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Le grand débat national initié par le 
gouvernement suite aux mouvements 
sociaux de ces derniers mois, aura coûté 
12 000 000 d’euros aux contribuables.
Douze millions d’euros qui, sous pré-
texte de démocratie, auront permis au 
Président et à ses députés d’orchestrer à 
la maille nationale une campagne idéo-
logique pour en marteler chaque débat 
de sa ritournelle antisociale.
Quand tous les sondages attestent 
que 77% des Français sont favorables 
au retour de l’ISF et à plus de justice 
fiscale, Edouard Philippe comprend 
qu’il faut aller plus vite et plus fort 
pour réduire les impôts et la dépense 
publique.
La méthode choisie et les thèmes abor-
dés sont en total décalage avec la réa-
lité de ceux qui subissent la politique 
macroniste quand 76% des participant-
es aux débats sont propriétaires, 65% 
diplômé-es de l’enseignement supé-
rieur et 77% retraité-es, loin de l’image 
des citoyen-nes que l’on retrouve sur 
les ronds-points, dans les quartiers ou 
dans les entreprises. Cela était bien 
prévisible et cela fait bien le jeu d’un 
gouvernement qui a su mobiliser ses 
troupes pour participer à cette masca-
rade tout en restant opposé à toutes 
autres solutions, qu’elles soient portées 
par les syndicats, les associations, les 
élu(e)s dans les communes, les mouve-
ments citoyens.
Et ils continuent…. En offrant 16,4 
milliards de cadeaux fiscaux aux plus 
riches, 40 milliards de CICE aux entre-
prises sans condition, en prévoyant 
toujours plus d’économies sur le dos 
de l’hôpital, de l’école et des services 
publics. Rien sur la baisse de la CSG, 

ÉDITO

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

@cgt_38_Isere

nouveau 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

sur l’augmentation du SMIC, des pen-
sions et des minima sociaux, rien sur les 
aspirations démocratiques, pas de prise 
en compte de la jeunesse. Rien sur les 
nécessités de répondre aux enjeux de 
justice fiscale, sociale et climatique. 
Et les seules réponses que ce gouverne-
ment appuie visent à réduire les libertés 
individuelles et collectives, à renforcer 
le contrôle et la répression, à s’attaquer 
aux migrants. La méthode du passage 
en force reste le dogme, par ordonnance 
si possible, pour légiférer sur la santé, 
les retraites ou l’assurance chômage. 
Ce gouvernement «ni de droite ni de 
gauche», cela fait longtemps qu’il a pris 
son virage à droite, et l’on se demande – 
à entendre Castaner & Cie - à quel point 
la frontière avec l’extrême droite a été 
franchie. Quoi qu’il en soit, après la 
9ème manif des retraité-es depuis 
l’élection de Macron, après un 1er mai 
réussi, nous résistons toujours !
Cette année marque le centenaire 
de l’OIT(1) et la perspective d’une 
puissante manifestation européenne 
à Genève le 17 juin doit conduire les 
Isèrois-es à se mobiliser pour le droit de 
grève, les libertés syndicales, la liberté 
de manifester.
Une année portée par l’internationa-
lisme où, lors du Comité général des 
syndicats de l’Isère qui aura lieu le 
20 juin au CMCAS de Pont-de-Claix, 
nous aurons l’honneur de recevoir des 
camarades syndicalistes du Portugal, 
de Catalogne, d’Italie et d’Allemagne 
pour confronter nos analyses sur la 
situation du syndicalisme et porter 
des perspectives  communes.
Alors non la résistance et le syndica-
lisme ne sont pas morts et nous ne lais-
serons pas les barbares ultra-libéraux 
détruire nos conquis pour nous ramener 
au temps de l’esclavage ! 

