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Depuis un an, nous aurions tant à dire au 
sujet des mesures sanitaires prises par 
ce gouvernement qui sont scandaleuse-
ment insuffisantes et défaillantes, qui 
ne permettent pas une véritable protec-
tion de la population et ne répondent 
pas aux enjeux de santé publique.
La crise sanitaire que nous vivons met 
la lumière sur les conséquences létales 
des politiques de démantèlement des 
services publics et industriels du pays au 
profit des actionnaires et des financiers. 
Ces crises, ces choix politiques profitent 
d’abord aux minorités les plus riches de 
la planète et non à la majorité de celles 
et ceux qui sont dans le besoin, parfois 
le plus élémentaire. Si le gouvernement 
vante le modèle social français, on est à 
même de penser que sa seule volonté est 
de l’anéantir et de le mettre en faillite. 
Aussi, le chômage partiel reste impor-
tant, la privation d’emploi et la pauvre-
té s’installe durablement. Les femmes 
– et notamment les mères isolées -, 
les jeunes et les travailleuse.eur.s pré-
caires, qui sont les plus touché.e.s par 
les effets de cette crise sont pourtant 
les grand.e.s oublié.e.s du plan de re-
lance français. 
Une prise de conscience de la conflic-
tualité de classes, même minoritaire, 
semble s’affirmer et pourrait encore se 
renforcer au travers des luttes et mobi-
lisations, notamment celle du 8 mars. 
Lors de cette journée internationale des 
droits des femmes, un fort accent devra 
être mis sur les métiers à prédominance 
féminine (infirmières, aides-soignantes, 
aides à domicile, caissières, agentes 
d’entretien, assistantes maternelles, 
ouvrières dans l’agroalimentaire, ensei-
gnantes, administratives), en première 
ligne pendant le confinement.

ÉDITO

Et comment ne pas aborder les élections 
dans les entreprises de moins de 11 
salarié.e.s qui auront lieu du 22 mars 
au 6 avril. Ces élections sont un enjeu 
pour notre organisation, puisque du 
résultat qui sera agrégé à ceux du privé 
et du public dans le cadre du calcul de 
la représentativité, dépendra, pour ce 
nouveau cycle, le poids électoral de la 
CGT dans le pays, et donc notre capacité 
à peser socialement.
La CGT Isère invite tous les syndicats à 
se mettre en lien avec leurs structures 
professionnelle et territoriale pour aider 
à la mise en œuvre des plans de travail.
Nous sommes à un moment charnière 
d’une période inédite de notre histoire. 
Nous sommes probablement à un 
tournant civilisationnel, et si nous ne 
voulons pas sombrer dans une jungle où 
le capitalisme s’imposerait de la façon la 
plus autoritaire qu’il soit, nous aurons à 
surmonter ensemble nos difficultés pour 
nous organiser et riposter, pour gagner 
la société solidaire en rupture avec les 
logiques capitalistes que nous appelons 
toutes et tous de nos vœux.

Nicolas Benoit
Secrétaire général
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«Embauchez, formez, 

nous sommes épuisés»

LUTTES

L’objectif est d’organiser des initiatives en 
territoire devant des établissements de santé ou Ehpad 
ciblés appelant les demandeurs d’emplois ou personnes 
voulant se reconvertir à venir déposer un CV pour travail-
ler dans l’établissement. Ces CV seraient remis dans un 
second temps aux directions d’établissements concernés 
et à l’Agence régionale de la santé (ARS).
Cette initiative sera un point d’appui permettant d’inter-
peller les candidat.e.s aux élections régionales, prévues 
ce printemps, afin d’exiger l’ouverture de promotions sup-
plémentaires visant à former l’ensemble des salarié.e.s 
et à exiger ainsi des moyens supplémentaires (financiers 
mais aussi en infrastructures).
Les bureaux d’embauche seront accolés à notre hôpital 
de campagne et seront des lieux possibles de discussions 
avec la population.
Le lancement de la campagne a été faite lors de la journée 
d’action du 21 janvier (Fédération santé) et a été relancé 
à l’occasion de celle du 4 février.

