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ÉDITO

neté, de la relocalisation de la produc-
tion, de la mise en œuvre de filières pour 
répondre aux enjeux environnementaux, 
les moyens alloués sont dérisoires (1 mil-
liard dont 600 millions pour la sécurisation 
des approvisionnements) et la stratégie 
illisible. De plus, la démarche consistant 
à conditionner les aides à des appels à 
projets et correspondant au « premier 
arrivé, premier servi » profitera encore 
aux grosses sociétés ayant des projets 
engagés.
Rien pour l’augmentation des salaires 
et des pensions, rien pour les services 
publics, rien pour améliorer les condi-
tions des demandeuses.eurs d’emploi si 
ce n’est la chasse à la fraude sociale.
Rien pour les services publics, si ce 
n’est l’accélération de la loi mettant 
sous tutelle libérale les collectivités 
territoriales. La préparation de la loi 3D 
(déconcentration, décentralisation, diffé-
renciation) annoncée pour 2021 avec un 
quatrième volet « simplification » vont 
contribuer à amplifier les dérogations 
aux différentes réglementations, dont 
l’emploi. C’est le choc de simplification 
voulu par le MEDEF lors de son université 
d’été.
Face à un gouvernement qui se qualifie 
lui-même « de combat », les syndicats 
CGT de l’Isère ont réaffirmé la nécessité 
de s’organiser pour mener les ripostes.

Nicolas Benoit
Secrétaire général - CGT Isère

SOMMAIRE

2-3

7

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

@cgt_38_Isere

site internet : 
ud38.reference-syndicale.fr

Directeur de la publication :
Nicolas BENOIT
Imprimé par nos soins

N° CPPAP
0221 S 05444
I.S.S.N. 1154-6670
Prix 2 euros

4-5

LUTTES
F La CGT intérim exige l’annu-

lation totale et définitive de 
la réforme de l’assurance 
chômage

F AGENDA 2020-2021

F CERDIA ROUSSILLON : 
fermeture annoncée de 
l’acétate de cellulose

VIE SYNDICALE
F Choisir une mutuelle : une 

démarche militante

F Eustache et Oslaid à l’écoute 
du monde

F L’IHS a besoin de vous !

F Mandats interprofessionnels, 
késako ?

VIE SYNDICALE
F Changement à l’Union locale 

de Bourgoin-Jallieu

CULTURE
F Festival Écran Total

Élections tPe
F Interview de Francis Cuesta 

salarié d’une TPE

On peut dire que la CGT Isère a réussi sa rentrée 
sociale avec la participation de nombreuses.eux 
camarades - plus de 70 syndicats, structures 
territoriales et professionnelles - réunis le 10 
septembre à Voiron pour évoquer la situation 
économique et sociale du moment.
Nos syndicats restent largement préoccupés par 
l’urgence sociale et environnementale qui ne 
trouve aucun débouché dans la politique mise 
en œuvre par le gouvernement.

UNE ACTIVITÉ SYNDICALE 

DÉCONFINÉE
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Octobre 2020

Au contraire, toutes et tous considèrent 
que l’exécutif en profite pour remettre 
en cause les droits des travailleuses.
eurs, méthodiquement et d’une manière 
arbitraire, pour satisfaire les demandes 
du MEDEF et les logiques de rentabilité 
exacerbées des actionnaires. Bref, tout 
comme avant ... en pire !
Ce n’est pas d’un plan de relance mais 
d’un véritable plan de rupture dont nous 
avons besoin.
Le plan de relance de 100 milliards an-
noncé par le Premier ministre est un vrai 
tour de prestidigitation. D’abord parce 
qu’il s’étale sur deux ans, ensuite parce 
que 40 milliards sont censés venir du plan 
de relance européen qui n’a toujours pas 
été voté, et 30 milliards correspondent à 
des mesures déjà annoncées : Ségur de la 
Santé (6 milliards), activité partielle de 
longue durée (7,6 milliards), Plan Jeune 
(6,7 milliards) et Plan d’Investissement 
d’Avenir.
Outre le fait qu’il ne s’agit aucunement 
d’une politique industrielle, 100% du 
plan étant dédié aux entreprises, Macron 
assume une politique de l’offre en 
réduisant les impôts de production sans 
aucune contrepartie. Ces 20 milliards 
de cadeaux aux entreprises pèseront 
fort négativement dans le budget des 
collectivités et, comme pour le CICE, 
avec aucun résultat sur l’emploi.
Derrière les phrases pompeuses concer-
nant la reprise en main de la souverai-
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LUTTES La CGT Intérim exige l’annulation 
totale et définitive de la réforme 
de l’assurance chômage

