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ÉDITO

Mais le savoir est une arme… la vie est 
avec nous !
Maman, tu crois que les gens ont assez la 
rage ? 
Oui mon fils, j’en suis convaincue, le 
peuple a la rage. Et parce qu’il a la rage, 
il se tient prêt. Prêt, pour plus de libertés 
à choisir son avenir. Prêt, parce que ce 
monde ne lui correspond pas… Il a la 
rage d’y croire et restera debout quoi qu’il 
arrive et ira jusqu’au bout.
Préparons la résistance pour gagner un 
système plus juste, plus équitable et 
respectueux de l’Homme et la planète. 
Et mon fils, je t’assure que ce n’est pas 
juste une phrase comme dans les contes        
« et ils finirent heureux ». Tu veux un 
monde plus juste ? Pour ça, nous devons 
croire pour avancer, et nous pourrons 
avancer si nous sommes uni.es.
Le monde n’est rien sans nous. Récupérons 
nos entreprises, nos rues, nos quartiers… 
on ne gagnera pas contre le système en 
voulant le détruire, mais en construisant 
sans lui ! 
Maintenant, lave toi les dents et au dodo. 
Demain, nous ferons en sorte qu’il y ait 
moins de trucs pas bien et plus de bidules 
mieux !

Elisa Balestrieri
Secrétariat UD
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SOCIÉTÉ
- La Sécurité sociale, plus 
que jamais la reconquérir !
- Le travail : à valeur égale/
salaire égal

VIE SYNDICALE
- Nouveau calendrier de 
formations

ESPACE MILITANT.E
- Le clin d’œil de Coco : La 
vie de (mon) chien pendant 
le confinement….

INTERNATIONAL
- Renversons la table !
- Eustache et Oslaid à 
l’écoute du monde

Dis maman, quel est ce monde que je 
ne comprends plus, que je ne reconnais 
plus ? Pourquoi les infos du matin 
ressemblent aux champs de ruines ? 
Pourquoi le gouvernement n’est ici que 
pour protéger les puissant.es… et tout 
ça en essayant de nous faire avaler la 
pilule qui a le goût du cyanure ?
Ecoute mon fils, c’est triste à dire, 
mais c’est la bêtise humaine qui a la 
parole sur les ondes, et c’est l’art qu’on 
baîllonne. Mais rassure-toi, la France n’a 
pas totalement encore choisi le culte du 
paraître, la loi des marchés. Même si les 
cimetières sont à crédit, nous sommes 
et devons être maîtres de nos vies.
Oui, mais maman, à l’heure où les 
dictatures sont cachées, elles réduisent 
la planète à un grand marché et 
beaucoup meurent avant d’être âgés. 
Les plus gros s’engraissent alors que 
d’autres n’ont rien à mâcher. J’ai 
l’impression que le peuple est fatigué, 
et que le gouvernement est à la table 
du Medef alors qu’il y a 5 millions de 
chômeurs.euses. Est-ce que seulement 
on peut changer la tendance ? Comment 
croire à des jours heureux ?
La France ne se meurt pas mon fils ! 
Personne ne veut aller voter en se 
bouchant le nez, c’est la lutte qui nous 
portera vers les jours heureux. Le Covid 
nous aura confortés dans l’idée qu’il est 
grand temps de brandir le drapeau de 
l’humain, il est l’heure, poing levé, de 
sonner la révolte !
Trop d’injustice sociale et fiscale, trop 
de division de la populace, trop d’état 
policier. Demain sera pire encore, les 
murs se resserrent. Avant d’atteindre 
le point de non-retour, il faut que le 
peuple du monde et les enfants de la 
terre se réveillent.
Ils veulent nous mettre des puces dans 
le corps, accélérer la déshumanisation… 

- de trucs pas bien
+ de bidules mieux
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SOCIÉTÉ

La                            , 
plus que jamais la reconquérir ! 