Le secrétariat de l’USD 
Santé Action Sociale Isère 

A l’appel du Collectif des syn-
dicats du Spectacle et de la 
Culture CGT Isère, et avec la 
participation du SYNAVI, le 19 
janvier 2021 a eu lieu une jour-
née d’action à Grenoble.
Après une intervention de la 
délégation reçue par la Préfec-
ture, près de 200 personnes 
ont participé à la « proces-
sion » pour défendre le secteur 
culturel et artistique en souf-
france et en colère.
Animé par le «Grand Prêtre» 
Hervé Haggaï, la procession 

 Campagne 

L’USD Santé Action Sociale de l’Isère a décidé de participer activement à la 
campagne fédérale « Embauchez, formez, nous sommes épuisés ». Celle-ci 
s’articule avec la campagne des services publics sur la question des 10% 
et l’invitation de la Confédération à organiser des bureaux d’embauche sur 
les territoires.

 en Isère

LUTTES

L’USD propose un plan de travail et d’action du 5 janvier jusqu’à 
début avril 2021. Ce plan de travail se décline conjointement 
avec nos camarades de la Fédération des services publics et 
de nos Unions locales sur les territoires de notre département. 
Rappelons que l’organisation de bureaux d’embauche sur 
des lieux ciblés a toujours été pour la CGT un moyen de faire 
connaître et faire vivre notre revendication du droit au travail et 
d’un travail avec des droits, mais également de développer la 
solidarité entre organisations de la CGT. Ces actions militantes 
peuvent rendre concrètes, établissement par établissement, 
service par service, les embauches nécessaires incluant de 
surcroît notre revendication des 32h. Un questionnaire a été 
proposé à cet effet fin 2020.
Notre revendication d’embaucher 200 000 personnes dans 
les Ehpad et 100 000 dans nos hôpitaux est complétée par 
celle de maintenir dans l’emploi les salarié.e.s actuel.le.s 
par l’amélioration de leurs conditions de travail (formation 
qualifiante pour tous, augmentation de salaires de 300 euros 
pour tous, 32h par semaine sur 4 jours, pas plus d’un week-
end sur deux planifié dans le temps, arrêt de l’organisation en 
12 h...).

Journée de mobilisation 
de la culture le 19 janvier

s’est arrêtée devant 
plusieurs lieux 
culturels fermés : 
la salle de concert 
Le Ciel, le théâtre 
Ste Marie d’en 
Bas, le Musée de 
Grenoble, La Place 
St André devant 
La Cinémathèque, 
le Théâtre de Grenoble. Une prière a eu lieu devant 
le siège des éditions Glénat (dans une ancienne 
chapelle). Des fidèles ont porté le « saint siège de 
spectateur », une caméra, un tableau, un projecteur 
de théâtre, une trompette, et objets de culte des 

Si les lieux de culte et les temples commerciaux 
sont ouverts, les lieux culturels doivent pouvoir 
aussi ouvrir (avec la sécurité sanitaire pour le 
public et les travailleuse.eur.s).
Après les « Défaites » de la Musique, les occu-
pations des 4 et 12 février,  une grande journée 
d’action et d’occupations des secteurs culturels 
se prépare pour le 4 mars.  Face à un gouver-
nement sourd et méprisant et une ministre de la 
culture inutile, la détermination est indispensable.

Michel Szempruch - CGT spectacle et culture

manifestant.e.s. Une action 
qui en appelle d’autres pour 
obtenir la prolongation des 
droits au chômage au-delà 
du mois d’août, l’extension 
des droits aux plus précaires 
(jeunes, auteurs…), le respect 
des droits bafoués (congés 
maternité, longue maladie, un 
fonds d’aide aux artistes et 
techniciens, la possibilité de 
travailler en étant rémunéré 
(répétitions, résidence…),  
le renflouement des 
caisses (congés, formation, 
médecine du travail…). 
L’art et la culture sont des 
denrées essentielles ! 
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LUTTES

  L’HEURE DU LEURRE !  

