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Finissons-en avec ces réformes ultra li-
bérales, finissons-en avec les politiques 
qui engraissent les actionnaires et fra-
gilisent, précarisent, ubérisent la popu-
lation. Plusieurs décennies de politique 
d’austérité, de déréglementation, de dé-
tricotage des droits sociaux ont fragilisé 
à l’extrême notre société et notre sys-
tème de santé, laissant les mains libres 
aux profiteurs. 

L’année dernière nous étions déjà 
déterminé.e.s à imposer un autre choix 
de société. Entre temps, un certain virus 
a mis en lumière les fragilités du capita-
lisme, a mis en lumière certaines profes-
sions dites « invisibles » et pourtant sous 
payées, méprisées. Ces métiers pourtant 
nécessaires et applaudis un jour, rede-
viendront invisibles demain si nous ne 
nous mobilisons pas. Nos revendications 
sont légitimes, le « jour d’après » ne doit 
pas être un repeat du « jour d’avant ».

Des politiques plus justes socialement, 
fiscalement et respectueuses de l’envi-
ronnement sont possibles ! Il suffit de 
se dire -... attention c’est osé- ! Qu’on 
redistribue l’argent différemment, qu’on 
arrête de donner toujours plus aux ac-
tionnaires, qu’on arrête de faire des 
cadeaux fiscaux. Ces mêmes financiers 
et actionnaires des grands groupes, arro-
sés d’aides publiques sans contrepartie, 
saisissent sans état d’âme l’opportunité 
que leur offre la crise sanitaire et la com-
plaisance du pouvoir pour accélérer les 
délocalisations, les restructurations et 
les licenciements. Une situation qui fait, 
opportunément, le lit des populistes de 
tout poil.

Ce voile noir qui cherche à s’étendre 
sur notre pays sert les mêmes intérêts : 
étouffer l’aspiration qui grandit de chan-
ger de modèle.

Serait-ce si dingue d’enfin comprendre 
que c’est grâce aux salarié.e.s et aux 
agent.e.s que l’économie du pays 
tourne ? 

Serait-ce si dingue de se dire que la 
culture est une source d’évasion et 
d’émancipation intellectuelle ? 

Serait-ce si dingue de se dire qu’à travail 
égal, salaire égal ?

Serait-ce si dingue d’avoir une pension 
de retraite correcte ?

Serait-ce si dingue de vivre dignement ?

J’y crois en tout cas !

Avec Macron et Castex, nous basculons 
de « l’État de droit » au droit d’un État se 
donnant tous les droits. 

Mais on ne franchit pas impunément les 
lignes rouges. Heureusement, la société, 
dans son bon droit, manifeste sa juste 
colère. Le libéralisme, incapable de sus-
citer l’adhésion populaire, est irrésisti-
blement gagné par des pulsions autori-
taires.

Ce n’est pas le type de société auquel 
nous aspirons. Plus que jamais, orga-
nisons-nous pour un véritable plan de 
rupture. Face au virus, recherchons le 
meilleur modèle de riposte. Cette riposte 
passe par la grève et dans l’action. 
Et cette fin d’année promet un début 
2021 riche, à commencer par le Congrès 
départemental des syndicats CGT de 
l’Isère du 28 janvier 2021.

Elisa Balestrieri
Secrétariat CGT 38

Vivement 2021 !
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LUTTES

conflit… Heureusement, suite à l’alerte de notre intersyndi-
cale, l’inspection du travail est venue lors d’une AG pour récol-
ter les témoignages des salarié.e.s sur ces sujets.

De notre côté, il a fallu nous renouveler pour organiser cette 
lutte dans le contexte du covid. Le piquet de grève a été relo-
calisé sur le parking pour éviter de créer un rassemblement 
sur la voie publique, illégal. Nous utilisons intensivement les 
réseaux sociaux et les newsletters que nous avions dévelop-
pés lors du premier confinement pour informer les salariés, la 
caisse de grève pour tenir dans la durée est elle aussi orga-
nisée en ligne.

Mais si la communication est rendue plus difficile, la grève est 
une véritable bouffée d’air frais pour les salarié.e.s en lutte, les 
liens sociaux que créent toutes les grèves sont d’autant plus 
précieux dans une période où nous sommes tou.te.s isolé.e.s.