Quid de l’usage de ces infor-
mations confidentielles, médi-
cales, de la gouvernance du 
dispositif  ?   L’enjeu n’est pas 
seulement éthique, il est démo-
cratique !
Organisons la riposte  !   C’est 
un grand stop qu’il faut oppo-
ser face aux politiques d’austé-
rité-autorité budgétaires !  
Face à la nocivité des poli-
tiques en vigueur, opposons les 
valeurs Sécu : unicité, universa-
lité, solidarité, démocratie !  
Reprenons le contrôle de nos 
caisses : les assurés financent 
et gèrent  !  Soyons ambitieux, 
combatifs ! 

Mobilisons et obtenons 
le retrait de toutes 
les contre-réformes 
(retraite, chômage…), 
conquérons : 
•  l’intégration du risque lié à 

la perte d’autonomie, per-
mettre que le travail des 
aides à domicile soit recon-
nu et rémunéré comme il se 
doit ! 

•  la semaine à 32h et le « bon 
travail » ;

Dans la période historique que 
nous vivons, la crise sanitaire 
qui est surtout celle du système 
néolibéral qui nous est imposé, 
impacte nos vies, nos libertés, 
nous plonge dans une profonde 
« incertitude du lendemain  ». 
Camarades, si nous voulons 
vivre des jours heureux, la 
reconquête d’une Sécurité 
sociale pleine et entière, à 
la hauteur des besoins de la 
population, doit être remise 
au cœur de notre besogne 
syndicale de transformation 
de la société.
Face à l’explosion des situa-
tions de précarité, des besoins 
de couverture maladie, le tra-
vail des salariés.ées des orga-
nismes de protection sociale 
fait partie des activités quali-
fiées d’essentielles, ajoutons-
y «  vitales  ». L’action sociale, 
les prestations versées ont 
permis de garantir la solidarité 
nationale ainsi qu’un revenu 
de substitution aux travailleurs.
euses et privé.es d’emploi. 
Mais sous peu, les milliards 
de déficit créés arriveront sur 
le devant de la scène média-
tique pour appuyer les contre-
réformes. Alors que ce sont les recettes qui 
manquent cruellement…
A l’instar de la situation des hôpitaux, de l’en-
semble de nos services publics, il n’est plus 
possible d’assister au pillage des ressources 
humaines et financières qui empêchent le bon 
exercice de nos missions, épuisent ceux qui 
les exercent ! 
Autre phénomène qui doit éveiller notre vigilance :  
nous assistons, par la mise en place précipitée de 
« brigades Covid » dans les Cpam, au risque de 
dévoiement du rôle et des moyens des caisses à 
des fins de contrôle sanitaire et social de masse. 

Sécurité sociale

•  l’égalité salariale, des augmentations de salaires 
dignes et pérennes, pas des primes au mérite, 
expression même du mépris patronal, obtenons 
l’augmentation des pensions et minima sociaux ;

•  le nouveau statut du travail salarié (NSTS) ;
•  la reconnaissance de toutes les maladies profes-

sionnelles, la déclaration de tous les accidents du 
travail ;

•  la fin de l’évasion fiscale et l’obligation de contri-
bution sociale pour les profits des grands groupes 
générés par la force de travail des 1ers.ères de 
corvée ! 

•  ...

Rien ne pourra se faire sans que l’ensemble de la 
CGT ne soit à l’œuvre ! Relevons têtes et manches 
pour reconquérir ce qui nous appartient !

Caroline Audric
CAF Isère
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SOCIÉTÉ

Plus de la moitié des femmes sont 
cantonnées dans des professions 
qu’elles sont quasiment seules à 
exercées. Ces métiers sont essentiel-
lement des métiers de service. Ces 
salariées sont soumises à une péni-
bilité trop souvent non reconnue. Par 
exemple porter une personne dépen-
dante de sa chaise à son lit, plusieurs 
fois par jour, une caissière soulève un 
poids total équivalent à celui d’un élé-
phant chaque jour travaillé, c’est une 
pénibilité équivalente à celle des métiers 
de l’industrie. 
Les infirmières 83% de femmes, les aides-
soignantes 91% de femmes, les caissières 
90% de femmes, les aides à domicile 97% 
de femmes, le personnel des EHPAD 90% 
de femmes, les enseignantes 83% de 
femmes au premier degré… si ces femmes 
n’étaient pas au travail aujourd’hui, nous 
n’en survivrions pas. Elles risquent leur vie tous les 
jours pour notre santé, pour que nous ne manquions 
de rien, pour que nos ancien-nes puissent garder 
une vie décente, pour l’éducation de nos enfants. 
Sans elles, les 55 jours de confinement déjà trauma-
tisants auraient été un véritable enfer. 