L’État providence est-il de retour ? 
A écouter Julien Denormandie, 
ministre de l’agriculture, « le plus 
grand plan de soutien de l’État à 
la forêt depuis des décennies a 
été lancé » : 200 millions d’euros 
pour la forêt sur deux ans. 
200 millions ça peut paraître beau-
coup d’argent… mais bien peu 
finalement pour ce qui occupe plus de 30 % du territoire 
national. Ce chiffre dérisoire signe une nouvelle fois le côté 
hors sol de nos dirigeants face à la réalité de la société. 
Ramené au nombre d’emplois, on peut s’interroger sur 
les 200 millions pour une filière forêt-bois employant 
aujourd’hui 400 000 personnes. Ces travailleuse.eur.s 
œuvrent pourtant chaque jour sur un matériau de plus en 
plus négligé mais qui reste plus que jamais d’avenir face 
aux défis climatiques. 
Le gouvernement n’a pas hésité à mettre de notre poche 
2,4 milliards d’euros prévus pour une filière hydrogène 
encore hypothétique et très « techno ». 
Et on peut encore plus s’interroger sur les dizaines de mil-
liards de baisses « d’impôts de production » prévus, qui 
partiront bien plus dans les comptes bancaires de la bour-
geoisie que dans les assiettes des travailleuse.eur.s.  
Ce plan de relance ne sera en rien vert, mais 
aura surtout la couleur de la finance. 
Dans l’art de donner dans une main ce qui a été pris dans 
l’autre, le gouvernement Macron s’inscrit dans une bien 
trop longue tradition républicaine. Dans ces 200 millions 
d’euros, 150 millions sont « prévus » pour la forêt publique. 
Bien peu ira vraiment dans les comptes de l’ONF, il ne faut 
quand même pas pousser… Cet argent servira surtout à 
renflouer les caisses des pépinières…privées. 
Depuis maintenant près de 10 ans, l’État a désindexé les 
dotations de l’ONF de l’inflation, et alourdi la barque en im-
posant à l’opérateur forestier de financer directement ses 
retraité.e.s fonctionnaires. Conséquence (et encore plus 
avec l’effet Covid) :  les millions d’euros creusent un trou 
abyssal. La direction de l’ONF annonce ainsi pour 2021 un 
déficit record pouvant atteindre 130 millions d’euros pour 
un déficit cumulé de plus de 500 millions d’euros ! 
Face au désengagement continu de l’État, ce plan de 
relance est dérisoire pour que les forestier.e.s puissent 

répondre de manière efficace aux demandes 
actuelles de la société, et encore davantage 
aux grands enjeux de demain : 
J l’accueil d’un public de plus en plus nom-
breux en forêt et de plus en plus critique sur 
les activités s’y déroulant (chasse, exploita-
tion des bois...) ; 
J l’adaptation des forêts aux conséquences 
du réchauffement climatique : l’Homme 

ayant initié la 6ème extinction de masse, les forestier.e.s 
essayent de sauver ce qui peut l’être, mais il faut des 
moyens ; 

J la fourniture d’un matériau local, recyclable, durable 
polyvalent, non polluant, mais qui contrairement à ce 
qu’on pourrait croire ne pousse pas tout seul ! ;

J l’amélioration de la biodiversité dans les forêts pu-
bliques, quand aux alentours, le goudron et le béton 
dévorent la surface d’un département par décennie.