C’est ainsi que nous continuons la lutte, déterminés malgré les 
difficultés de la période pour arracher au patronat les augmen-
tations injustement refusées.

Aimeric Mougeot - CGT ST Microelectronics

Discrimination salariale envers les femmes au sein de la Caisse 
d’Épargne Ile de France (CEIDF) 
Première action de groupe contre les inégalités entre 
les sexes en France menée par la CGT 
Le syndicat CGT CEIDF, appuyé par la Fédération CGT Banques et 
Assurances, a assigné en justice la Caisse D’Épargne Ile de France pour 
discrimination envers les femmes.
Le sujet porte principalement sur les écarts moyens de rémunération 
entre les hommes et les femmes qui n’ont fait qu’augmenter ces dernières 
années.
Une action hautement importante car elle concerne une banque issue du 
2ème groupe bancaire en France (BPCE) et concerne toutes les femmes, 
des employées aux cadres. Le groupe BPCE ainsi que ses filiales (Na-
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la CGT contre les discriminations salariales

tixis) ont souvent fait état de condamnations 
sur les sujets de discrimination syndicale, par 
exemple…
Le sujet des rémunérations des femmes doit 
être un sujet prioritaire au sein de nos entre-
prises car trop d’écarts existent !  
Une conférence de presse organisée par la 
CGT s’est tenue le 7 octobre 2020 devant le 
siège de la Caisse d’Epargne Île de France.

Rachid Kamboua
Syndicat CGT Natixis et ses filiales

GRÈVE   à   ST : 
lutter pendant le confinement !

ST Microeletronics ne connaît pas la crise, c’est ce 
qui ressort de ses résultats financiers, mais pour les 
salarié.e.s c’est régime sec. La direction a annoncé fin 

octobre qu’elle n’accor-
derait aucune augmen-
tation de salaire après 
avoir repoussé cette 
décision de 4 mois. En 
réaction à cette an-
nonce méprisante, les 
salarié.e.s des sites de 
Grenoble et de Crolles 
ont commencé à se 
mobiliser, puis massi-
vement à organiser la 
grève à Crolles à partir 
du 5 novembre.

La mobilisation tient 
bien pour le moment 
malgré une stratégie 
de pourrissement de 
la direction. Les me-
naces se multiplient 
contre les grévistes, 
le nombre de vigiles 
de l’usine a explosé 
depuis le début du 

NATIXIS : 
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dividendes supérieurs à ceux annoncés ces derniers 
mois. Comment est-ce possible ? La direction de Suez n’y 
va pas par quatre chemins : en accentuant encore plus 
fort son plan d’économies et là encore de « synergies » 
mises en place déjà depuis quelques années. Plan qui 
a eu pour conséquence en France la suppression de 
centaines de postes, essentiellement dans les fonctions 
support.

D’un côté comme de l’autre, ces frères ennemis sont 
guidés par la soif d’un profit toujours plus important afin de 
reverser toujours plus de dividendes aux actionnaires. Au 
détriment de l’emploi en France et ailleurs, au détriment 
des conditions de travail, parfois également au détriment 
de l’investissement industriel… 

Quelle riposte syndicale ?
En résumé, si cette OPA se finalise et que la fusion entre 
Suez et Veolia s’opère, on a de quoi être inquiet pour 
l’avenir de l’emploi en France, pour la concurrence lors 
des appels d’offres publics (possibilité de faire rentrer la 
concurrence étrangère) mais les discussions au sein des 
syndicats sont nombreuses et complexes. Des journées 
d’actions ont eu lieu sur plusieurs sites de Suez en France, 
poussées par la direction du groupe, pour dire non à 
l’OPA de Veolia. Certains militants CGT y ont participé 
afin d’alerter la population sur les risques d’une telle 
opération. D’autres militants préfèrent ne pas se mêler de 
cette guerre entre capitalistes. Est-ce à nous, salariés, de 
choisir quel patron doit tirer profit de notre travail ? Chacun 
doit alerter et expliquer la situation aux salariés selon ses 
convictions quant au mode d’action, l’essentiel sera de se 
mobiliser collectivement pour défendre les salariés si l’un 
ou l’autre groupe s’attaque à l’emploi, aux salaires, aux 
conditions de travail etc. Chose que nous pouvons, quoi 
qu’il arrive dans les prochains mois, fortement redouter…

SUEZ en Isère c’est plusieurs sites de traitement des eaux 
publiques, de traitement des eaux de procédés industriels, 
de collecte des déchets ménagers mais également deux 
sites d’incinération de déchets dangereux. On peut 
évaluer à quelques centaines le nombre d’emplois dans 
le département.