Pourtant, ces métiers dits féminins 
sont sous-payés, sous-estimés socia-
lement. Il est temps que cela change, 
ces femmes sont des héroïnes, 
comme le dit notre président. Et pour-
tant, pas de revalorisation de leur mé-
tier, des primes revues au rabais. 
Il est urgent de revaloriser ces métiers. 
La discrimination Femmes/Hommes 
est un enjeu de société prioritaire. 
Mais qui dit discrimination, dit com-
paraison, pour les métiers à prédomi-

nance féminine, nous devons les comparer 
à des métiers équivalents ou avec des ni-
veaux d’études équivalents, nous ne par-
lons pas de travail égal/salaire égal mais 
de travail de valeur égale/salaire égal. 
Cette crise nous oblige à repenser le 
monde, à combattre ce système capitaliste 
encore plus fortement. Pour cela, nous de-
vons combattre en même temps le système 

patriarcal. C’est pour cela que les droits des femmes 
doivent être une priorité dans nos luttes.

Marie-Laure Cordini
Secrétariat UD CGT 38

Le           : 
à valeur égale / salaire égal
TRAVAIL

FORMATION

2020Nouvelle programmation du second semestre 
suite aux annulations pendant le confinement

Attention : stages limités à 8 personnes max
Inscription : accueil@cgtisere.org

➠ OUTILLER POUR ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE

08 SEPTEMBRE
16 OCTOBRE

05 NOVEMBRE
12 NOVEMBRE
dates à définir
dates à définir

NATURE DU STAGE

STAGE D’ACCUEIL

DU 02 AU 06 NOVEMBRE
DU 16 AU 20 NOVEMBRE
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

dates à définir
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

1ère PARTIE
1ère PARTIE
2ème PARTIE

ROUSSILLON
PONT DE CLAIX

ROUSSILLON
LA TOUR DU PIN
GRESIVAUDAN

GRENOBLE

LIEUDATE

UL GRENOBLE 
BOURGOIN

VOIRON
GRESIVAUDAN

VIENNE

TRONC COMMUN

ROUSSILLON
GRENOBLE

ROUSSILLON

DU 05 AU 09 OCTOBRE
DU12 AU 16 OCTOBRE
DU 19 AU 23 OCTOBRE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NATURE DU STAGE LIEUDATE

NATURE DU STAGE LIEUDATE
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2020Nouvelle programmation du second semestre 
suite aux annulations pendant le confinement

Attention : stages limités à 8 personnes max
Inscription : accueil@cgtisere.org

COGITIEL dates à définir

    ➠ OUTILLER À LA RESPONSABILITÉ
NATURE DU STAGE LIEUDATE

GRENOBLE

DU 28 AU 29 SEPTEMBRE
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE
VILLEFONTAINE

ROUSSILON
VOIRON

NATURE DU STAGE LIEUDATE

TECHNIQUE DE NÉGO
COMMUNICATION

ANIMER UNE RÉUNION

FORMATEUR PRISE DE MANDAT CSE
FORMATION DE FORMATEURS

dates à définir
DU 30 NOV AU 4 DÉCEMB

GRENOBLE
GRENOBLE

JOURNÉES  D’ÉTUDES

➠ JOURNÉES D’ÉTUDES
NATURE DU STAGE LIEUDATE

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
COMBATTRE IDÉES D’EXTREME DROITE

DU 16 AU 18 NOVEMBRE
DU 03 AU 04 DÉCEMBRE

GRENOBLE
GRENOBLE

DÉLÉGUÉ SYNDICAL dates à définir
DU 28 SEPT. AU 02 OCT.