Nicolas Benoit
Secrétaire général UD CGT 38

(1) Organisation Internationale du Travail
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LUTTES

LUTTES

et sœurs vivent 
actuellement à nos 
frontières: la chasse 
à l’homme, la pri-
vation de liberté 
et des conditions 
inhumaines. Lors 
des interpellations, 
la faim, le froid, la 
peur, l’angoisse et 
l’incompréhension  
sont omniprésentes 
devant ce défoule-
ment de violence.

résultats complètement opposés.
Pour les travailleurs sans-papiers, 
ce n’est pas un État de droit.

La violence policière
Les travailleurs sans-papiers su-
bissent de la violence de la part 
de la police lors des contrôles de 
papier d’identité, des attestations. 
Et ceci, dans les centres de réten-
tion et lors des expulsions. Par 
exemple, ils savent que résister 
à une expulsion injuste peut avoir 
des conséquences graves pour 
leur intégrité physique.
À l’arrivée en France, les sans-pa-
piers ont vécu ce que leurs frères 

Durant plusieurs années, deux 
syndicats représentaient l’entre-
prise. Les années passant, un 
lien d’amitié s’est installé jusqu’à 
fusionner pour les élections du 
CSE sans communiquer avec les 
salariés et monter une liste com-
mune sans suppléants à la stu-
peur de plusieurs d’entre nous.
La décision a donc été prise de 
faire appel à la CGT pour nous 
représenter.
Selon nous, le manque de re-
présentativité nous est apparu 
comme une évidence et nous 
avons monté cette liste pour pou-
voir offrir un choix à l’ensemble 
du personnel. Sans rien vous 
cacher, cela n’a pas été simple 

«Faisons-nous le bon choix ? Et 
bien d’autres questions».

L’Union locale de Voiron m’a 
reçue rapidement, m’a aidée à 
construire une liste cohérente 
en moins de 3 semaines et nous 
avons pu présenter notre liste.
À ma grande surprise, les 
urnes ont parlé : CGT 69% pour 
le 1er collège (4 élu.e.s) et 65% 
au 2ème collège (2 élu.e.s) et bien 
sûr 100% pour les suppléants   
(5 + 2 élu.e.s)  ! 
Pour un total de 13 élu.e.s !!!
Et maintenant, on est «dans le 
dur», on se remonte les manches 
et au travail !

Mathilde Marchand
CGT Cotherm

... une belle histoire

Racisme d’État
et violences policières

Solidarité avec les victimes
Les travailleurs sans-papiers 
sont solidaires avec toutes 
les victimes de violences 
policières, que ce soit des 
manifestants, les migrants ou 
des habitants des quartiers 
populaires blessés ou tués par 
la police.
Nous demandons que ces 
violences cessent et que les 
auteurs soient amenés devant 
la justice pour être jugés.

Ayache
Syndicat des sans-papiers 

CGT38

Élections CSE
chez COTHERM

Les travailleurs sans-papiers sont 
quotidiennement victimes du ra-
cisme d’État. À chaque fois qu’ils 
ont affaire à l’État, que ce soit pour 
la demande d’un titre de séjour, ou 
de dossiers d’aides sociales. Sou-
vent, ils y ont droit, mais on leur 
refuse ce droit.
Cela peut être le refus d’un fonc-
tionnaire raciste, ou bien le résultat 
d’une loi ou circulaire raciste.
Dans le cas de la demande d’un 
titre de séjour, et c’est le plus arbi-
traire, la loi est tellement complexe 
qu’elle peut être interprétée de plu-
sieurs façons. Il n’y a pas de règle 
commune pour des demandes si-
milaires. Elles peuvent aboutir à des 



3

LUTTES
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ON LÂCHE RIEN !

