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La tristitude !
...C’est quand l’avenir de ta facture 
d’électricité et de gaz se joue dans ton 
dos.
...Quand tu te rends compte que le pro-
jet Hercule, n’a rien à voir avec le super 
héros.
...Quand le gouvernement et ses lobbies 
orchestrent tout pour exploser ce qui 
reste des services publics.
...C’est augmenter les enseignant.es de 
15 €, et faire croire qu’ils/elles sont les 
mieux payé.es au monde.
...La tristitude, c’est moi, c’est toi, c’est 
nous. C’est notre quotidien mais pas le 
leur.
...C’est toujours plus de colère dans le 
creux de nos voix.
...C’est ton compte en banque à décou-
vert, et les banques qui t’en remercient.
...C’est quand tu vas travailler jusqu’à 64 
ans.
...Quand on te fait croire qu’on n’a pas le 
choix autrement.
...Quand ta pension de retraite va être 
diminuée d’au moins 30%.
...Et que pour avoir une retraite à taux 
plein tu devras commencer à travailler 
en CM2.
...C’est quand tu as compris que tu vas 
travailler plus pour gagner moins.
...C’est quand on te fait croire que les 
cotisations sociales sont des charges 
patronales.
...Quand tu vis pour travailler, mais que 
le fruit de ce dernier ne te permet pas de 
vivre décemment.
...C’est quand ils ferment les postes, les 
CPAM, les centres de finances publics et 
pensent y pallier grâce à internet.
...C’est de voir les urgences laissées sur 
un brancard pour faire des «économies».
...Quand on te demande ton avis via un 
referendum, mais que si tu es né hors 
de la France métropolitaine tu ne peux 
pas voter.

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

@cgt_38_Isere

nouveau site internet : 
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...C’est quand ils tueraient terre et mer 
pour toujours plus de profits.
...Qu’ils votent pour le CETA, le glypho-
sate et se gavent de homards.
...C’est de voir son pays champion du 
monde de versement de dividendes aux 
actionnaires.
...Un pays où plus d’un enfant sur trois 
ne part pas en vacances.
...Un pays qui compte 105 féminicides 
depuis le début de l’année...
Et ça fait mal, mal, mal !

Mais, ne nous laissons pas enva-
hir par cette tristitude attitude ! 
Nous pouvons en faire notre force. 
Faisons connaître les proposi-
tions de la CGT. Déployons notre 
armée, portons haut, fort et fière-
ment nos idéees pour un système 
social, fiscal et environnemental 
plus juste. C’est possible !
L’histoire enseigne aux Hommes 
la difficulté des grandes tâches et 
la lenteur des accomplissements, 
mais elle justifie l’invincible 
espoir, Jean Jaurès.

Elisa Balestrieri
Secrétariat de l’UD 38
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LUTTES

Qui sont les ARMs  ? Ce sont les 
agents qui répondent au Centre 
15, quand vous appelez en cas 
d’urgence vitale. L’attente peut 
paraître interminable quand on 
est au bout du fil. De la direction 
dépendent les moyens mis en œuvre 
pour accomplir cette mission mais 
d’eux dépend la reconnaissance de 
l’urgence vitale, et l’envoi de moyens 
immédiats, ou de parler d’abord à un 
médecin.
En juin, la CGT rejoint le combat 
des Assistants de Régulation 
Médicale (ARM) du SAMU 38 et des 
Urgences du CHU de Grenoble-
Alpes. Cette lutte locale engagée 
depuis mars 2019 s’inscrit aussi sur 
un plan national pour nombre de 
ces services et illustre de manière 
dramatique les conséquences d’une 
politique d’austérité budgétaire au 
niveau de la santé, combattue par 
notre syndicat.
GHT, fusions, plan de financement 
Sécu au ras des pâquerettes etc. 
On voudrait détruire le service public 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement. 
Or, l’Agence Régionale de Santé doit 
fournir des moyens supplémentaires 
si elle veut jouer son rôle de garant et 
de responsable de l’égalité d’accès 
aux soins pour tous.
La mobilisation des ARMs et des 
Urgences, accompagnée par notre 
syndicat, doit aboutir à l’amélioration 
des conditions de travail du 
personnel (plus d’effectifs, plus de 
moyens) et à garantir la sécurité des 
citoyens. 
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Les ARMs insistent sur l’intérêt de 
leur profession et sur la nécessité 
de travailler sur l’attractivité de ce 
métier. Leurs compétences sont 
spécifiques, ces agents sont formés 
exclusivement pour leur mission et ne 
peuvent être remplacés au pied levé. 
Leur expérience est irremplaçable, 
leur responsabilité considérable. 
Si la direction rappelle que seule 
la responsabilité du CHUGA est en 
cause en cas de problème alors 
que les moyens font défaut (réponse 
trop tardive par exemple), les ARMs 
soulignent que leur responsabilité 
éthique reste entière.
De nouvelles rencontres avec la 
direction doivent avoir lieu. La 
vigilance reste de mise jusqu’à 
la concrétisation des promesses 
avancées. La bataille continuera 
si nécessaire, pour donner aux 
ARMs et aux Urgences les moyens 
de continuer à porter secours et à 
sauver des vies.
D’autres SAMU en France sont dans 
des situations difficiles. Gageons 
que l’expérience grenobloise servira 
d’exemple. La mobilisation des 
salariés et l’implication de notre 
syndicat ont porté leurs fruits.