beau multiplier les contrats, enchaînant jour après jour, 
semaine après semaine, les missions d’intérim pendant 
des mois et des années, le fait même d’avoir un contrat 
de ce type ne leur a pas permis de bénéficier de l’activité 
partielle, le lien de subordination étant rompu à chaque 
fin de contrat.
Une grande majorité s’est retrouvée à Pôle Emploi, 
avec une baisse de revenus de plus de 50%. Pour les 
jeunes intérimaires travaillant depuis moins de 6 mois, 
la galère est encore pire puisqu’ils n’auront droit à au-
cune indemnité, n’atteignant pas les seuils d’ouverture 
de droits. Derrière ces chiffres implacables, se cache la 
réalité crue de centaines de milliers d’intérimaires qui 
ne peuvent plus faire face aux dépenses de la vie quo-
tidienne : payer leur loyer, nourrir leur famille, éduquer 
leurs enfants. À l’anxiété de la peur d’être contaminé 
par le coronavirus s’est ajoutée très vite celle de tomber 
dans l’extrême précarité, voire dans la misère.

La CGT Intérim exige donc l’annulation totale et défini-
tive de la réforme de l’assurance chômage et la renégo-
ciation de l’annexe IV dans la convention Unedic avec le 
retour des droits spécifiques aux salarié-e-s intérimaires 
tels qu’ils étaient avant 2014.
La CGT Intérim appelle tous les salariés intérimaires à 
rejoindre les actions et cortèges organisés le 17 sep-
tembre par la CGT.

Laetitia Gomez
Secrétaire générale 

CGT Intérim

La crise économique et sociale liée à la Covid-19, 
qui frappe des centaines de milliers d’intérimaires 
et des millions de demandeurs d’emploi, aura eu rai-
son d’une partie de la contre-réforme de l’assurance 
chômage. En effet, le gouvernement l’a suspendue 
jusqu’au 1er janvier 2021, y compris le durcisse-
ment de l’ouverture des droits en vigueur depuis 
le 1er novembre 2019. La deuxième phase de cette 
contre-réforme, qui devait entrer en application le 
1er avril dernier et qui modifiait les règles de calcul 
de l’indemnisation, entraînant une baisse moyenne 
des indemnités de 22 %, est donc reportée.

C’est un début, mais la CGT Intérim ne se réjouit pas 
pour autant de cette suspension qui ne répond pas aux 
revendications des salariés. Si le gouvernement revient 
temporairement sur le durcissement de l’ouverture des 
droits (depuis le 1er novembre 2019, il fallait avoir tra-
vaillé au moins six mois sur les 24 derniers pour ouvrir 
des droits, au lieu de quatre mois sur les 28 derniers), le 
retour aux règles antérieures ne s’appliquera que pour 
les salariés intérimaires dont la fin du contrat de mission 
interviendra entre le 1er août et le 31 décembre 2020. Il 
ne concerne donc pas les centaines de milliers d’intéri-
maires qui ont vu leur contrat de mission s’arrêter entre 
novembre 2019 et août 2020, 95% d’entre eux à cause 
de la crise sanitaire et qui resteront soumis à la règle 
des six mois pour recharger leurs droits ou pour bénéfi-
cier de l’indemnisation de l’assurance chômage.
Une double peine quand on sait que près d’un million 
de salariés intérimaires, qui étaient en contrat de mis-
sion classique (contrats n’excédant jamais un mois) 
dans des entreprises utilisatrices qui ont cessé leur acti-
vité, ont été exclus du dispositif d’activité partielle par le 
gouvernement et le patronat de l’intérim. Ils auront eu 

agenda
✓      CONGRÈS 
UL de GRENOBLE
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       CONGRÈS 
UD de l’Isère
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à L’Heure Bleue 
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✓

✓

      VŒUX DE L’UD 

26 Janvier 2021
à L’Heure Bleue 
de St Martin d’Hères

       Élections TPE 
    du 25 Janvier
    au 7 Février 2021

✓
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consommateur à près de 30 % des utilités et services du 
groupement d’intérêt économique Osiris. Si 123 emplois 
directs disparaissent à la fermeture (fin octobre), com-
bien d’emplois indirects ???

Les maires du Péage de Roussillon et de Salaise-sur-
Sanne nous ont apporté leur soutien et leur présence fut 
appréciée. D’autres élus plus distants nous font part de 
leur indignation, et nous disent vouloir veiller à ce que 
tout se passe bien à Pôle Emploi !!!