Le 27 mars 2019 en fin de matinée, 
les agent.e.s de la DIRECCTE se sont 
rassemblé.e.s à l’appel de la CGT, 
SUD et FSU devant leurs locaux pour 
contester la restriction des horaires 
d’ouverture au public, en vigueur de-
puis plusieurs mois, des services d’ins-
pection du travail, de renseignement 
sur la législation du travail, et plus gé-
néralement du travail et de l’emploi. 
Ces restrictions horaires, qui se conjuguent à la 
pénurie d’effectifs, ont conduit depuis le début 
de l’année à éconduire environ 500 usager.e.s 
(renvoyé.e.s vers les syndicats) venu.e.s chercher 
aide et appui auprès d’un service public défaillant.  
Depuis le 1er avril (et ce n’est malheureusement 
pas une blague) a été instaurée une obligation 
de prendre RDV sur internet ou par téléphone, les 

Pour la 9ème fois depuis l’élection 
de Macron, les retraité-e-s ont ex-
primé leurs colères et leurs reven-
dications. Ils étaient plus de 500 
à Grenoble, 200 à Bourgoin, alors 
qu’un bus depuis Roussillon en 
emmenait d’autres à la manifesta-
tion de Lyon. Dans l’unité, ils ont 
redit leur refus des attaques gou-
vernementales contre leur pou-
voir d’achat, notamment l’aug-
mentation de la CSG et le refus 
de revaloriser les pensions.
Au-delà, ils dénoncent la politique 
inégalitaire du gouvernement et 
exigent d’être enfin entendus sur :
-  la revalorisation de toutes les 

pensions en fonction de l’évo-
lution des salaires,

-  le rattrapage des pertes su-
bies depuis 2014, 

Fini l’accueil spontané à 
l’inspection du travail

agent.e.s devant pour leur part, répondre 
aux demandes d’information adressées à 
un «numéro unique» à l’échelon régional. 
Fini l’accueil des usager.e.s sur simple 
présentation à l’accueil  ! Le lendemain, 
nous étions devant la CPAM qui fait face 
aux mêmes problématiques. 

Partout les conditions de travail et les missions de 
service public se dégradent, alors que le gouver-
nement veut imposer une loi de liquidation de la 
fonction publique qui va aggraver partout la situa-
tion, appelant une réponse forte et unifiée. Le 9 mai, 
toutes et tous en grève ! 

Alexandre Maupin
CGT la DIRECCTE

Le 11 avril, 
les retraités 
à nouveau 
dans la rue

-  les pensions au minimum 
équivalentes au Smic pour 
une carrière complète, 

-  le maintien et l’amélioration 
des pensions de réversion,  

-  la prise en charge de la perte 
d’autonomie à 100% par la 
Sécurité sociale et l’ouverture 
d’un droit universel dans le 
cadre d’un grand service pu-
blic de l’aide à l’autonomie. 

Ce n’est ni aux salarié.e.s, ni aux 
retraité.e.s de compenser les exo-
nérations de cotisations sociales 
accordées aux entreprises.

Les retraité.e.s sont déterminé.e.s 
et mobilisé.e.s. Pour la seule ma-
nifestation du 11 avril à Grenoble, 
plus de 500 signatures ont été 
collectées sur la carte-pétition à 
l’adresse du Président. 
Signez et faites signer la carte-
pétition (site national des retraités 
CGT : http://ucr.cgt.fr ). Toutes ces 
pétitions seront portées à l’Élysée 
mi-juin lors d’un grand rassem-
blement national des retraité.e.s 
à Paris.



4

SOCIÉTÉ

D
  Urgences 
climatique et écologique

ans le contexte d’urgence climatique 
et écologique qui secoue notre planète 
aujourd’hui, il est plus que nécessaire que 
le syndicalisme de lutte s’empare de ces 
questions.
En effet, si tous les rapports scientifiques 
nous révèlent un état de dégradation élevé 

de notre système Terre, ils en affirment également les 
causes. Le constat est sans appel : les inégalités sociales 
de plus en plus importantes sont le facteur le plus 
polluant de notre modèle économique.
Bien que la sonnette d’alarme soit tirée depuis bientôt 
50 ans (Rapport Meadows, 1972), les gouvernements se 

succèdent et se suivent 
sans le changement 
de paradigme néces-
saire. Le syndicalisme 
a toute sa place dans 
cette lutte contre notre 
système destructif, il 
faut repenser notre 
rapport à l’industriali-
sation, à l’abondance 
de ressources mais 
également à la hié-
rarchie sociale qui sé-
vit, une violence silen-
cieuse et mortelle.