Chantal Sala
Syndicat CHU

Rappelons qu’en mai 2017, la 
première année de sa prise de 
fonction, la ministre de la Santé 
Agnès Buzin avait martelé, face à 
la mobilisation des urgentistes, que 
ce n’était pas une affaire de moyens 
mais d’«organisation».
A Grenoble, il a donc fallu taper fort 
d’emblée. Il n’était pas question de 
céder. Le personnel a répété jour 
après jour qu’il ne pouvait plus rester 
spectateur de conditions de travail 
dont les impacts sont immédiats  : il 
en va de la sécurité et de l’urgence 
vitale des patients ! Plus question de 
baisser les armes, l’enjeu est bien 
trop important.
Des négociations sont entamées avec 
la direction. Elles s’annoncent sous 
de mauvais auspices. En particulier, 
début juillet, une rencontre tourne 
au vinaigre  : l’incompréhension est 
à son comble quand la direction, 
censée apporter des réponses aux 
urgentistes et aux ARMs, a botté 
en touche. Quoi, comment  ? Le 
syndicat CGT CHUGA n’a pas pu 
laisser les choses en l’état. Il se fend 
d’un courrier adressé à la direction, 
lui rappelant, entre autres, ses 
responsabilités juridiques et légales 
face aux plaintes des citoyens.

Devant l’indignation et la colère 
des ARMs et des Urgences, la 
direction va plier.

Les ARMs exigent un renfort de 
postes et obtiennent fin juillet 7 
postes supplémentaires. Ceux-ci 
seront en partie financés par le 
coût correspondant aujourd’hui 
aux heures supplémentaires. Les 
recrutements sont en cours et 
la nouvelle équipe devrait être 
consolidée en octobre. En termes 
de revalorisation, la mobilisation 
a permis la mise en place d’une 
prime pour les contractuels. 
Si elles se confirment, ces em-
bauches marqueront une avan-
cée significative dans la prise en 
compte des revendications. La 
lutte a payé, même si des inter-
rogations subsistent : que faire 
si l’activité continue de croître 
après l’hiver ? Comment seront 
financées les heures supplémen-
taires si elles s’avèrent encore 
nécessaires ? Les départs prévus 
seront-ils remplacés ? Comment 
gérer les pics d’activité ? 

aux ARMs etc.



LUTTES

HAGER
incendie sur le site

de Crolles
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LUTTES

Du 24 au 26 aout, à Biarritz, le G7 s’est 
réuni comme chaque année. Toutefois pour 
cette édition le contexte était particulier. 

Alors que l’opposition traditionnelle 
altermondialiste organisait son contre-
sommet avec la plateforme «G7 Ez», le 
gouvernement de M. Macron, terrifié par 

les rassemblements du lendemain, sur 
la recommandation de la préfecture et 
sans consulter les militant.e.s de base, 
reculant face à l’appareil répressif 
déployé.
Cette annulation laisse un goût amer 
pour beaucoup de militant.e.s et ques-