Julien Sagne

Délégué Syndical CGT

Retour sur une vente éclair !
Dans le courant de l’été, le groupe Engie a fait savoir 
qu’il était vendeur de sa participation dans le groupe 
Suez (32% des parts de ce dernier). Le groupe Veolia 
s’est alors très vite positionné, dès la fin août, avec une 
proposition alléchante pour les actionnaires d’Engie. 
Veolia a annoncé son intention de racheter ces parts 
de Suez pour ensuite en prendre totalement le contrôle 
lors d’une 2nde OPA. C’est le début du démantèlement 
du groupe Engie qui a décidé de mettre sous revue 
stratégique 2/3 de ses activités de services. Au regard 
de l’enthousiasme de la direction d’Engie pour la vente 
de ses actifs dans Suez, il est à craindre pour les autres 
activités et l’avenir de 60 000 salariés que ce soit chez 
Ineo, Axima, Cofely ou Endel. L’opération a séduit les 
marchés et dans un premier temps, le gouvernement. 
Ce dernier s’est ensuite un peu ravisé pour finalement 
voter contre la vente lors du conseil d’administration 
d’Engie, tout en s’assurant d’après plusieurs médias que 
l’opération pourrait bien se faire, notamment en mettant la 
pression sur les administrateurs CFDT qui n’ont pas pris 
part au vote, faisant basculer le résultat en faveur de la 
vente à Veolia. La CFDT qui, au niveau confédéral et chez 
Engie et Suez, était aux côtés des autres syndicats, contre 
une telle vente… Aujourd’hui,Veolia détient donc un tiers 
de Suez et s’apprête dans les mois à venir à mettre la 
main sur l’ensemble du groupe Suez. Il sera ensuite dans 
l’obligation de revendre certaines activités pour éviter 
des monopoles dont les autorités de la concurrence de 
l’UE ne voudront pas. Du côté des dirigeants de Suez, 
malgré tous les efforts pour contrer cette OPA, aucune 
offre sérieuse n’a pu être présentée à Engie en temps 
et en heure. Veolia est le leader mondial des services à 
l’environnement, Suez le n°2 mondial. Ces deux groupes 
sont français et issus des historiques « Générale des 
eaux » pour Veolia et « Lyonnaise des eaux » et « Sita » 
pour Suez, tous présents en France depuis le XIXème 
siècle.

Pour les salariés : la peste ou le choléra ?
Pour les salariés, difficile de s’y retrouver, surtout que 
chaque groupe fait les yeux doux aux 90 000  salariés de 
Suez dans le monde, dont 30 000 en France.

D’un côté, Veolia promet de ne pas toucher à l’emploi 
en France, ni aux avantages et conditions sociales 
des salariés de Suez. On ne peut que douter de ces 
promesses simplement en entendant le PDG de Veolia 
rassurer les actionnaires en parlant de « synergies » 
lors de cette fusion qui feraient économiser 500 millions 
d’euros pour financer une partie de cette opération. En 
effet, de nombreux postes seraient en doublons et on ne 
peut envisager des conséquences positives pour l’emploi 
en France. Les conventions collectives ne seraient pas 
garanties non plus.

De l’autre, le groupe Suez, pour se défendre de cette OPA, 
a annoncé à ses actionnaires et à ceux qui voudraient 
bien l’aider à lutter contre l’offensive du concurrent, des 

OPA  de  VEOLIA  sur  SUEZ  : 
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VIE SYNDICALE

Le syndicat étant constitué, 4 camarades ont été mandatés 
pour représenter le syndicat au Congrès de l’UD de janvier 
2021. Les élections dans les TPE ont été abordées ainsi 
que la cotisation syndicale pour 2021.
Le Congrès s’est terminé par le traditionnel pot de la 
fraternité.

