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La Covid-19 est un révélateur des iné-
galités qui existent dans notre système 
éducatif. La précarité, instaurée comme 
politique, touche les travailleur·euses 
de l’Education nationale ainsi que la jeu-
nesse. Le taux d’enfants pauvres aug-
mente, les lycéen·nes et les étudiant·es 
grossissent les files d’attente des distribu-
tions alimentaires.
Comme d’habitude, les réponses gou-
vernementales passent par de la com 
autour de plans aux noms pompeux qui 
ne cachent que leur vacuité :  La liberté de 
choisir son avenir professionnel   alors que 
l’on diminue les droits accordés aux sala-
rié.es pour se former, La voie profession-

ÉDITO

rester 6 mois dans les CFA en attendant 
d’avoir signé un contrat de travail, est ar-
rivée à son terme en février 2021. Ce sont 
près de 2200 jeunes à l’échelle de la région 
qui se trouvent sans solution et qui vont 
se tourner vers Pôle emploi et les missions 
locales.
La CGT, par l’intermédiaire de la CGT 
Éduc’action, ne cesse de revendiquer un 
plan d’urgence et l’ouverture de places 
supplémentaires dans la voie scolaire. La 
réponse a été l’inverse : assèchement des 
financements, suppression de postes, fer-
metures de formations. Une casse qui ne 
répond en rien aux enjeux écologiques, 
sanitaires et sociaux.
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L’apprentissage prôné par ce gouverne-
ment est discriminatoire ; sans moyen, 
sans carnet d’adresses, beaucoup de 
jeunes dont ceux des classes populaires 
s’en trouvent exclus.
Le décrochage de la maternelle à l’univer-
sité est une réalité en raison des conditions 
de vie dégradées, de l’Ecole à distance, des 
difficultés pour s’orienter...
Rien n’est prévu pour pallier la dégradation 
de la formation pendant cette période, 
aucune   adaptation du cursus scolaire, 
cela coûterait trop cher ! Mieux vaut, pour 
la REM et consorts, parler de génération 
sacrifiée plutôt que d’agir pour son avenir.

Jeff et Nath
Educ’action CGT 38

nelle scolaire : viser l’excellence ! alors 
qu’on la déshabille en supprimant des 
heures de cours. Ou encore 1 jeune – 1 
solution, plan permettant à des officines 
de récupérer l’argent public de la forma-
tion pro.
Répondre aux inquiétudes sur les condi-
tions d’études et d’avenir de la jeunesse, 
se traduit par des aides massives, sans 
condition, aux entreprises tout en dés-
tructurant les diplômes et en précarisant 
davantage la jeunesse, en proposant des 
pré-formations aux décrocheurs plutôt 
que de leur donner les moyens de pour-
suivre leur cursus.
Ce plan « Un jeune, une solution » est 
un leurre.
La mesure permettant aux apprenti·es de 
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- dans les cas où les employeurs ne respecteraient pas leur 
engagement : de considérer la période normalement travaillée 
comme période ouvrant des droits à l’indemnisation par Pôle emploi. 
Cela permettrait à de nombreux.euses saisonnier.e.s arrivant en fin 
de droit de toucher le chômage à l’issue de cette saison plutôt que 
de se retrouver SDF ;

- d’assouplir les conditions d’octroi de la prime de 900 €. En effet, sur 
la base du décret paru fin décembre, peu de  personnes peuvent y 
prétendre tant les conditions sont restrictives ;

- de renoncer à sa réforme de l’assurance chômage qui va appauvrir 
encore plus 820 000 demandeurs d’emplois (source UNEDIC).