L’entreprise a loué 600 mètres carrés chez Grenoble 
Logistique Distribution à Lancey pour mettre en place une 
production manuelle afin de pouvoir assez rapidement 
livrer du matériel en alarme.
Mi-septembre, 10 opératrices devraient y travailler et mi-
octobre la direction prévoit une charge de travail pour 
50 personnes, pour un travail en 3*8, voire le week-end.
La crainte  de nombreux salariés est que la direction ne 
rende pas de décision car ils ont besoin des ingénieurs 
Méthode et R&D pour développer ses lignes de 
production et qu’ensuite ces lignes soient délocalisées 
en Alsace ou ailleurs.
Actuellement, la fabrication des détecteurs de fumée 
(la moitié de notre chiffre d’affaire) est délocalisée en 
Roumanie et la fabrication du système incendie dédiée 
au marché allemand est délocalisée en Allemagne.
Au niveau du syndicat, nous avons pris la décision de 
faire un courrier aux parlementaires afin de les inciter à 
interpeller la Direction Générale d’Obernai pour qu’ils 
appuient la volonté des salarié-es et des commerçants 
de Crolles de maintenir les 400 emplois directs impactés 
par cette catastrophe qu’a été l’incendie.

Christophe Moreau
Syndicat Hager

G7
la contestation qui agite notre pays, par «l’ultra 
gauche» et par les gilets jaunes, choisit 
d’imposer à l’ensemble du pays basque un 
dispositif sécuritaire inédit afin de mater 
toute perturbation du rassemblement 
néolibéral.

Après une manifestation réussie en 
termes d’affluence mais avec très 
peu d’impact médiatique en raison 
de son éloignement du sommet, 
le dimanche devait être consacré 
à un rassemblement «arc en ciel» 
sur les 7 ronds-points accessibles 
autour de Biarritz. Cette action devait 
être le point d’orgue de la contestation, 
mais le samedi dans la soirée, coup de 
théâtre, la plateforme décide d’annuler 

tionne sur nos pratiques. 
Alors que notre régime poursuit 

son inquiétante dérive autoritaire, que 
nos mobilisations sont réprimées de 

plus en plus durement, quelle sera 
notre position ? Renoncer aux 
protestations ? 
Que faire lorsque l’État interdit 
aux mouvements sociaux de 
s’exprimer dans la rue ? Que faire 
si la loi proposée au sénat début 
octobre criminalise les blocages, 
les piquets de grèves ?

Aimeric Mougeot
Syndicat St Microelectronics

Le 10 juillet en fin de journée, un incendie se déclarait 
dans les locaux de l’entreprise Hager à Crolles.  Celui-
ci a ravagé la totalité de la production et la moitié des 
magasins.
Le 13 juillet, Daniel Hager est venu à Crolles, et a 
remercié les pompiers et les gendarmes mais il n’a pas 
pris la peine de dire quelques mots aux salariés.
Actuellement, nous avons une quarantaine de salarié-es 
en activité partielle et la direction n’a pas voulu faire de 
maintien de salaire malgré l’argumentation exposée par 
le syndicat CGT.
La direction propose des formations en bureautique et 
en salle blanche afin de limiter les pertes de salaires.
Ils ont mis en place le prêt de personnel  : 2 salariés 
travaillent chez Soitec et 5 salariés vont travailler chez 
Petzl (4 en Savoie et 1 sur Crolles).
Le 28 août s’est tenue la plénière CSE et la direction n’a 
pas pu donner le montant des dégâts, ni dire à quelle 
hauteur l’assurance allait prendre en charge.
La destruction du bâtiment incendié est prévue pour 
mi-septembre, quant à la reconstruction la direction 
ne s’est toujours pas prononcée, elle étudie toutes les 
possibilités.



SOCIÉTÉ

Ils/elles fabriquent des produits laitiers, conditionnent 
nombre de nos aliments de tous les jours. Ils/elles 
travaillent au Crédit Agricole, à Groupama, à la MSA, à 
l’ONF, à la Maison des Agriculteurs, dans l’enseignement 
agricole, dans les Maisons Familiales Rurales, les 
MARPA. Ils/elles travaillent dans la production agricole, 
maraîchère, fruitière, horticole, dans les espaces verts, 
dans les coopératives vinicoles ou céréalières. Ils/
elles travaillent dans les abattoirs, dans l’exploitation 
forestière ; ils/elles peuvent aussi être bergers, conjoints 
d’exploitants agricoles, apprentis.