Face à la souffrance des salarié.e.s, les 
portes des Unions locales sont ouvertes 
pour les accueillir. C’est ce qu’il s’est 
passé lorsque les salarié.e.s de Leclerc 
Drive de Bourgoin-Jallieu sont venu.e.s 
pour expliquer le harcèlement moral au 
quotidien qu’ils/elles subissent depuis 
des mois (cris, hurlements, remarques 
désobligeantes et humiliantes, insultes, 
chantage, menaces, cadences infer-
nales, surveillance accrue par caméras 
de sécurité).
Avec l’UL de Bourgoin-Jallieu, les 
salarié.e.s ont saisi le Tribunal correc-
tionnel de Bourgoin. À l’audience du 
7 février 2019, les 17 salarié.e.s ont pu 
dénoncer ce qu’ils ont subi.

Le constat environnemental peut paraître accablant, dé-
primant, fataliste même ! Il est au contraire l’opportunité 
de réfléchir et de construire ensemble le système poli-
tique et économique que nous souhaitons pour demain.

Le néo-libéralisme est un système anti-vie, anti-survie 
de l’humanité, nous avons la nécessité de le combattre 
en réinventant des modes d’action efficaces et en se 
formant à l’autonomie locale.
L’écologie et l’urgence sociale sont indissociables et 
doivent être prises en compte dans nos actions et nos 
revendications pour remettre l’humain au cœur de la 
société.

Thibaut Cohu
St Microelectronics  Crolles

SOCIÉTÉ

Le tribunal, par décision du 4 avril, a 
condamné le responsable des faits 
envers 14 salarié.e.s à 8 mois de pri-
son avec sursis et 5  000 € d’amende 
pour chacune des victimes. Et la SAS 
Bourgoin Distribution (Leclerc) est 
également condamnée à 7 000 € 
d’amende.

Une procédure devant le conseil 
des prud’hommes de Bourgoin-Jal-
lieu est actuellement en cours pour 
faire condamner la SAS Bourgoin 
Distribution.           Affaire à suivre…

Joëlle Lecerf et Bachir Saci
Union locale CGT Bourgoin-Jallieu

Leclerc drive 
de Bourgoin Jallieu 

 condamné 



De longues années de labeur puis 
enfin la retraite... ah non finalement...
Alors que les plus riches s’enri-
chissent, le citoyen lambda n’arrive 
pas à boucler ses fins de mois. 
Voici un récit de vie «brut» et tris-
tement réaliste....

ESPACE MILITANT

- Bonjour Bernard. Quel âge as-tu ? 
Depuis quand es-tu à la retraite ?

Bonjour. Je suis né le 4 octobre 
1953, je vais donc sur mes 66 ans. 
En mai 68, j’avais 14 ans et demi et 
j’allais aux manifs des travailleurs 
car je savais que c’était dans ce 
monde-là que j’allais vivre. En août 
68, j’entrais en apprentissage dans 
un atelier de câblage, que je quittais 
1an après suite à un conflit avec le 
patron. J’entrais alors dans le bâti-
ment comme électricien, métier que 
je n’ai plus quitté (oui à l’époque on 
pouvait faire toute sa carrière avec 
le même métier…) J’ai pris ma re-
traite en 2011 au titre des carrières 
longues en ayant travaillé 43 ans 
et 1/2 (au lieu de 42 pour ceux qui 
la prenaient «normalement») car 
en toute logique, quand tu com-
mences à travailler plus tôt, ben il 
faut travailler plus longtemps pour 
avoir les mêmes droits… ???

- Combien as-tu perdu de revenu à 
la retraite ?