On préférerait que les lois évoluent contre le piratage 
(ou parasitage) financier et la fuite des capitaux à 
l’étranger !!!

Il demeure 32 salariés Cerdia sur la plateforme chimique, 
à l’atelier ANK, producteur d’acide nitrique. Nos craintes 
vont aussi pour ces collègues qui se retrouvent dans 
une plus petite structure. Le PSE devra aussi s’engager 
sur ce sujet.

Georges Moreau
Secrétaire CGT

Plateforme chimique Roussillon

Le 30 juin dernier, les salariés de l’entreprise Cerdia, sur 
la plateforme chimique de Roussillon, apprenaient avec 
stupeur la fermeture de l’atelier de production d’acétate 
de cellulose.

L’annonce a été brutale pour les 123 personnes 
concernées. L’étude économique de la société, 
demandée par les élus syndicaux et présentée 
en CSE par un cabinet expert à peine un mois 
plus tôt, faisait état d’une entreprise au rende-
ment mirobolant de 23 %, soit dans le peloton 
de tête des entreprises françaises…

Alors, pourquoi cette fermeture ?  
Depuis 5 ans, le « partenaire » financier de Cerdia est 
le fonds de pension américain Blackstone, un des plus 
gros groupes au monde, qui a planifié son travail de 
sape, restructurant il y a un an,  en regroupant les salles 
de contrôle, supprimant ainsi des postes de travail, pour 
faire baisser le coût de production à la tonne. Les sa-
lariés ont donné de leur personne, mais en vain… La 
société Cerdia doit payer les pots cassés, y compris les 
erreurs stratégiques de Blackstone On retrouve, dans 
les comptes négatifs, les frais de gestion de l’échec du 
projet de joint-venture avec Célanèse (un concurrent), 
à la suite du veto de la Commission européenne, ainsi 
que d’autres rubriques, dont on se demande pourquoi 
les salariés doivent en faire les frais.

Bref, il n’est pas question ici de Covid-19, et les raisons 
invoquées par Cerdia pour la fermeture ne tiennent pas 
car la rentabilité est encore au rendez-vous. Seules 
restent les logiques financières et la rapacité d’un 
groupe sans scrupules.

Le PSE est en cours de discussion, et les élus veillent 
à ce que les décideurs payent le prix fort pour la recon-
version des salariés. C’était le leitmotiv de cette jour-
née d’action du 23 juillet, qui a mobilisé l’ensemble des 
salariés Cerdia, mais aussi du reste de la plateforme 
chimique qui va être durement impactée : Cerdia était 

Cerdia journée d’action du 23 juillet 2020

CERDIA ROUSSILLON : 

fermeture annoncée 
de l’acétate de cellulose *

* : Composant de base du filtre à cigarette
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La 525ème Mutuelle s’appuie sur une expérience 
humaine de plus d’un siècle au service des salarié.es 
et retraité.es, engagée à leur côté pour leur santé.  Elle 
est partenaire de nombreux organismes partageant 
nos valeurs de solidarité et intègre la défense de notre 
modèle de Sécurité sociale.

Des prestations d’un bon niveau et un tarif de : 

 93 € en individuel 
 172 € pour une famille

Informez les adhérent.es CGT proches 
de la retraite et retraité.es.

Documentation par mail à usr.cgt.isere@orange.fr

Yves Richard
Secrétaire USRI

Choisir une mutuelle santé,

une démarche militante
Lors de leur départ à la retraite, de nombreuses.eux salarié.es 
sont désemparé.es pour choisir une mutuelle.
Aujourd’hui, les contrats santé sont normalisés, l’offre des 
complémentaires uniformisée voire banalisée.
Alors comment s’y retrouver, comment opter pour tel organisme 
ou tel contrat, éviter les pièges des comparateurs sur internet 
ou des courtiers qui forcent l’adhésion à coup de slogans 
marketing, sans déontologie ?

Pour cela, l’USRI CGT a démarché des mutuelles proches 
de nos valeurs, avec un cahier des charges précis, pour 
pouvoir obtenir un contrat groupe retraité.es CGT Isère, 
sur la base de ces repères pour mieux les différencier :

▪  faire la différence entre une mutuelle et une assurance 
à but lucratif ;

▪  ne pas considérer le seul niveau de cotisation et le 
moins disant ;

▪  analyser les besoins de santé globalement et non à la 
carte ;

▪  la gouvernance : un conseil d’administration, qui 
oriente les stratégies et l’offre, composé d’élus 
bénévoles, ou au contraire d’actionnaires ;

▪  des principes de non-sélection des risques et des 
personnes selon leur état de santé ou leur âge ;

▪  des garanties ciblées, adaptées aux besoins des 
seniors ;

▪  des cotisations qui n’évoluent pas avec l’âge ;
▪  un accès gratuit à un programme de prévention.