CSE MODULE 1
FORMATION ÉCONOMIQUE

ÉCO CSE

SSCT
CSE MODULE 2

SANTÉ / SÉCURITÉ
CONDITION TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL
(CARSAT-AGEFIPH)

RPS / Analyse des situations de travail

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Handicap, Inaptitude : Travail syndical pour 
le maintien dans l’emploi

➠ OUTILLER AU MANDAT
NATURE DU STAGE LIEUDATE

BOURGOIN
GRENOBLE

DU 07 AU 11 SEPTEMBRE
DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
DU 16 AU 20 NOVEMBRE
DU 02 AU 06 NOVEMBRE
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE

DU 09 AU 10 NOVEMBRE
DU 24 AU 25 SEPTEMBRE

DU 05 AU 07 OCTOBRE

NATURE DU STAGE LIEUDATE
GRENOBLE

LA TOUR DU PIN
VOIRON

DS

NATURE DU STAGE LIEUDATE
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

DU 28 SEPT AU 02 OCT
DU 05 AU 09 OCTOBRE
DU 12 AU 16 OCTOBRE

DU 07 AU 11 DÉCEMBRE

GRENOBLE 
ROUSSILLON
BOURGOIN

VOIRON
GRENOBLE

VILLEFONTAINE
GRENOBLE

ROUSSILLON
BOURGOIN

VOIRON
GRENOBLE
GRENOBLE



PRUDIS

JURIDIQUE
NATURE DU STAGE LIEUDATE

(Réservé aux conseillers prud’homaux)

SESSION 4 DU 14 AU 18 SEPTEMBRE BOURGOIN
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FORMATION

2020

Les inscriptions sont à transmettre à l’UD CGT à l’aide du bulletin d’inscription qui sera joint avec chaque annonce de 
stages mensuelle et au plus tard un mois avant la date de début des stages.Seules les inscriptions reçues sur ce formulaire 
(dûment rempli) seront prises en compte. 

Le coût des formations ne doit pas être un frein à la formation. Il est fixé à : 30€/jour/stagiaire, hors formations ECO CSE et 
SSCT (des devis sont établis auparavant), et formations PRUDIS, CARSAT et AGEFIPH qui sont gratuites (subventionnées par 
ailleurs).Si votre syndicat connait des difficultés pour régler le coût du stage, il est impératif de prendre contact avec son UL, sa 
Profession ou l’UD en dernier recours avant de finaliser l’inscription.

Les stages ECO CSE (ex ECO CE) et SSCT (ex CHSCT) sont des outils, entièrement refondus suite aux ordonnances Macron. 
Ces deux stages sont complémentaires et conçus comme deux modules indispensables à tou.te.s les élu.e.s du CSE. Il est 
essentiel que tous les syndicats fassent en sorte que leurs élu.e.s les suivent. Ils sont proposés sur l’ensemble du département.

►  Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an,
►  Le salarié bénéficiant du congé formation a droit au maintien total de sa rémunération,
►  1 seul courrier doit être remis à l’employeur : la demande de congé formation stipulant les dates de formation et ce au 

plus tard un mois avant la date de début du stage (hors accord d’entreprise autre),
►  Le stagiaire doit adresser simultanément à l’organisateur du stage (UL, UD, …) la fiche d’inscription duement remplie et 

validée par son syndicat.

ESPACE MILITANT.E

Il n’y a pas si longtemps que ça, j’étais la corvée, la 
boule de poils que personne ne voulait sortir et que 
tout le monde voulait donner !
-  Léo, le chien !
-  T’as qu’à y aller toi ! tu vois bien que j’suis occupé !
On me promenait entre le paillasson et la porte, le 
temps d’une cigarette et c’est tout.
Mais depuis l’arrivée de l’autre « bâtard » dans nos vies, 
je suis devenu le laissez-sortir de toute la famille. On 
me réveille le matin pour aller je ne sais où, alors que 
je n’ai aucune envie particulière. Aussitôt rentré, on me 
fait sortir à nouveau pour profiter du soleil. Durant ces 
balades interminables, je croise des hommes qui tirent 
des chats, des femmes qui traînent des cochons d’inde ; 
certains ont mis des poules en laisse ou promènent des 
poussettes vides !
L’après-midi, alors que je fais tranquillement ma sieste, 
les pattes brûlées par la démesure de mes maîtres, 
j’entends quoi ?