La CGT appelle les saisonnier.e.s à se manifester à l’adresse mail : 
sos.saisonniers@gmail.com 

et à participer aux mobilisations organisées par la CGT.
Antoine FATIGA - CGT des transports 

LUTTES

Environ 2/3 d’entre elles/eux 
sont aujourd’hui en très grande 
précarité. Les employeurs ne 
les ont pas embauché.e.s. 
Ces saisonnier.e.s n’ont pu 
bénéficier de l’activité partielle 
et se retrouvent soit à épuiser 
leurs droits au chômage soit 
à survivre grâce à la solidarité 
d’autres saisonnier.e.s ou 
d’associations caritatives.
L’augmentation des demandeur.
euse.s d’emploi confirme 
l’ampleur du désastre (+8% sur 
un an en Isère).
Petit rappel  : les saisonnier.e.s, 
pour la saison hivernale, sont 
35 000 en Isère. Cela fait plus 

Saisonnier.e.s, Saisonnier.e.s, 
toujours et encore 
les grand.e.s oublié.e.s les grand.e.s oublié.e.s 

La CGT Santé ouvre plusieurs bureaux d’embauche 
sur le département tout au long du mois de mars.
La CGT du Centre hospitalier de Vienne a ouvert 
le premier bureau le 11 mars devant l’hôpital de 
Vienne de 10h à 16h et a remporté un vif succès 
avec la récolte d’une centaine de CV.
La CGT de l’Ehpad Bellefontaine au Péage-de-
Roussillon, tiendra le sien le jeudi 18 mars sur 
le marché, place Paul Morand de 8h à 12h30. Le 
choix du marché est assumé par la CGT locale, 
pour être au contact du public et ainsi interpeller 
les usagers, sur les difficultés liées aux manques 
de personnels dans les Ehpad et sur la nécessité 
d’embauche massive dans ces établissements. Ce 
sera aussi l’occasion de communiquer sur le projet 
de création d’un centre de santé intercommunal 
afin de répondre aux besoins de la population. Le 
20 mars, ce sera à Saint-Marcellin où une action 
sera menée sur le marché, le 29 mars devant le 
CHU de Grenoble et le 2 avril à Bourgoin...
Les bureaux d’embauche récolteront tous les CV 
des privés d’emplois tous métiers confondus, car 
de nombreux métiers évoluent dans nos établisse-

de 20 000 personnes laissées au bord de la route par les mesures 
gouvernementales. Pourtant, le Gouvernement s’apprête à déverser des 
milliards d’euros aux professionnel.le.s des stations.
La CGT exige du Gouvernement : 

- d’obliger les employeurs à honorer les promesses d’embauche et les 
contrats saisonniers. Contrairement à ce qu’affirment les employeurs 
du secteur, ce sont a minima 50% des saisonnier.e.s qui n’ont pas 
été embauchés et qui survivent. Cela entraîne des drames humains 
et de la désespérance sociale ;

- de conditionner les aides au respect par l’employeur de ses 
engagements envers les salarié.e.s. Il est anormal de verser des 
milliards d’aides au secteur du tourisme sans exiger la moindre 
contrepartie ;

- de prendre des engagements sur la poursuite de la prise en charge 
de l’activité partielle à 100 % jusqu’à la fin habituelle de la saison ;

Bureau d’embauche CGT Bureau d’embauche CGT 
dans le secteur de la santé en Isèredans le secteur de la santé en Isère

ments, des personnels soignants qualifiés (IDE, AS, 
AMP, médecins…), comme des agents non qua-
lifiés (cuisiniers, plongeurs, blanchisseurs, ouvriers 
et manutentionnaires, administratifs...).
 Les syndicats locaux s’engagent à remettre les CV 
ainsi récoltés aux directeurs des établissements 
et profiteront de cet entretien pour exiger que 
chacun des CV soit étudié et que chaque candidat 
reçoive une réponse positive ou négative, ce qui 
est la moindre des choses !!!
Au bureau d’embauche de Vienne, des candidats 
aux régionales sont venus à la rencontre des 
camarades, pour échanger avec eux. Ce fut 
l’occasion de leur exposer les besoins en formation 
dans notre secteur d’activités alors que les budgets 
alloués pour 2021 sont bien trop faibles.
Affaire à suivre… Les bureaux d’embauche 
n’ayant pas tous été tenus à l’heure de l’écriture 
de l’article, nous ferons parvenir un nouvel article 
le mois prochain pour un bilan de l’initiative 
Bureau d’embauche de la santé en Isère.