Et là je suis passé d’un salaire net, 
variant entre 1 700 et 1 800€, à une 
retraite (régime général + complé-
mentaire) de 1 100€, mais les frais 
pour vivre n’avaient pas changé 
(la nature est mal faite, mon esto-
mac n’avait pas rétréci). Mais bon, 
je n’allais pas me plaindre puisque 
c’est bien connu, les retraités sont 
des nantis...Donc on s’est adapté 
on a appris à vivre en payant les 
factures en retard ...
Et là bang Macron est arrivé, je 
passe de 0/100 à 8/100 de CSG 
car il a aussi baissé le plafond de 
référence fiscale...Alors que je suis 
en plein dedans, j’entends des 
gens dire «oui mais en dessous 
de 1 200€ il y en a pas donc tu ne 
devrais pas en avoir…» SAUF que 
je suis en couple et ma femme a 
une retraite de 400€ du coup ça fait 

Interview
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1 500 (et ils ne font pas 1 500/2 = 
750 par personne) donc sur l’année 
nous perdons tous les deux un mois 
de retraite alors que l’on n’avait déjà 
pas grand-chose. 

- Pourquoi as-tu re-travaillé ?
Voilà pourquoi à 65 ans je suis re-
tourné bosser sur les chantiers du 
bâtiment. Bon c’est vrai il m’aurait 
suffi de travailler un mois en inté-
rim tous les ans pour combler le 
trou, mais quand je ne pourrai plus 
avancer sur un chantier, je ferai 
comment ? Du coup, il faut que je 
mette de côté pour plus tard. Donc 
j’essaie de travailler en 3/4 temps. 

- Pourquoi auto-entrepreneur ?
Et je me suis mis en auto-entrepre-
neur car je n’avais pas envie, à 65 
ans, d’engraisser les boîtes d’inté-
rim. Donc je fais de la prestation 
de service et je facture à l’entre-
prise qui me fait travailler ce que 
la boîte d’intérim aurait facturé. Je 
paye mes cotisations et à la fin, ben 
ce que la boîte d’intérim se serait 
mis dans la poche, c’est moi qui le 
ramasse. Mais il ne faut pas croire, 
même si je gagne mieux comme ça 
je ne suis jamais qu’un salarié mal 
loti car quand un boulot s’arrête, je 
n’ai pas de droits au chômage, je 
dois donc faire des réserves pour 
les jours sans…

- Comment vis-tu aujourd’hui ?
Aujourd’hui, même si j’ai retrouvé 
un niveau de vie égal et peut-être 
supérieur à ce que j’avais quand 
j’étais salarié (je dis peut-être car 
si j’ai des périodes sans boulot ça 
change la donne…), c’est quand 
même l’angoisse car si ça s’arrête 
(plus de travail ou maladie) je serai 
dans la merde car j’ai dû engager 
des frais (achat d’une voiture neuve 
en location-vente, outillage…).

agenda cgt
✓

✓

✓

✓

✓

JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL
1er mai

JOURNÉE 
DE DÉFENSE 
DES SERVICES PUBLICS

9 mai

52ème CONGRÈS
CONFÉDÉRAL
du 13
au 17 Mai 

MANIFESTATION 
INTERNATIONALE
17 juin 
à Genève

COMITÉ GÉNÉRAL UD

Jeudi 20 juin 
salle Marcel Paul 
à Pont de Claix

Voilà et dire qu’à 15 ans, j’avais 
choqué un camarade de travail en 
disant vivement la retraite...

Bernard Devirieu - Retraité-actif
Retraité CGT métallurgie

Interview réalisée par Marie-Laure CORDINI
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1919 – 2019 
Centenaire de l’OIT

A l’échelle mondiale, le constat est 
amer et alarmant :
-  La moitié de la population active travaille 

dans le secteur informel, c’est-à-dire sans 
contrat de travail. 