Nous ne réclamons pas l’aumône, juste de retrouver les 
dotations qui étaient allouées à la forêt il y a une quinzaine 
d’années. Mais dans le triste monde d’après, c’est toujours 
trop et il faut « équilibrer les comptes en maîtrisant les dé-
penses ». 
Dans ce monde d’après, les faux-cons du gouvernement 
continuent d’organiser la régression sociale.
P Trop nombreuses.eux !  La direction générale de l’ONF 

« propose » une baisse des effectifs de 95 postes pour 
2021, l’Assemblée nationale refuse, le gouvernement 
finalement intervient, ce sera quand même 95 postes…
par an pour les prochaines années ! ;

P Trop bien payé.e.s !  Elle organise également la baisse 
des salaires avec le remplacement de nombreux 
« gardes forestiers », bientôt remplacés par des per-
sonnels titulaires d’un bac+2 à bac+5, mais embau-
chés avec une grille de rémunération proche des ou-
vriers forestiers, soit une baisse de plusieurs centaines 
d’euros mensuels !  Il y en a qui appellent cela l’ascen-
seur social ;

P Même eux ils sont trop chers !  Quant aux person-
nels réalisant un travail d’ouvriers, ils coûtent égale-
ment trop cher ! Il est acté 
de les remplacer progres-
sivement par de la sous-
traitance, y compris des 
travailleurs détachés. 

Un planUn plan de relance « forestier » en trompe l’œil, 
et une liquidation du service public forestier 
plus que jamais en marche ! 

Forêt

Erick Salvatori
CGT-Forêt 

CE de l’UD 38

L’uber forestier c’est pour demain ! 
La CGT-Forêt appelle plus que jamais l’ensemble 
des personnels à se regrouper pour refuser 
l’inacceptable, pour nous, pour vous, et pour nos 
enfants. Elle appelle à une prise de conscience des 
citoyen.ne.s pour dénoncer les incohérences et 
mensonges des liquidateurs qui sont au pouvoir et 
nous entrainent, citoyen.ne.s comme planète, vers 
le mur ! 
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VIE SYNDICALE

professionnelles, aucune organisation syndicale n’est en 
mesure, seule, d’offrir aux salarié.e.s une couverture des 
risques automobile, habitation, santé, prévoyance, vie…
Il est important de voter et faire voter pour les élections 
des Très Petites Entreprises (TPE) qui participent à notre 
représentativité nationale et donc, par ricochet, à notre 
place dans la Macif.
Le rôle du/de la délégué.e de sociétaire : il/elle 
agit pour l’intérêt et aux cotés des sociétaires, il/elle est 
un.e militant.e mutualiste, il/elle favorise l’émergence 
d’initiatives locales construites avec les sociétaires.

Les candidat.e.s CGT mandaté.e.s par la CGT 38 :
Dominique Cirami, Thierry Darbon,   
Eric Tamagni et Lynda Bensella

Pour que mon vote soit valable, je ne barre aucun candidat.

Lynda Bensella
Animatrice Activité TPE

Comité Régional CGT AURA

Élection des délegué.e.s   Macif   et   Apivia Macif Mutuelle   : 
représentant.e.s des sociétaires et adhérent.e.s.

En 1982, le premier accord de partenariat CGT/Macif est 
signé par Henri Krasucki.
Dans cette gouvernance Macif unique en France, 60% 
des sièges sont attribués aux organisations syndicales. 
Ils sont répartis selon la représentativité syndicale. La 
particularité réside dans le fait de représenter les 
intérêts des sociétaires. Les autres sièges sont 
attribués aux professionnel.le.s indépendant.e.s et aux 
organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Du 22 mars au 16 avril 2021 :

• Les sociétaires Macif éliront une liste d’union 
mutualiste régionale ;

• Les adhérent.e.s Apivia Macif Mutuelle éliront 
une liste d’union mutualiste nationale.

La liste unique interroge parfois nos militant.e.s. Aussi 
est-il bon de rappeler que si nous sommes concurrents 
avec les autres syndicats, en particulier lors des élections 

Pour beaucoup d’entre nous, Albert était un ami, un 
frère, un camarade.

Il a fait partie de cette génération qui a tout donné, s’est 
battue pour les autres, pour ses convictions et surtout 
pour un monde meilleur.

C’est grâce à des personnes comme Albert si les 
conditions de travail, les salaires... étaient meilleurs à 
Merlin Gerin que partout ailleurs.