Jacky Coche
Secrétaire général du syndicat multipro - Grésivaudan

Création d’un syndicat Multipro 
dans le Grésivaudan

La volonté de la CGT de développer un 
syndicalisme de proximité et l’obligation de ne plus 
inclure les cotisations syndicales des adhérent-es 
individuel-les dans les comptes de l’UL ont amené 
le bureau de l’UL du Grésivaudan à proposer la 
création d’un syndicat Multiprofessionnel.
Le 1er Congrès du syndicat s’est tenu le 16 octobre 
2020 dans les locaux de l’UL.
En présence de Nathalie Serrat pour l’UD, de 
Christophe Moreau et de Pierre David membres 
du bureau de l’UL, 11 syndiqué-es individuel-les 
se sont réunis pour débattre de la constitution de 
ce nouveau syndicat.

Les débats ont porté sur les raisons de la création du 
syndicat, sa composition et la validation des statuts 
proposés. Après les différentes présentations et quelques 
modifications portant essentiellement sur la filiation du 
syndicat puisque plusieurs fédérations sont regroupées, 
c’est à l’unanimité des présent-es et représenté-es qu’a été 
validée la création du :

Syndicat CGT Multi-professionnel
du Grésivaudan

Ce syndicat regroupe aujourd’hui 59 syndiqué-es dont 41 
actifs-ves et 18 retraité-es.
Le bureau élu à l’unanimité est le suivant :

F  Secrétaire général :  Jacky Coche

F  Secrétaire adjoint :  Frédéric Lemoine

F  Trésorier :  Christian Pent

F  Trésorier adjoint :  Pédro Cuesta

4
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SoCIéTé - FEMMES

agenda
✓      CONGRÈS 
UL de GRENOBLE
10 Décembre 2020
uniquement en visio

✓

✓

      Élections TPE 
    du 22 Mars
    au 04 Avril 2021

Urgence contre les violences !

CGT 38

Avec la crise sanitaire, les violences ont explosé : vio-
lences sexistes et sexuelles, violences économiques et 
sociales, violences psychologiques… Il y a donc d’autant 
plus de raisons d’être mobilisé-e-s pour la journée interna-
tionale contre les violences faites aux femmes.

Environ 220 000 femmes par an subissent des violences 
physiques et/ou sexuelles de la part de leur (ex)conjoint. 
Près de 95 000 femmes sont victimes de viol ou de ten-
tative de viol et dans 9 cas sur 10 elles connaissent leur 
agresseur. C’est dire si les violences ont essentiellement 
lieu dans le contexte familial et pas « dehors » comme on 
voudrait nous le faire croire. On comprend alors bien pour-
quoi le couvre-feu et le confinement sont des mesures 
qui ont fait exploser les violences faites aux femmes. Les 
appels au numéro d’urgence dédié, le 3919, ont explosé 
au printemps dernier. De la même façon, les jeunes gays, 
lesbiennes, trans… se sont retrouvé-e-s enfermé-e-s dans 
des contextes familiaux parfois hostiles voire violents.

Toute cette année, les femmes ont été en première ligne : 
infirmières, aides-soignantes, personnel d’entretien, cais-
sières, aides à domicile, personnel des EHPAD… les 
fonctions indispensables de la société sont clairement des 
secteurs ultra féminisés. La précarité et les bas salaires y 
sont la règle plutôt que l’exception. Les conditions de tra-
vail n’y sont déjà pas faciles en temps normal mais la crise 
les a encore aggravées, notamment dans la santé où elles 
sont tout simplement insupportables.

Par ailleurs, les femmes se sont également retrouvées 
avec une charge de travail supplémentaire dans le cadre 
familial, cumulant pour certaines, télétravail et assurant la 
plus grande part de la prise en charge des enfants qui 
n’avaient pas école. Cela a conduit certaines à des situa-
tions d’épuisement.

Dans la suite de la 1ère vague de la crise sanitaire, une 
grande partie des missions d’intérim n’ont pas été renou-
velées, or on sait que les femmes y sont surreprésen-
tées. Il est probable que les licenciements annoncés par 

diverses entreprises notamment dans le commerce ou les 
services vont aussi toucher particulièrement les femmes. 
Avec la perte de leur emploi, c’est l’autonomie écono-
mique des femmes, déjà fragile, qui est encore mise à 
mal, les rendant plus dépendantes du cadre familial et 
donc plus soumises aux violences qui s’y exercent.