- J’reviens, j’vais sortir le chien !
Minute papillon !Trop ,c’est trop ! Ce n’est pas à chaque 
fois que tu dois parler ou texter, que tu vas me trimballer 
avec toi !  
On a fait de moi la promenade 
extra-conjugale !
Dites carrément que vous 
sortez consulter votre 
deuxième vie sur vos 
portables et foutez-moi la 
paix !

La vie de (mon) chien pendant le confinement….

J’ai besoin de repos, moi aussi je veux me protéger ! Le 
cabot ne veut plus faire le sale boulot ! Vous avez déjà 
vu un chien avec des ampoules aux pattes ? Même chez 
les chiens errants ça n’existe pas ! On se bat pour moi 
du matin au soir ! Je comprends mieux pourquoi l’autre 
paumé a répété 6 fois, c’est la guerre !
-  C’est moi qui sors le chien aujourd’hui et demain 

aussi !
-  Non, tu sortiras la poubelle. Je m’occupe du chien 

pendant le confinement !
-  Hors de question ! Je te rappelle que c’est ma chienne !
-  Oui mais c’est moi qui la nourris donc c’est à moi de la 

sortir.
Je suis coincé dans une espèce de garde alternée sans 
recours possible. Je n’ai même plus les crocs d’aboyer !
Aucun décret n’a pensé à nous protéger de nos maîtres 
et de leurs maîtresses !
Je suis parti du meilleur ami à l’alibi de l’homme. A cette 
allure, même avec des ampoules et une patte cassée, je 
crois que je n’ai pas fini de faire 17 fois par jour le tour 
du quartier !
Quelle chienne de vie !!

(déconfinement...)
- Léo, le chien !
- T’as qu’à y aller toi, tu vois 
bien que j’suis occupé !
Quelle chienne de vie !!

Corinne Turrel
Secrétariat UD
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RENVERSONS LA TABLE !
« Renverser la table » … Non, ce n’est 
pas pour moi un geste d’humeur après 
des semaines de confinement et de 
télétravail, avec le même massif de 
Belledonne pour unique (mais belle) 
perspective extérieure.
«  Renverser la table  » est bien une 
consciente et irrépressible envie de ne 
plus retourner dans « l’anormal » monde 
d’avant.
Comment oublier ne fut-ce qu’un ins-
tant ce qu’était hier, et comment ne pas 
voir ce qu’ils veulent faire de demain  ? 
Comment imaginer cela sans oser pen-
ser, sans oser dire, sans oser agir pour 
faire naître un «  jour d’après » différent, 
forcément mieux et surtout à une portée 
de main et de succès revendicatifs peut-
être moins difficiles qu’il n’y parait…
Et si la pandémie du Covid-19 nous 
permettait de rebattre les cartes ? Et si en 
réponse à l’incontestable dictature des 
oligarchies, nous essayions d’apporter 
nous et d’autres, nous avec d’autres une 
réponse construite plus collectivement 
encore ? C’est par exemple ce que nous 
essayons de faire à notre niveau (CGT-
AURA) avec nos partenaires syndicaux 
de Catalogne, de Lombardie, du Bade-

Wurtemberg. Pari compliqué ? A l’évidence oui ! Pari 
impossible ? Toujours à l’évidence, non !

Réponse collective donc, même si cette dernière 
n’est pas et ne sera jamais complètement finalisée, 
jamais complètement construite. Après tout, l’ouvrier 
du Faubourg-Saint-Martin qui marchait sur la Bastille 
en ce 14 juillet 1789, savait-il précisément ce qui al-
lait suivre ?  Sûrement pas ! L’Histoire, notre Histoire 
sociale peut elle aussi se construire en marchant. 