Albert était une personne très humble. Il ne se mettait 
jamais en avant. Et pourtant, il a formé un grand 
nombre de militant.e.s dans les stages à la Bourse du 
travail. Mais aussi sur le terrain. Il a contribué à la 
création avec d’autres du syndicat CGT UFICT. Militer 
à ses côtés a été un véritable bonheur.

Quand quelqu’un disparaît, on est toujours plein 
d’éloges à son égard. Mais c’est en pareil cas 
parfaitement justifié.

Il laisse par son départ une trace indélébile et il aura 
contribué à améliorer ce monde qu’il a toujours trouvé 
injuste.

Jo Cupani

Albert Clavel

HOMMAGE
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À l’initiative d’une dizaine 
de partis de gauche en 
Europe, de citoyen.ne.s, 
d’organisations syndicales 
dont la CGT, une grande 
pétition européenne intitulée 
Right2cure a été lancée pour 
exiger l’accessibilité gratuite 
pour toutes et tous à un vaccin 
ou à un traitement contre la COVID-19.
C’est une question de justice, un enjeu fondamental pour 
la santé publique, pour gagner contre cette pandémie.
Cette pétition internationale est nécessaire car il y a 
un danger très réel que, par le système des brevets, 
les vaccins deviennent la propriété privée de quelques 
multinationales pharmaceutiques. Les vaccins déjà 
disponibles ou qui le seront bientôt, sont développés 
grâce à des milliards d’euros d’argent public, des 
contribuables des différents pays.
Le prix, l’offre, la production des vaccins doivent être 
maîtrisés par les États, les citoyen.ne.s et non par ces 

grandes entreprises qui 
n’ont pour objectif que 
de faire le maximum de 
profit et distribuer encore 
plus de dividendes aux 
actionnaires.
Les vaccins doivent être 
des biens communs de 
l’humanité et accessibles 
à toutes et tous. Ce 
sera le moyen le plus 
efficace de lutte contre 
la pandémie, sauver des 
milliers de vie, combattre 
les conséquences graves 
pour la santé.

#right2cure#right2cure

SOCIÉTÉ

Avec la pétition #right2cure, nous pouvons mettre 
la pression sur la Commission européenne, sur 
les États membres.
En Isère, nous pouvons populariser largement cette 
initiative dans nos sections CGT, dans nos Unions locales, 
utiliser les réseaux sociaux, en organisant des distributions 
de tracts, en faisant signer massivement dans nos familles, 
nos collègues de travail…
Serge Benito - CE de l’UD
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SOITEC

Fin 2015, la CGT Soitec demande à stopper la prestation 
conciergerie mise en place par le Comité d’Entreprise 
(CE) précédent et promue par notre Direction. L’idée est 
de remplacer ce gouffre financier  (forfait d’entrée de 
10k€ + coût/prestation) pour très peu de bénéficiaires 
(surcoût d’un service conciergerie : × 4) par la mise à 
disposition de paniers de fruits et légumes sur site. Les 
élus CGT Soitec initient rapidement un partenariat avec 
une start-up lyonnaise, Potager City, qui commence 
tout juste à travailler avec les CE. Nous faisons alors 
partie des premiers gros 
clients à se lancer dans la 
dynamique exclusivement 
concentrée en Rhône-Alpes 
(une seule plateforme logis-
tique située entre Valence, 
Grenoble et Lyon). Depuis, 
cette entreprise n’a cessé 
de se développer et de 
grossir pour être finalement 
rachetée en janvier 2020 par 
Carrefour connu, comme 
toute la grande distribution 
d’ailleurs, pour être à la 
pointe du progrès social et 
son attachement à   la juste 
rétribution des agriculteurs 
en imposant des marges rai-
sonnées...                                                
Notre syndicat n’a pas atten-
du ce rachat opportuniste s’apparentant 
à du greenwashing pour commencer à 
travailler sur un nouveau projet en cir-
cuit court beaucoup plus en phase avec 
nos valeurs. En effet, dès fin 2018, nous 
avons fait la rencontre de Davy Rucat, 
maraîcher engagé qui a repris la ferme 
familiale située au Touvet (38) et conver-
tie à l’agriculture biologique depuis 1969. 
Il est associé à son frère installé dans le Gard (30) éga-
lement maraîcher BIO, ce qui leur permet d’accroître la 
diversité des productions proposées. Après plusieurs 
échanges,  notre  collaboration est rapidement appa-

rue comme une évidence afin de proposer des fruits 
et légumes frais 100% 

BIO (certifiés 

Locale, sociale & environnementale : Locale, sociale & environnementale : 
notre contribution au ‘‘ jour d’après ‘‘notre contribution au ‘‘ jour d’après ‘‘