La gestion catastrophique de la crise sanitaire par le 
gouvernement et ses conséquences sociales et écono-
miques, a des répercussions nombreuses et difficiles à 
évaluer. Mais ce qui est sûr, c’est que la situation des 
femmes s’en trouve dégradée et que, dans certains cas, 
les conséquences peuvent être dramatiques sur plusieurs 
plans : psychologique, physique, social, économique…

C’est pour cela que la mobilisation contre les violences 
faites aux femmes est peut-être encore plus importante 
cette année que d’habitude. Nous devons refuser de res-
ter isolées, silencieuses et enfermées face aux violences. 
C’est en étant solidaires et mobilisées que nous pourrons 
y mettre fin !

Alice Pelletier

Collectif CGT «Droits des femmes»

       CONGRÈS 
UD de l’Isère
28 Janvier 2021
à Alpexpo 
à Grenoble
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SoCIéTé - DéMoCRATIE

Mais peut-on tenter l’improbable et pour évoquer 
l’épineuse question de la démocratie en entreprise parler 
de l’ignominie du terrorisme et des enjeux de la liberté 
d’expression ? Dans le doute allons-y… Selon l’étymologie, 
démo c’est le peuple et cratie c’est le pouvoir. Donc en 
théorie, en démocratie c’est le peuple qui a le pouvoir. Mais 
dans la pratique est-ce forcément une bonne chose que le 
plus grand nombre décide ?

Imaginez si la majorité de la population était comme dans 
les années 70 favorable à la peine de mort ? Et bien 
l’utilisation de la guillotine pourrait redevenir démocratique 
et les terroristes feraient bien moins « sensation » en 
coupant des têtes.

Dans l’entreprise le pouvoir de la majorité pourrait 
également se révéler inquiétant si celles et ceux qui la 
composent se montrent égoïstes, indifférent.e.s ou tout 
bêtement capitaliste.

Ainsi, s’il peut sembler nécessaire de se battre pour la dé-
mocratie ce n’est pas suffisant car l’enjeu ait d’obtenir une 
population globalement en phase avec des valeurs huma-
nistes et émancipatrices. Evidemment, pour le rapport de 
force, le premier souci est quantitatif, car pour faire pres-
sion sur une direction faut être en nombre. Mais pour faire 
vivre une démocratie progressive 
et constructive permet-
tant une réelle transfor-
mation de l’entreprise 
et in fine de la société, 
il faut miser sur le quali-
tatif. Et pour se faire, un 
seul triptyque : forma-
tion, information, pratique 
syndicale. Sans éveil des 
consciences, le choix du 
plus grand nombre sera 
toujours de se trouver un 
leader ou un maître qu’il 
aura loisir de critiquer en 
cas de mauvaises décisions. C’est la nature de 
l’homme que de préférer subir un pouvoir que d’exercer 
pleinement une responsabilité.

Ainsi faire vivre une réelle démocratie nécessite que 
chaque membre du groupe s’implique et soit disposé à 
jouer le bien commun et non son propre intérêt à court 
terme. Pour le dire simplement, la démocratie est bien 
plus exigeante que le fascisme car penser demande plus 
d’effort que de valider les conneries entendues à l’atelier, 
en réunion ou à la télé.

Pour négocier du salaire plutôt que des primes, pour 
envisager l’impôt comme une cotisation et non comme une 
charge sociale, ou pour envisager l’activité humaine comme 
du travail et non comme de l’emploi, il faut commencer par 
lutter contre nos propres préjugés. Car à quoi bon mettre 
en place une démocratie si elle reproduit et conforte les 
injustices et renforce les liens de subordination ? Combien 
d’exemples historiques illustrent les atrocités relatives 
à la tyrannie d’un peuple quand une population devient 
majoritairement obscurantiste ? 

L’heure est grave  !
Il y a urgence à nous unir autour de valeurs et non autour 
d’émotions comme la peur, car il n’est pas sérieux de 
chercher à enfermer les fous parce que l’un d’entre eux à 
un jour coupé deux têtes de soignantes, ou de stigmatiser 
le peuple tchétchène parce que l’un de ses ressortissant a 
coupé une tête de prof…

L’heure est grave, car si nous renonçons à miser sur 
l’intelligence des acteurs, on va continuer à penser que 
la liberté d’expression ne s’applique pas à celles et ceux 
qui pensent, que les cons c’est nous et qui pourraient les 
verbaliser avec une antipathie ostensiblement haineuse.