-  73% de la population mondiale ne dispose 
pas d’une protection sociale adaptée, 

-  40% de la population n’est pas affiliée à un 
système couvrant les soins de santé, 

-  Près d’1 personne âgée sur 2 ne perçoit 
aucune pension de retraite,

est supérieur à 20% en défa-
veur d’une population fémi-
nine.

-  Chaque année, 2,3 mil-
lions de travailleurs dé-
cèdent du fait des acci-
dents du travail ou de 
maladies liées au travail. 
De ce fait, il y a plus de 
victimes du travail chaque 
année dans le monde qu’il n’y 
en a dans tous les conflits et les 

Pour la troisième fois depuis sa création en 1919 et sa renaissance en 1944, l’Orga-
nisation Internationale du Travail est confrontée aujourd’hui à une situation mondiale 
particulièrement dégradée. Il y a donc urgence et impérieuse nécessité de repenser 
le rôle, les missions et le fonctionnement de l’OIT, de redonner du sens à sa mission 
première, à savoir la défense du travail, des conditions de son exercice, du niveau 
de sa rémunération, et la protection de ceux qui l’exercent.
Au nom d’une concurrence de plus en plus sauvage, les salariés sont l’objet d’une 
véritable mobilisation générale qui les engage à leur corps défendant dans une 
guerre mondiale sans merci. 

-  28% seulement des femmes peuvent bénéficier 
d’allocations maternité, 

-  Seuls 12% des chômeurs perçoivent une indemni-
sation et cette proportion est en baisse constante 
depuis 2009, 

-  Les inégalités se sont creusées dans la plupart des 
pays au cours des quarante dernières années. 

-  Si le nombre de travailleurs en situation d’extrême 
pauvreté a baissé au cours des dernières décen-
nies, il existe toujours 1,4 milliard de personnes qui 
vivent avec moins de 5 dollars par jour et parmi eux 
319 millions de travailleurs qui vivent avec moins de 
1,25 dollars,

-  En 2015, le 
chômage (officiel) 
touchait quelque 
197 millions de 
personnes soit 
1 million de plus 
que l’année pré-
cédente et 27 
millions de plus 
qu’avant la crise,
-  Même en 
progression, le 
taux d’emploi des 
femmes est infé-
rieur de 26% à ce-
lui des hommes, 
l’écart de salaire 

guerres réunies.
-  Enfin et ce n’est pas la moindre des données spec-

taculaires de la période : la moitié de la population 
mondiale vit dans des pays qui n’ont pas ratifié les 
conventions n°87 et 98 de l’OIT, c’est-à-dire les 
textes internationaux qui protègent la liberté syndi-
cale, le droit de grève et le droit à la négociation col-
lective. On comprend à cette partielle énumération 
que des Etats majeurs font défaut. 

Si pendant plusieurs décennies le «progrès social» 
s’illustrait par une progression des droits, des libertés 
et des conditions matérielles, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Les luttes syndicales et les débats 
politiques du local au global ne produisent plus les 
mêmes effets d’entraînement.
Lorsqu’un travailleur sur deux n’a pas de contrat 
de travail et que plus de 70% de la population ne 
bénéficie pas de système de protection sociale, 
la question tant évidente qu’anxiogène qui vient à 
l’esprit est celle-ci : quel modèle prévaudra demain ? 
Celui de la régulation par le droit social ou une sorte 
de loi de la jungle dans laquelle les travailleurs seront 
désormais du «gibier» comme ils étaient en 14/18 
de la chair à canon, pendant que les actionnaires et 
les propriétaires continueront d’engranger d’énormes 
dividendes ?
Sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, 
les Etats réunis à Philadelphie avaient retenu 
quelques principes à la fois simples et ambitieux pour 
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dessiner l’avenir de l’humanité :
«Le travail n’est pas une marchandise !».
«La pauvreté où qu’elle existe constitue un dan-
ger pour la prospérité de tous.» 
«La primauté des aspects humains et sociaux sur 
les considérations économiques et financières» 

Or, aujourd’hui, les firmes multinationales oc-
cupent  une place déterminante dans l’organisation 
(ou la désorganisation) du monde. 
Reparlons chiffres :
-  On évalue aujourd’hui leur nombre à près de 80 000 

qui contrôleraient directement près d’un demi-mil-
lion de filiales et emploieraient plus de 200 millions 
de travailleurs. Avec l’ensemble des emplois induits 
par leurs activités, près d’un travailleur sur cinq sur 
la planète, tirerait tout ou partie de son revenu des 
multinationales.