Écocert) et produits pour la majorité dans la vallée du 
Grésivaudan  (quasi-totalité des légumes).

Nous avons d’abord proposé trois campagnes de livrai-
son qui ont abouti à la distribution de plus de 1 000 
paniers à Soitec. Forts de ce succès et des retours po-
sitifs, nous avons souhaité aller plus loin en mettant en 
place une armoire réfrigérée. Une première nationale 
au sein d’une entreprise ! Ainsi, les salarié.e.s peuvent 

retirer leurs paniers toute 
l’année, quel que soit leur 
horaire de travail. 
Alors que nous sommes en 
pleine crise sanitaire (mode 
dégradé), ce nouveau sys-
tème double la consomma-
tion par rapport à la période 
précédente. Et parce que 
les beaux projets n’ont de 
limites que celles que l’on 
se donne, depuis quelques 
semaines, ce sont des tra-
vailleurs en situation de han-
dicap de l’ESAT de l’AFIPH 
de Lumbin qui préparent 
désormais les paniers (cf. 
photo ci-contre).
Alors que nous continuons à 
essaimer autour de ce pro-

jet auprès d’autres CSE, une partie des 
terres de Biorucat actuellement utilisées 
pour produire des céréales BIO bascu-
leront prochainement en maraîchage. 
Son objectif, à terme, est de permettre 
l’embauche de salarié.e.s et de propo-
ser plus de diversité, plus de local en 
mettant en place une plateforme logis-
tique pour associer d’autres produc-

teurs locaux.
Le social est indissociable de l’écologie pour envisa-
ger un changement profond et urgent de notre modèle 
sociétal et économique. 

Les élu.e.s et représentant.e.s 
CGT Soitec
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Dès le mois de janvier, l’année 2020 a été 
exaspérante, chaude, brûlante même (au sens 
littéral du terme). Rappelez-vous, elle commença 
par ces terribles incendies en Australie : 18 
millions d’hectares brûlés et un milliard d’animaux 
tués, carbonisés…
Et puis… COVID, COVID, COVID, COVID, 
COVID, COVID, COVID, COVID, COVID, COVID 
en France, et sa gestion calamiteuse à de 
nombreux égards : une communication défaillante 
et une gestion des masques aberrantes, des 
étudiant.e.s tombant dans la précarité ; des 
maisons de repos et de soins livrées à elles-
mêmes ; un abandon des personnes sans-abris 
et des personnes enfermées… Que la France soit 
régulièrement dans les derniers rangs du Grand 
Prix de l’Eurovision j’en souris, mais que nos 
gouvernants soient à ce point en déshérence de 
notre passé Pasteur me donne la rage !
Et puis, 2020 c’est aussi des inégalités en 
augmentation exponentielle et toujours aussi 
scandaleuses : Bernard Arnault équilibriste 
du pire, qui jongle avec ses milliards sur le fil 
de l’injustice absolue ou alors Jeff Besos le 
patron d’Amazon, qui double sa fortune en une 
année : + 78 milliards ! 2020 toujours, ce sont 
ces multinationales qui continuent de pratiquer 
massivement l’évasion fiscale, de violer les droits 
humains et d’agir sans aucun scrupule (Amazon 
encore qui licencie sept femmes pour…grossesse 
contre-productive ! Coca-cola qui menace de 
délocaliser parce que l’Italie veut introduire une 
mini taxe sur le plastique et le sucre…).