On va donc continuer à condamner des gens qui expriment 
des choses qui nous dérangent dans l’entreprise et, au nom 
de la défense de la liberté d’expression des dominant.e.s, 
on va tuer le syndicalisme. 

Comme disait Roger Gicquel le 18 février 1976, “la France 
a peur”. C’est la cas aujourd’hui parce qu’un terroriste a tué 
un prof pour des idées folles et c’est un crime bien moins 
glamour que la centaine de mecs qui tue chaque année leur 
femme soi-disant par amour…

Mais pour finir cette 
chronique, je souhaite vous 
donnez la suite de la phrase 
prononcée par le journaliste 
vedette du 20h ce soir-là : 
“Nous avons peur et c’est 
un sentiment qu’il faut 
que nous combattions, 
je crois, parce qu’on voit 
bien qu’il débouche sur 
des envies folles de 
justice expéditive, de 
vengeance immédiate et 
directe”.

Le risque de se laisser aller à l’émotion 
c’est de sombrer dans le populisme et c’est donc jouer le 
jeu du Rassemblement National qui prône le retour d’un 
fascisme assumé. Selon moi si par terroriste on entend 
celui qui utilise systématiquement la violence à des fins 
politiques alors je n’ai pas à être plus terrorisé par un 
criminel qui gueule “allah j’sais pas quoi” que par la centaine 
de Français qui tuent chaque année une femme battue en 
lui disant “je t’aime”.
Et si la majorité de la population n’est pas de mon avis, je 
garderai pour moi ce qui sera alors considéré comme des 
conneries, que ce soit dans l’entreprise comme dans la vie, 
car c’est ça aussi la démocratie. 

Rien n’est jamais joué avant une élection, et seul.e.s 
celles et ceux qui résistent ont une chance d’empêcher 
l’avènement du pire. Donc camarades, que votre lutte 
soit viscérale autour du triptyque libérateur “formation, 
information, pratique syndicale !!!”

Jérôme Cornier

UD CGT 74
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Jean-Jacques Guigon (JJG) - Bon-
jour Katarzyna. Je voudrais tout 
d’abord te remercier d’avoir accepté 
de consacrer un peu de ton temps 
à nos adhérent.e.s et militant.e.s 
de la CGT Isère. D’une CGT que 
tu connais un peu. C’est toi en effet 
qui représentais l’OPZZ, grande 
confédération syndicale polonaise 
à notre dernier Congrès confédé-
ral CGT à Dijon. Pour débuter cet 
interview, peux-tu déjà te présenter 
en une phrase ?

Katarzyna Duda (KD) - Oui, bien 
sûr ! Au sein de l’OPZZ je suis res-
ponsable du Département de la po-
litique sociale, du marché du travail, 
des assurances et de la santé.

JJG - Nos lecteur.rice.s et cama-
rades ne connaissent pas forcément ou précisément 
l’OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych). Si tu pouvais en quelques phrases 
nous présenter ton organisation…

KD - OPZZ signifie en français  « Alliance des syndicats 
de toute la Pologne ». Elle est la plus grande Confé-
dération syndicale nationale de Pologne. Comme la 
CGT, elle est affiliée à la CES, à la CSI, et elle est 
composée à la fois d’organisations syndi-
cales nationales unifiées et 
de fédérations sectorielles 
de syndicats. L’OPZZ vise 
à garantir des conditions 
de vie et de travail décentes 
dans une société démocra-
tique. Cela englobe bien évi-
demment la protection des 

droits et de la dignité, les intérêts pro-
fessionnels et sociaux des travailleurs, 
des retraités et des chômeurs ainsi que 
de leurs familles. Mais aussi la protec-
tion des droits et libertés des syndicats, 
l’influence sur la politique sociale et éco-
nomique, conformément aux intérêts de 
la société, et nous œuvrons au développement et à la conso-
lidation des droits démocratiques, des relations sociales et des 
libertés civiles.

JJG - L’OPZZ est une Confédération relativement récente…
KD -  Oui, tout à fait, elle a été créée en 1984. L’OPZZ est indé-

pendante de tout parti politique. Tous les syndicats affiliés à 
l’OPZZ sont regroupés en 7 branches (Mines et Énergie, Indus-
trie, Education, Services Publics, Constructions et Menuiserie, 
Transport, Commerce, Services, Culture et Art). L’OPZZ est 
représentée au niveau local dans les 16 régions (województwo) 
ainsi que dans la majorité 
des districts (powiat).