Après plusieurs rencontres, l’USRI CGT a décidé, 
en accord avec l’UD CGT Isère, de signer un contrat 
de partenariat avec la 525ème Mutuelle, qui répond le 
mieux à notre cahier des charges.
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Ceci pour nous permettre d’assurer notre mission de 
sauvegarde de la mémoire ouvrière.
Merci à toutes et tous.
Nous proposons des emplois non rémunérés !!! 
notre équipe manque de bras.

IHS 
3 rue André Chenier 
38 400 St Martin d’Hères 
0476440216      
ihsisere@orange.fr

L’équipe de bénévoles de l’Institut d’Histoire Sociale 
(IHS), vous rappelle qu’il est un outil pour perpétuer la 
mémoire ouvrière.
Il est bien ancré dans la réalité syndicale. Son objectif 
c’est de mieux connaître hier pour mieux appréhender 
demain.
Nous vous demandons de nous transmettre votre 
matériel revendicatif : tracts-infos-documents syndicaux-
documents direction etc… de vos entreprises (de 
préférence sous forme papier, mais pas que).

VIE SYNDICALE

L’histoire des conquêtes du 
mouvement ouvrier dépasse le cadre 
de l’entreprise. Grâce aux actions de 
grève, à un rapport de force favorable, 
le mouvement ouvrier a aussi conquis 
le droit de participer à des instances 
de décisions touchant au travail, aux 
travailleuse.eur.s.
C’est aujourd’hui ce que l’on nomme 
les mandats interprofessionnels. Un 
mandat CGT est toujours encadré par 
la Charte des élu.es et mandaté.es 
que nous devons tou.te.s connaître et 
signer. Ces mandats vont des services 
de santé au travail aux centres de 
formation, en passant par les conseils 
des Prud’hommes. Dans tous les aspects 
de la vie des travailleuse.eur.s, on peut 
rencontrer un.e mandaté.e CGT.
De ce fait, il est indispensable de bien connaître 
l’organisation CGT et SON RESEAU… Un problème de 
santé au travail, on saisit les élu.es au CHSCT/CSSCT 
qui peuvent activer les mandaté.es dans le service de 
santé au travail dans lequel est adhérent l’employeur, 
puis suivre le dossier au niveau de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et aller au contentieux devant le 
Pôle Social du tribunal de Grande Instance. A chaque 
étape, des mandaté.es CGT peuvent assurer conseil, 
suivi et respect ou conquête de droits pour les salarié.es.

Mandats  interprofessionnels 
késako ?

L’IHS
a besoin
de vous !

Les mandats interprofessionnels 
nécessitent d’avoir des militant.es 
conscient.es de notre force et volontaires 
pour travailler au niveau d’instances inter-
entreprises. Ce sont des mandats qui 
mêlent conscience politique, travail de 
dossier et revendications. 
Tous les syndicats de l’Isère doivent 
inscrire les appels à candidature des 
structures interprofessionnelles à leur 
ordre du jour lorsque celles-ci font 
appel aux syndiqué.es pour se saisir 
d’un mandat CGT. Notre place dans le 
paysage social est un enjeu pour tous 
les syndicats CGT ! 
Nous sommes fort.es chez nous quand 

nous sommes fort.es 
collectivement !

Fabien Gaget
Secrétariat UD
Vie syndicale
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En cette période de sortie de confinement, nous 
savons qu’il est difficile de se projeter dans le temps 
ou de programmer des projets. Pour autant, Savatou 
vous rappelle que le festival Inter-CSE Ecran Total 
est programmé du 18 au 23 novembre 2020 à 
Mon Ciné Saint Martin D’Hères.

Le festival est ouvert à toutes 
les collectivités et pour celles 
qui ne l’ont pas encore fait 
nous vous faisons parvenir la 
feuille d’engagement financier 
vous permettant d’être acteur 
du festival et de pouvoir 
proposer à vos bénéficiaires 
d’y participer.