C’est ce qu’a écrit avec talent Antonio Machado  : 
« Homme qui marche, ne cherche pas ton chemin, 
ce sont tes pas qui le feront ».
Nous sommes donc de gré ou de force en route vers 
« demain ». Soit, nous prendrons l’autoroute du pire 

qui à l’évidence est une voie rapide certes 
mais sans issue, soit nous emprunterons 
cette prometteuse route en construction 
pour laquelle chacun doit amener sa pelle, 
sa pioche, sa sueur, son expérience et ses 
compétences.
Nous subissons planétairement depuis des 
mois et pour des mois encore, les affres de 
la séquence «  capitalisme et santé  », je n’y 
reviens pas, même s’il y a en devenir bon 
nombre d’autres catastrophes sanitaires an-
noncées  : celle du moustique tigre, celle du 
dégel du permafrost, véritable bombe à retar-
dement « riche » de milliers de virus différents 
endormis depuis des siècles dans la glace, et 
prêts à se répandre sur la planète.
Il y a aussi celle, tout aussi insupportable du 
« Capitalisme et de la faim dans le monde ». 

Aujourd’hui, heure après heure se rajoutent des mil-
lions d’hommes et de femmes (plus de 14 millions ce 
12 mai, jour d’écriture de cet article) aux 820 millions 
d’avant le Covid qui souffrent douloureusement de la 
faim, et toutes les cinq secondes un enfant en meurt !
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En ultime partie de cet article «  International  », je 
voudrais aborder en quelques lignes un thème qui 
me tient à cœur, et pour lequel au nom de la CGT, 
je milite au sein de la Plate-forme Française Dette et 
Développement (PFDD), c’est celui de l’annulation de 
la dette des pays les plus pauvres.

7

sortira durablement. Et la dette extérieure cumulée 
des 122 pays dits en voie de développement est de 
2 200 milliards de $ (inférieur à la dette de la seule 
France, et infiniment moindre que celle du Japon le 
pays le plus endetté, ou de celle des USA).
Annuler aujourd’hui cette dette meurtrière c’est per-
mettre à 122 pays de « réinvestir » dans leur système 
de santé, d’éducation, dans l’accès à l’eau potable 
ou dans l’agriculture. La chute des prix du pétrole 
plus le Covid-19 ont par exemple imposé au Congo 
Brazzaville de diviser par deux son budget 2020. 
Et j’en suis convaincu, aucun tabou ne doit désor-
mais nous empêcher d’imaginer puis de proposer 
une autre politique d’endettement public au niveau 
planétaire (donc français), mais cela n’a pas sa 
place dans cette rubrique.
Même si tous ces chefs d’État ou de gouvernement 
qui se prennent toujours pour les rois du monde 
ont réussi un temps à faire croire que seule la force 
du marché faisait l’Histoire, les temps ont peut-être 
changé. 
Alors, ami.es et camarades, pour commencer en-
semble à construire ce « jour d’après », interdisons-
nous tous, absolument tous, désormais de simple-
ment penser « je ne peux rien faire ». 
Alors ainsi demain, le 14 juillet ou un autre jour, en 
Isère, en AURA, en Europe et dans le monde, la table 
n’en sera que plus facile… à renverser !

Jean-Jacques Guigon
Animateur de l’activité « Europe/International »
Comité régional CGT Auvergne / Rhône-Alpes

J’imagine et je comprends aisément que pour certains 
camarades ce sujet est actuellement anachronique 
tant on nous étouffe et culpabilise sous le poids de 
notre propre dette nationale grossissante un peu plus 
chaque jour. Sauf que… Sauf qu’aujourd’hui soit la 
planète s’en sort, soit, personne ne s’en sortira. Soit, 
nous obtenons 7 milliards de vaccins dans les mois 
à venir, soit, personne ne s’en sortira indemne. Soit, 
nous annulons la dette des pays les plus pauvres 
(et sans doute bien au-delà), soit, personne ne s’en 



Nouveau Catalogue Printemps 2020 ! 
 

Passez votre commande sur notre site 
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