JJG - Dans ce Bulletin CGT 
38 de décembre 2020, 
comment, Katarzyna, ne 
pas consacrer une phrase 
ou deux à l’impact de la 
pandémie sur le marché du 
travail en Pologne…

KD -  En effet. Dans les 
agences pour l’emploi à la 
fin du mois d’août, il y avait 
108 090 chômeurs enre-
gistrés de plus qu’avant la 
pandémie. Ainsi, le nombre 

de chômeurs a augmenté de 10% par rapport 
au début de l’année. Dans le cadre des licencie-
ments collectifs, plus de 15 000 personnes ont 
perdu leur emploi en 6 mois. 
JJG - Venons-en maintenant si tu le veux bien à 
ce qui m’a principalement amené à te contacter 
aujourd’hui, à savoir l’impressionnante « Grève 
des femmes », « Strajk Kobiet » qu’a connue 
très récemment ton pays. Nous l’avons suivie ici 
en Isère, mais rien ne vaut un témoignage de 
terrain, un témoignage syndical, le tien.
KD -  Merci de m’en donner l’occasion. Les 
manifestations contre le durcissement des lois 
sur l’avortement en Pologne ont commencé en 
Pologne après le jugement rendu le 22 octobre 
2020 par le Tribunal constitutionnel. Tribunal qui 
a statué sur le fait que la possibilité d’un avor-
tement en raison d’une déficience fœtale grave 
et irréversible ou d’une maladie incurable qui 

menace la vie est « inconstitutionnelle ».  Les manifestant.e.s, 
femmes en tête, ont alors envahi les rues, établi des barrages 
routiers, portant haut et fort des slogans contre le parti au pouvoir 
« Droit et Justice », ainsi que des slogans antigouvernementaux, 
anticléricaux (prônant la séparation de l’Église et de l’État) et anti-
catholiques. Imagine Jean-Jacques, nous sommes en Pologne ! 
Il y a eu aussi des manifestations dans les églises et devant les 
résidences des évêques, l’épiscopat polonais ayant soutenu la dé-

cision de durcir la loi sur l’avortement. Des 
manifestations quasi sans précédent ont eu 
lieu dans plusieurs centaines de villes en 
Pologne et selon les données sous-esti-
mées de la police, plusieurs centaines de 
milliers de personnes y ont pris part. Ce 
sont les plus grandes manifestations de 
masse en Pologne depuis la transforma-
tion politique de 1989.
JJG - Quel a été, et quel est le rôle de 
l’OPZZ dans ce mouvement d’une in-
croyable ampleur ?
KD - Le Comité des femmes de l’OPZZ, 
les militantes et militants syndicaux de 

l’OPZZ ont été bien évidemment scanda-
lisés par la décision du Tribunal constitutionnel d’exclure la pos-
sibilité d’interruption légale de grossesse dans des cas justifiés. 
L’OPZZ est en pleine solidarité avec toutes les femmes qui ma-
nifestent actuellement dans les rues des villes polonaises. Non 
seulement la décision de la Cour constitutionnelle est choquante, 
mais le moment choisi l’est tout autant ! En plein Covid, nous 
sommes attachées à la sauvegarde de la santé, de la sécurité 
de nos familles et des travailleurs, mais pas au point de ne pas 
manifester contre l’inqualifiable ! Maintenant, après quelques jours 
de manifestations, nous apprenons que c’est nous, les femmes et 
toutes les familles qui protestent avec nous, qui serions respon-

sables de l’augmentation des infections. C’est 
simplement une évaluation indigne !
JJG - On sent parfaitement la colère dans tes 
propos, elle est juste et nous la partageons. Il 
nous reste Katarzyna à te remercier pour cet 
échange et pour conclure vraiment CGT/OPZZ 
dans le combat quasi universel qui est le vôtre, 
« ON EST ENSEMBLE ! », merci à toi.

Jean-Jacques GUIGON
Animateur de l’activité « Europe/International »

Comité Régional « Auvergne/Rhône-Alpes »
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POLOGNE : Droit à l’IVG menacé…
Polonaises et OPZZ mobilisées !