-  L’évasion fiscale est aujourd’hui estimée entre 8 
et 10% de la richesse mondiale : 2 000 milliards 
d’euros pour la seule Union européenne chaque 
année, et entre 50 et 80 milliards pour la France.

La crise multiforme que nous connaissons révèle les 
failles, les abysses d’un modèle profondément injuste 
du point de vue social, inefficace du point de vue éco-
nomique et insoutenable du point de vue environne-
mental. On a souvent coutume (mis à part à la CGT !) 
quand il s’agit des questions environnementales, 
d’omettre les questions sociales, et parfois même de 
les opposer, comme s’il fallait choisir entre le sort de 
la planète et celui de ses habitants ! Pourtant, il suffit 
simplement de regarder les cartes des atteintes aux 
droits sociaux et des atteintes à l’environnement pour 
constater… qu’elles se superposent de façon tant évi-
dente qu’inquiétante.
Le centenaire de l’Organisation Internationale du Tra-
vail doit être impérativement l’occasion d’interpeller 
sur ces réalités vécues par le monde du travail et sur 
les enjeux que recouvre l’avenir de cette institution et, 
à travers elle, le devenir des droits des travailleurs sur 
les différents continents.
Nos propositions et nos combats sont plus 
que jamais porteurs d’avenir, de mieux être 
et de mieux vivre au travail et par le travail.
Ils représentent certes des défis considérables pour 
nous tous, mais ils conditionnent et façonnent tout 
simplement le monde de demain. Ils nécessitent la 
construction de réponses et de propositions offen-
sives et à la hauteur des enjeux. Nous pouvons ici en 
citer quelques- unes :
-  Renforcer la responsabilité des Etats devant les 

normes internationales de l’OIT 
-  Engager la responsabilité des entreprises et plus 

particulièrement celle des firmes multinationales 
devant les normes internationales du travail

-  En matière environnementale, il revient à 
l’OIT d’affirmer la dimension sociale dans le 
nécessaire processus de transition vers une 
économie à faible émission de carbone, ce 
qui implique des anticipations et des garan-
ties pour les salaires et l’emploi et appelle 
des révolutions dans les pratiques et les 
objectifs de l’activité économique.

-  Envisager la mise en œuvre d’une condition-
nalité sociale. Un prêt du FMI par exemple 
ne pourrait porter atteinte, tel en Grèce et 
dans une foultitude de  pays,  tant aux droits 
sociaux et humains du pays «bénéficiaire» 
du prêt.

-  Enfin, mettre en œuvre des réformes procédurales 
et de fonctionnement internes. Pour illustrer le pro-
pos, depuis 2012, la règle du consensus est par 
exemple mise à mal par les velléités du groupe des 
employeurs de se désolidariser de la reconnais-
sance et de l’application de certains principes fon-
dateurs de l’organisation.

L’OIT n’est  pas que cette « chose » onu-
sienne, tripartite qui paraît si lointaine, 
c’est aussi et surtout un lieu important où 
se joue aussi par nos luttes, le rapport de 
force tant isérois que planétaire. 
Profitons du centenaire de cette institution 
pour lui redonner ses principes de 1919 et 
1944. Pour cela, une manifestation syndi-
cale mondiale est prévue en juin à Genève, 
nous en serons !

il est indispensable et urgent 
d’en renouveler les missions !
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