Toutes et tous sont très souvent dans de petites 
entreprises ou structures, le plus souvent sans 
représentation syndicale ni seulement de délégué 
du personnel, soumis ou ayant été soumis aux pires 
conditions de travail.
Oui décidément, ils sont bien à l’image du salariat 
d’aujourd’hui.

Ils/elles, ce sont les salarié.e.s relevant du régime de la 
Mutualité Sociale Agricole, la MSA, pour leur couverture 
sociale, maladie, retraite, famille, accidents du travail. 
Ils/elles sont plus de 14 500 en Isère, près de 1 450 000 
en France.

Ils/elles vont de nouveau avoir l’occasion d’exprimer 
leur préférence syndicale, en janvier 2020, pour élire les 
délégué.e.s cantonaux de la Mutualité Sociale Agricole 
à raison de trois par canton parmi les organisations 
syndicales qui présentant une liste. Une fois élu.e.s, 
ces délégué.e.s, grands électeurs en quelque 
sorte, participeront en mars 2020 à l’élection des 
administrateurs.trices de la caisse MSA des Alpes du 
Nord, au nombre de 4 pour le collège «salarié.e.s» de 
l’Isère. A l’issue du complexe processus électoral de 
2015, Moulay Ghembaza de Yoplait Vienne avait été 
élu administrateur CGT de la MSA.
Un changement notoire concernant les cantons : c’est la 
réforme territoriale qui est prise en compte  
avec 29 cantons seu-
lement en Isère, au 
lieu des 58 que nous 
connaissions. 

Nous devons ainsi 
aller, tout au long de 
ce mois d’octobre et 
jusqu’au 17 novembre, 
date limite de dépôt des 
listes, au contact de 
ces salarié.e.s. Même si 
nos syndiqué.e.s (Yoplait, 
ONF, Crédit Agricole …) 

VIE SYNDICALE
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ls sont ouvriers, techniciens, cadres, hommes ou femmes, 
travailleurs étrangers ou issus de l’immigration, actifs ou 
retraités, administratifs, techniques, animateurs, dans la 
production, la gestion, les services, le social, actifs ou 
retraités. Bref, ils sont à l’image du salariat d’aujourd’hui, 
professionnellement et sociologiquement aussi divers.I

MSA...   T’AS AIMÉ ÇA ? 
       EH BIEN ON REMET ÇA !

peuvent assurer quelques têtes de liste, il faut encore 
trouver des candidat.e.s à la suite pour pouvoir présen-
ter une liste de trois à six candidat.e.s sur chaque can-
ton, trois étant le minimum pour permettre à la CGT de 
participer au scrutin sur chaque canton.

Aller voir ces salarié.e.s ne doit pas être insurmontable 
pour un.e militant.e, pour un.e syndiqué.e. Pour devenir 
la CGT de tous les salarié.e.s, nous devons engager la 
discussion avec ceux/celles qui habitent la même rue, 
le même quartier, le même village, voire de sa propre 
famille ? Il y a aujourd’hui matière à faire s’engager les 
salarié.e.s avec ce que préparent le gouvernement et le 
MEDEF pour nos retraites !

L’UD et les ULs peuvent mettre à disposition 
des syndicats et syndiqué.e.s des fiches de 
candidatures Cerfa qui seront donc à retourner 
pour début novembre, accompagnées d’une 
photocopie de carte d’identité ou permis de 
conduire. Ne pas faire remplir le nom du canton 
ni de la personne mandatée pour déposer les 
candidatures.
Chaque affilié.e à la MSA au 1er avril 2019 peut être 
candidat.e. C’est également son adresse au 1er 

avril 2019 détermine son canton d’appartenance 
puisque c’est le lieu de résidence et non de 
travail qui est pris compte.

13 000 syndiqué.e.s CGT en Isère, entre 87 et 
174 candidat.e.s à trouver : ça peut vraiment le 
faire !
Bonne recherche à toutes et à tous pour qu’ensemble, 
nous fassions gagner la CGT et la garantie d’avoir des 
défenseurs d’une protection sociale de haut niveau, en 
lien avec la campagne revendicative confédérale de 

reconquête de la Sécurité sociale «vers 
une Sécurité sociale intégrale».