L’année 2020 n’a-t-elle été que pourrie 
ou méga pourrie ?

Brésil : défaite électorale des partisans de Bolsonaro dans 
les élections locales au Brésil en novembre 2020.

Puerto Rico : succès électoral d’un nouveau mouvement 
politique citoyen. 

Inde : plus grande grève de l’histoire mondiale avec 
250 millions de travailleurs qui se mobilisent contre 
la révision des lois sur le travail et la libéralisation de 
l’agriculture.

Thaïlande :  grandes mobilisations étudiantes et d’autres 
couches de la population contre la monarchie. 

Pologne : extraordinaires mobilisations des femmes contre 
un renforcement des lois anti-avortement en octobre 
2020.

Liban : mobilisation générale contre la politique du 
gouvernement.

Grèce : grande mobilisation anti fasciste en 
octobre 2020 débouchant sur la condamnation du parti 
néonazi Aube dorée comme organisation criminelle.

Slovénie : mobilisations contre le gouvernement néolibéral 
nationaliste et raciste du premier ministre Jansa.

Biélorussie : grande mobilisation contre la réélection du 
président autoritaire Loukachenko.

Angola : manifestations des jeunes contre le chômage, la 
corruption, les injustices sociales.

Maurice : manifestations populaires contre la pollution et 
pour la biodiversité.

Namibie : manifestations contre les violences sexuelles.
… Liste bien évidemment non exhaustive !
 
Partout dans le monde, partout en Europe et en France, de 
nombreuses actions ont été porteuses d’espoirs. Certaines 
de ces actions ont abouti à des victoires.
Bien sûr, et qui pourrait le nier, ces petites et grandes 
victoires restent partielles et largement insuffisantes. 
Prises individuellement, certaines peuvent même paraître 
dérisoires. Mais elles sont toutes incontestablement un point 
d’appui. Elles prouvent que des victoires sont possibles et, 
mises ensemble, elles montrent à quel point la volonté de 
changement est puissante, omniprésente, et universelle.
Et en Isère, la CGT, notre Union départementale CGT, n’est 
pas la dernière à mettre une belle gifle à ce système « No 
Future », à ce fatalisme qui voudrait nous faire croire que 
« There is no alternative » alors qu’aller à la conquête d’un 
monde meilleur n’a jamais été localement et planétairement 
autant d’urgence et d’actualité.
COVID ou pas COVID, et si 2021…

Jean-Jacques Guigon
Militant CGT

Ancien Conseiller Confédéral 
à l’Espace « International »

Et puis… encore COVID, COVID, COVID, COVID, COVID, 
COVID, COVID, COVID, COVID en France et dans le monde, 
avec presque partout ses conséquences dramatiques : 
l’économie qui dégringole, le chômage, la précarité et la 
pauvreté qui explosent, des attaques frontales contre la 
démocratie et les libertés fondamentales, des mesures 
contradictoires et un confinement qui provoquent un mal-
être généralisé.
Et puis, des guerres et des conflits sanglants qui se 
poursuivent ; des violences envers les femmes, les noir.e.s, 
les LGBT (et tant d’autres) qui continuent, encore et encore.
Et puis, des beaux discours sur la nécessité de revaloriser 
les métiers essentiels et de sortir certains secteurs de la 
logique du marché, mais dans la réalité, aucun changement 
de paradigme à l’horizon. Nous demeurons toutes et tous en 
manque d’air et d’art.

Mais l’année 2020 fut aussi celle du soulèvement de 
nombreux peuples contre cette logique mortifère 
capitaliste et antidémocratique :
États-Unis : il y a eu ce puissant mouvement Black Lives 

Matter dénonçant le racisme et la répression policière, 
la défaite électorale de Donald Trump, et cette Cour 
californienne qui a intimé à UBER de requalifier ses 
chauffeurs en employés.

Bolivie : défaite électorale de la droite putschiste en Bolivie 
et victoire de la gauche en octobre 2020.

Chili : victoire du vote populaire pour mettre fin à la 
constitution de Pinochet en octobre 2020.
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