Écran Total, c’est quatre jours de cinéma, 
accessibles à tous les publics, avec une large 
palette d’avant-premières, de films d’auteurs, 
d’animation, de documentaires, débats, rencontres 
avec les réalisateurs et animations…
Un objectif
Écran Total vise à promouvoir la diversité du cinéma 
en proposant un choix de film exigeant et varié à un 
public très large mêlant cinéphiles et «grand public» 
dans une ambiance conviviale et festive, et à soute-
nir les films d’auteurs et les salles Art et Essai.
Chaque édition se veut un miroir, aux multiples 
facettes, de notre société, et puise ainsi dans 
la vitalité et l’actualité du cinéma Art et Essai/ 
Recherche, tout en s’adaptant à l’identité de la 
salle de cinéma investie, tant par la teneur de sa 
programmation, que par la diversité des publics 
rencontrés.

VIE SYNDICALE

Les lois sur la mobilité réduite et la sécurité (issue de secours) dans les 
locaux recevant du public ne sont pas prêtes à s’appliquer quand on voit un 
tribunal qui donne raison au maire, et a ordonné que l’on évacue les lieux au 
plus tard le 24 août.
Des lieux qui respectaient pourtant ces lois ! C’est un recul puisque nous 
sommes désormais au 73 rue de la Libération, 42 marches et pas d’issue 
de secours.
L’Union locale de Bourgoin tient à remercier l’UD pour avoir pris en charge 
les frais de justice et l’avoir accompagnée tout au long de la procédure. 
Également un grand merci à Pascal qui, malgré le Ségur Santé, est venu 
nous aider plusieurs fois au déménagement. 
Nous avons désormais une salle de réunion-formation grâce au matériel 
donné par le syndicat CGT de l’Énergie. Aussi, nous pourrons recevoir des 
syndicats départementaux avec un maximum de 19 personnes (absence 
d’issue de secours oblige à cette jauge maximale).
Nous avons eu une équipe de retraité.e.s qui a œuvré pour que tout soit 
fonctionnel.

Changement à l’Union locale de Bourgoin-Jallieu

Encore un grand merci, l’Union locale CGT est toujours présente à Bourgoin-Jallieu. Le maire n’a pas pu nous faire 
disparaître et les syndiqué.e.s ont toujours une maison pour se retrouver et être ensemble.
          Joëlle Lecerf - UL Bourgoin Jallieu

CULTURE Festival
Écran Total

En avant pour la 19ème édition 
d’Écran Total !

Jean Luc Monard
Vice-président de Savatou



7

Francis, c’est quoi une TPE ?
Une TPE est une très petite entreprise qui compte moins de 11 salariés. 1 salarié 
sur 5 est issue de ce secteur très diversifié. En France certaines conventions 
collectives concentrent plus d’un tiers des inscrits sur les listes électorales : 
 • salariés du particulier employeur, 
 • café restaurants, 
 • assistantes maternelles, 
 • automobiles,
 • bureaux études.....
Les TPE pèsent dans notre région pour 441 000 salariés (autant que les trois 
Fonctions publiques reunies). La crise sanitaire internationale a mis en évidence 
ce secteur d’activité qui est très souvent une composante de l’économie « circuit 
court » et non délocalisables. 

ÉLECTIONS TPE

Interview de Francis Cuesta salarié d’une TPE (mutuelle), 
mandaté CGT en CPRI décembre 2018

Comment les militant.es CGT peuvent-ils contribuer à 
gagner ces élections ?
Plusieurs options sont possibles.

La première consiste à faire voter les salariés des TPE de son 
entourage, le corps militant CGT est une force de frappe à ne pas 
sous-estimer : nous avons tous un coiffeur, un garagiste, un boulanger 
avec lequel on peut discuter et nous connaissons des assistantes 
maternelles, des ouvriers du bâtiment, des salariés des cafés et 
restaurants, voire parfois des salariés de Scop ou de coopératives 
que nous pouvons interpeller sur cet enjeu démocratique.

La seconde option consiste à intervenir depuis l’activité syndicale, 
celle de son UL, de sa profession ou de son syndicat. Le détail 
des actions possibles sera présenté lors de la journée régionale 
de lancement de la campagne TPE le 23 septembre à Vénis-
sieux.
Du matériel confédéral CGT est arrivé en masse à l’Ud et du 
matériel régional va ête mis en circulation en octobre. 

Le calendrier :
• ENVOI DU MATÉRIEL ÉLECTORAL : 
  Fin déc. au 20 janvier 2021
• PÉRIODE DE VOTE : 
  du 25 jan. au 7 fév.
• DÉPOUILLEMENT : 
  du 15 au 19 février