Contacts : 

Patrick Brochier - UD 38
blackmore05@orange.fr
ou 06 75 40 45 32

Julien Audrat - FNAF 
fnafcgt.ra@wanadoo.fr
ou 06 13 21 21 50
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SOCIÉTÉ

Le monde de la PMA va chan-
ger de base
Aujourd’hui en France, l’accès à la 
procréation médicalement assistée 
(PMA) est restreint aux femmes cis-
genres en couple hétérosexuel en 
infertilité médicale ou en risque de 
transmettre une maladie grave. Le 
projet de loi relatif à la bioéthique1 
(PLB) examiné par le Parlement fin 
septembre l’étendra à «tout couple 
formé d’un homme et d’une femme 
ou de deux femmes ou toute femme 
non mariée». Une avancée attendue 
de longue date !

Cependant, il créera un nouveau 
mode de filiation spécifique aux 
couples lesbiens, donc discrimina-
toire et stigmatisant, mentionné sur 
l’acte de naissance intégral, fondé 
sur une déclaration anticipée de vo-
lonté devant notaire à présenter en 
mairie pour être reconnues mères. 
Ce dispositif hétérosexiste et lesbo-
phobe mécontente de nombreuses 
associations LGBTI ; ainsi SOS ho-
mophobie2 le qualifie de «bricolage 
juridique» et propose «d’étendre les 
dispositions existantes pour les PMA 
avec tiers donneur déjà encadrées 
en France», tandis que l’APGL3 «re-
vendique un accès pour ces familles 
au droit commun de la filiation» afin 
de «sécuris[er] la double filiation 
maternelle de l’enfant sans créer de 
nouvelles stigmatisations».

De surcroît, faute de courage poli-
tique, ce PLB perpétue la trans-
phobie d’État. Certes, la PMA sera 
ouverte aux femmes cis en couple 
avec une femme trans, toutefois 
la rédaction actuelle ne dit rien de 
la possibilité pour elles d’utiliser 
leurs propres gamètes et exclut 
les hommes trans alors que depuis 
2016 le changement d’état civil 
n’est plus conditionné par une sté-
rilisation, c’est pourquoi plusieurs 
associations LGBTI exhortent les 
parlementaires à remplacer le terme 
“femme” par “personne capable de 
porter un·e enfant”.

Étique projet de loi 
     bioéthique

Gamètes : du passé faisons 
table rase
En outre, ce PLB permettra à tout 
individu de faire prélever et conser-
ver ses gamètes en vue de la réa-
lisation ultérieure d’une PMA. Ainsi, 
nul refus ne pourra plus être opposé 
aux personnes trans qui souhaitent 
conserver leurs ovocytes ou sper-
matozoïdes avant d’entamer un trai-
tement hormonal ou une opération 
chirurgicale risquant de compro-
mettre leur fertilité.

Néanmoins, sous prétexte de chan-
ger la procédure d’accès aux ori-
gines pour lever l’anonymat des 
futur·es donneur·euses, le stock de 
gamètes sera entièrement détruit 
avant de récolter de nouveaux dons, 
ce qui révolte l’Inter-LGBT4 car «une 
telle mesure va rendre impossibles 
les PMA avec don en France pen-
dant plusieurs années : c’est la PMA 
pour personne. Pourquoi ne pas 
choisir de recontacter les donneurs 
pour connaître leur avis, comme 
l’ont fait tous nos voisins qui ont pré-
cédemment ouvert l’accès aux ori-
gines ?»

Pour les personnes inter-
sexes, battons le fer quand il 
est chaud
Enfin, dans ce PLB ne figure nulle 
interdiction des mutilations génitales 
imposées sans nécessité médicale 
aux personnes intersexes dès l’en-
fance. Malgré le rapport5 de la mis-
sion parlementaire dédiée.

Malgré les recommandations una-
nimes de plusieurs comités de 
l’ONU, du Conseil de l’Europe, du 
Défenseur des droits et de la Com-
mission nationale consultative des 
droits de l’homme. Malgré la mobili-
sation intense du Collectif Intersexes 
et Allié.e.s : sur les réseaux sociaux, 
aux Out d’Or, en tête de la Pride pa-
risienne parmi les Délaissé.e.s des 
Fiertés, en colloque6 à l’Assemblée 
nationale avec le soutien des dépu-
tés Jean François Mbaye (LREM) et 
Bastien Lachaud (LFI), etc. Selon ce 
Collectif7 «il n’est pas trop tard pour 
proclamer “l’urgence d’attendre” et 
mettre un terme aux traitements non 
consentis sur les personnes inter-
sexes».

