équilibre » ;

J  une programmation pluriannuelle des bud-
gets permettant de doter les laboratoires et 
universités de moyens pérennes (au contraire 
des appels à projet) ;

J  une revalorisation des carrières et du point 
d’indice, ainsi qu’une intégration des primes 
dans le traitement.

Thomas Van Oudenhove
Syndicat CGT Université de Grenoble

LPPR kesako ?
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pour continuer à me battre
pour plus de solidarité
je reste syndiqué !
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VIE SYNDICALE

De nombreux syndiqué.e.s partent à la retraite chaque année mais beau-
coup trop démissionnent de la CGT pensant qu’ils n’ont plus besoin de res-
ter syndiqué.e.s.

Pourtant, même si à la retraite ils n’ont plus de lien avec leur entreprise ni avec 
leur direction, de nombreuses revendications demeurent en tant que retraité.e 

et nous devons continuer de nous défendre sur des sujets de société tels que :

L’enjeu de la continuité syndicale 
au moment du départ à la retraite

Les retraité.e.s CGT ont organisé 11 manifestations et actions depuis 2017, 
pour défendre leurs revendications. Le gouvernement a dû en tenir compte 
et a reculé sur certains points, notamment sur la hausse de la CSG pour les 
retraité.e.s. Alors que le gouvernement remet en cause la Sécurité sociale, 
les retraites, et s’attaque au pouvoir d’achat des retraité.e.s, il est indispen-
sable de rester mobilisé.e.s comme ils/elles ont su le faire ces derniers mois 

aux côtés des actif.ve.s pour la défense des retraites. 
Pour continuer ce combat, nous avons besoin de retraité.e.s organisé.e.s 

dans la CGT et informé.e.s.  Nous comptons sur l’implication de toutes 
les sections d’actif.ve.s pour faire sensibiliser les syndiqué.e.s devant partir 

prochainement à la retraite et celles et ceux qui viennent de partir.
Yves Richard - Secrétaire de l’USRI

Qui mieux que des retraité.e.s pour défendre 
les revendications des retraité.e.s ? !

H La défense des services publics ;
H L’évolution du montant des pensions ; 
H Les questions de santé et de perte d’autonomie…. 

La LPPR s’inscrit dans la continuité des réformes pré-
cédentes. L’objectif est de finaliser un changement 
d’idéologie entamé il y a plus de 15 ans : en actionnant 
les manettes de la gestion financière et du personnel, la 
recherche publique sera désormais complètement as-
sujettie au néolibéralisme et à sa vision court-termiste. 
Pour répondre à la crise de financement et de person-
nel provoquée par les gouvernements successifs, la mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Frédérique Vidal (avec le soutien franc d’Emmanuel Ma-
cron et d’Antoine Petit, président du CNRS) choisit : le 
recrutement par contractualisation, la rémunération par 
prime, le financement par « appel à projets » d’origine 
publique et surtout privée, l’éclatement d’une structura-
tion nationale pour une gestion régionalisée… Tout cela 
continuera de creuser les inégalités entre les sciences 
et renforcera la concurrence entre les personnels de la 
recherche travaillant dans un même laboratoire ! 
Depuis 80 ans et la création du CNRS, la recherche pu-
blique s’est construite sur une vraie transparence dans 
la distribution des finances, sur un recrutement avec le 
statut de fonctionnaire (arraché par les luttes des an-
nées 80) et sur une véritable coopération des scienti-
fiques pour acquérir et diffuser de nouvelles connais-
sances au service de tout le monde.

LUTTES

La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche 
dans les laboratoires du CNRS :

Si la LPPR est votée, c’est la précarité du per-
sonnel de la recherche, l’asservissement de la 
recherche publique pour les besoins du CAC 40, 
la mise en concurrence du personnel et de leurs 
projets et au final la dégradation toujours plus forte 
des conditions de travail qui prévaudront.

Josua Jacob et Pierre Giroux

CNRS



Ce 
8 mars 
se plaçait 
dans la suite 
de la mobilisa-
tion contre la ré-
forme des retraites 
dont les femmes se-
ront les premières per-
dantes. Précarité, bas 
salaires, temps partiels, 
retraites de misère… contre 
les politiques d’austérité et la 
régression sociale, les femmes 
sont là le 8 mars mais aussi tous 
les jours pour construire les mobili-
sations.

En Isère, depuis 3 ans, c’est un collec-
tif unitaire qui organise la grève du 8 mars 
avec une implication importante des syndi-
cats dont la CGT. Cette année, la manifestation 
s’est tenue le dimanche dénonçant non seule-
ment la surexploitation des femmes salariées mais 
aussi le travail gratuit effectué dans le cadre familial. 
La dénonciation des violences domestiques comme au 
travail était également très présente. 2500 personnes ont 
défilé à Grenoble, avec slogans et chansons, du centre IVG 
jusqu’à la place du Tribunal. Les mots d’ordre portaient sur 
le droit à disposer de son corps, contre les violences, contre la 
réforme des retraites… D’ailleurs, Emilie Chalas, député LREM 
et candidate à la mairie de Grenoble, a été obligée de quitter la 
manifestation sous les huées.

Tout ce que nous avons porté en cette journée du 8 mars est cruelle-
ment mis en lumière par la crise actuelle. Les femmes y sont en première 
ligne : soignantes dans les hôpitaux, enseignantes et personnels munici-
paux prenant en charge les enfants des soignant-e-s, personnel des EHPAD, 
mères qui seront majoritairement en charge des enfants à la suite de la fer-
meture des crèches et des écoles… Notre colère n’en est que plus forte et notre 
détermination à changer cette société plus grande !

Alice Pelletier

ST Microelectronics
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 8 mars : 
Femmes en lutte !

à Grenoble

au Liban

à Barcelone

en Guinée
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au Niger

à Barcelone

en Guinée

en Guinée

au Béninà Madrid

au Togo

au Nigéria



NOUVEAU

EN DIRECT : 10 H 00
site www.cgt-aura.org 
REDIFFUSION À VOLONTÉ !!!!

Rdv toute la journée pour partager vos témoignages, 
banderoles... sur https://facebook.com/events/s/1er-
mai-aux-fenetres-en-isere-/219293652687116/?ti=cl
Et à 11h30 sur le Facebook de la CGT Isère pour le live 
de Nicolas Benoît secrétaire général de la CGT 38

+VENDREDI 1er Mai 2020MANIF