Loïc Hervier
Demandeur d’emploi

1. www.gouvernement.fr/bioethique-dons-d-organes-pma-cellules-souches
2. www.sos-homophobie.org/article/pma-un-projet-de-loi-incomplet-qui-enterine-des-discriminations-l-egard-des-couples-de
3. APGL = association des parents et futurs parents gays et lesbiens : www.apgl.fr/article/item/579-pma-conseil-ministre
4. www.inter-lgbt.org/loi-bioethique-a-minima
5. www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1572.asp
6. www.youtube.com/playlist?list=PLi-yyU8cpcgUJwMEz1h-wIDnjNJf9eQkT
7. www.facebook.com/CIA.OIIFrance/posts/2815906535150029
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HOMMAGE

Robert, dès l’âge de 14 ans est entré chez Diederichs, en 
qualité de mouleur main et très vite il a adhéré à la CGT. 
Il y a été rapidement intégré la vie syndicale en assumant 
différente responsabilité.

Déjà à cette époque, il était actif en organisant les luttes 
importantes dans l’entreprise.

Il a été tout d’abord été secrétaire du syndicat, élu délégué 
du personnel et délégué syndical.

Il a été membre du bureau de l’Union locale de Bourgoin-Jallieu.

De 1963 à 1979, il a été secrétaire de l’Union locale, membre de la commission exécutive de 
l’Union départementale et membre du bureau départemental des travailleurs de la métallurgie.

En mai 1968, il a mené la lutte dans les entreprises locales et dans la région berjallienne.

Il faut rappeler les grandes luttes syndicales de Diederichs devenue Saurer Diederichs, qui 
était l’entreprise fédératrice pour les revendications locales et nationales « quand Saurer 
Diederichs éternuait, les autres entreprises s’enrhumaient ».

Il y a eu entre autre, en 1976, une lutte d’un mois pour l’obtention d’un 13ème mois.

Il a été un fervent défenseur des conditions de travail et de sécurité pour le bien-être des salariés.

Il a été notamment membre de la commission loisirs, ce qui a permis à plusieurs centaines de 
familles de bénéficier de voyages et d’entrées au cinéma, parcs de loisirs…

Il s’est aussi engagé politiquement dans la vie municipale. A ce titre, il a été élu conseiller 
municipal sous l’étiquette communiste.

Dans les moments de convivialité, il adorait chanter, son répertoire été bien ciblé : «le temps 
des cerises» qualifié de chant révolutionnaire et le répertoire de Jean Ferrat, en particulier «la 
montagne», chanson qui lui correspondait tout à fait.

Pour Robert, son village préféré se trouvait en montagne : 
Vaujany, lieu où il s’est ressourcé en famille. Il aimait également 
faire partager ce village à ses amis.

Il a été responsable des classes de neige pour les enfants, au 
sein du ski club de Bourgoin-Jallieu, et le samedi pour les 
adultes.

En qualité de syndicaliste, il a formé un grand nombre de 
militants qui lui sont et seront toujours reconnaissants.

Une fois à la retraite, même sans responsabilité, il aimait 
retrouver ses camarades, anciens et nouveaux. Il était écouté 
et ses interventions étaient appréciées.

Le monde militant actif et retraité présente ses sincères 
condoléances à toute sa famille.

Au revoir Robert.

UL Bourgoin Jallieu

Robert Bouillant
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Voyage intercontinental parmi 
les congés payés  (suite et fin)

Après s’être intéressés le mois dernier 
aux congés payés aux USA, Inde, Sénégal, 
Nouvelle-Zélande, Italie et Portugal, nous 
allons ce mois-ci clore ce chapitre de 
luttes, d’acquis et de revendications encore 
insatisfaites par la Roumanie, le Canada, la 
Côte d’Ivoire et le Liban.

ROUMANIE
L’histoire des congés payés débute le 5 
avril 1929 (Royauté parlementaire). Avec 
un emploi ininterrompu dans la même en-
treprise, le travailleur roumain bénéficiait 
de 7 à 30 jours de congés suivant son an-
cienneté (7 jours, puis 14 jours au bout de 
10 ans auxquels se rajoutait un jour supplé-
mentaire par an).
Code du Travail 1950  : (période commu-
niste) 24 jours de congés sont octroyés dès 
une période de 11 mois de travail continu. 
Le Code du Travail de 1972 rajoute des 
jours de congés supplémentaires pour les 
travaux pénibles et dangereux.
15 jours fériés se rajoutent aux congés 
annuels.

Renseignements pris auprès de ma camarade et 
amie Florentina Enache Responsable «International» 
de la CNSLR FRATIA (affiliée à la CES et CSI)

CÔTE D’IVOIRE
Avant de lire ce qui suit, bien avoir en tête qu’en Côte 
d’Ivoire, 36% des travailleurs sont des travailleurs 
pauvres et que l’immense majorité des travailleurs 
sont dans le secteur informel donc très éloignés des 
droits acquis «congés payés».

La loi N° 95/15 du 12/1/95 dans ses articles 25/1 
et suivants, prévoit 2 jours ouvrables de congés 
par mois effectifs de travail, auxquels se rajoutent 
2 jours par an après 15 ans d’ancienneté dans la 
même entreprise, 4 jours après 20 ans, 6 après 25 
et enfin 8 après 30 ans.
«L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés 
par l’employeur compte tenu des nécessités du ser-
vice et, dans la mesure du possible, des désirs du 
salarié. Chaque salarié doit être informé au moins 
quinze jours à l’avance de ses dates de congé. Pour 
tenir compte des variations saisonnières d’activités, 
les conventions collectives peuvent déterminer les 
périodes de l’année pendant lesquelles les travail-
leurs devront prendre leurs congés».

Les travailleurs ivoiriens (du secteur formel) bénéfi-
cient de 14 jours fériés par an.

Merci à mon amie Clotilde Ohouochi ancienne 
Ministre de la santé  et à notre camarade Fé-
lix Kra Secrétaire Général de la FESACI (Côte 
d’Ivoire) pour ces précieux renseignements.

QUÉBEC

Au Liban les travailleurs ont annuellement droit à 15 
jours fériés et entre 15 et 21 jours de congés annuels 
en fonction de l’ancienneté.
A cela peut s’ajouter des droits à congés maladie qui 
suivant l’ancienneté vont de 15 jours à plein traite-
ment et 15 jours à mi traitement pour un mois d’arrêt 
(ou plus) jusqu’à deux mois et demi à plein traite-
ment pour 5 mois d’arrêt avant de tomber à mi trai-
tement. Si ces congés maladie  dépassent un mois, 
l’employeur a le droit de réduire leurs congés annuels 
jusqu’à huit jours.
Il existe un droit de congés pour mariage  (1 semaine) 
et à congés maternité (10 semaines)
Sont exceptés de la présente loi :  • Les domes-
tiques dans les domiciles des particuliers (plus de 
250.000  !) • Les corporations agricoles qui n’ont 
point de rapport avec le commerce ou l’industrie qui 
feront l’objet d’une loi spéciale  • Les établissements 
où ne travaillent que les membres de la famille sous 
la direction soit du père, soit de la mère, soit du tuteur 
Renseignements pris auprès de notre ami et cama-
rade Castro Abdallah Président de la FENASOL
«Merci à la CGT de l’Isère de l’attention portée aux 
problèmes du travail dans le monde entier !»

LIBAN

Jean-Jacques Guigon

«Votre employeur a le «privilège» de fixer la date de 
vos vacances, cependant, il doit vous en informer 
au moins 4 semaines à l’avance». Ça, c’est fait !
Tout travailleur a droit à des congés payés sauf s’il 
est entièrement rémunéré à la commission (agent 
immobilier, courtier en placement financier…).
Règle d’attribution de congés payés :

Moins d’un an d’ancienneté : 1 jour par mois
De un à trois ans : 2 semaines continues
Trois ans et plus : trois semaines continues

A cela se rajoutent 10 jours fériés.
Merci à notre camarade Denise Gagnon, Di-
rectrice du Service de la solidarité interna-
tionale Fédération des travailleurs et travail-
leuses du Québec FTQ, (que j’ai dérangée 
pendant ses…Congés annuels !), Oups !

Et en toute dernière salve de jours de 
congés annuels et jours fériés conquis :
Pologne : 26 CP 11 fériés = Total 37
Danemark : 25 CP 09 fériés = Total 34
Suède : 25 CP 11 fériés = Total 36
Brésil : 22 CP 11 fériés = Total 33
Japon : 20 CP 15 fériés = Total 35
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