Anthony Martinez - USD Isère
CGT Ehpad Bellefontaine
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  La Precarite alimentaire  La Precarite alimentaire
Toutes les semaines, ce sont des centaines 
d’étudiant·es qui font une heure de queue 
pour récupérer quelques paquets de pâtes, 
des conserves… de quoi manger la semaine. 
Pour beaucoup, ce rituel est le seul moyen 
de manger. Ces tristes images se matéria-
lisent dans une batterie de chiffres : 65% 
des étudiant·es sautent régulièrement un 
repas, les demandes d’aide d’urgence ont 
plus que doublé. 
La faim nous frappe, nos organisations 
s’improvisent Secours populaire. 
Et la ministre? Elle s’en fout.

L’Union Nationale Lycéenne, syndicat 
pour et par les lycéen.nes, se doit de 
s’inscrire dans les préoccupations des 
élèves. A l’heure de la sélection imposée 
par ParcourSup, notre rôle est d’aider les 
futur.es étudiant.es à choisir leur parcours 
et à pouvoir le suivre.
En effet, l’orientation est un sujet de taille 
en Terminale, et la réforme Blanquer a 
imposé ses décisions dès le niveau de 
Seconde...
C’est pourquoi, aujourd’hui comme 
toujours, nous luttons contre la sélection 
étudiante. Mais pour ne pas s’enterrer 
dans une lutte en abandonnant les intérêts 
directs des lycéen.nes, nous mettons en 
place différentes initiatives pour aider nos 
camarades dans leurs choix d’orientation. 
Récemment, nous avons organisé 
des rencontres lors de la “Semaine 
de l’Orientation”, afin que des lycéen.
nes et étudiant.es puissent discuter des 
différents cursus universitaires. Mais nous 
sommes, avec nos camarades de l’UEG, 
en train de créer un parrainage entre 
étudiant.es et lycéen.nes, pour permettre 
à nos aîné.es en université de se sortir 
d’une solitude souvent plombante, 
mais aussi dans le but de donner à nos 
camarades une référence à la fac, pour 
une fois pouvoir davantage discuter de 
l’orientation, mais aussi pour garder un 
lien social en Licence 1ere année (L1).
Cependant, au vu des changements créés 
par la réforme Blanquer, il nous semble 
primordial que cet accompagnement sur 
l’orientation se fasse tout au long du lycée, 
et cela doit s’accompagner de la création 
de postes de conseiller.es d’orientation 
(PsyEN).

UNL 38

Son bilan pour la restauration ? La tarification des repas à 1€ et ... c’est tout ! 
Notons d’abord que l’extension de ce tarif à tou·te·s les étudiant·es, et non aux 
seul·es boursier·es, a mis près de 4 mois à être annoncée. Et encore faut-il avoir 
accès aux points de restaurations CROUS. 
Pire encore: depuis plusieurs années, les CROUS sont sous-dotés et ne peuvent 
pas ouvrir des espaces pour tou·te·s afin d’assurer dignement leur mission de 
service public. 
Concrètement, quand vous êtes étudiant·es à l’IFTS de Grenoble (Institut de 
Formation de Travailleurs Sociaux), vous n’avez accès qu’à une cafet’ privée 
avec le plat de pâtes à 5€ (à ce prix-là, rassurez-vous, la sauce est au choix !).  
L’État sous-dote nos CROUS depuis plusieurs années et leur demande d’être en 
partie rentables, notamment grâce à leurs cafet’, donc forcément, quand tout 
ferme, le CROUS perd des sous, beaucoup. Et ici encore, le gouvernement ne 
rembourse qu’une toute petite partie des pertes (3 millions sur 9) et ce rem-
boursement comprend les futures pertes dues aux repas à 1€. 
Toute cette dérive technique ne montre qu’une chose : le gouvernement se 
moque de la faim des étudiant·es, de leurs services publics, seuls comptent la 
communication et ces pseudo-influenceurs représentant, soi-disant (prétendû-
ment), “les étudiant.e.s”.

Mais personne n’est dupe, personne 
ne peut ignorer ces queues de cen-
taines de jeunes qui cherchent juste 
à manger. 
À Grenoble, les associations telles 
que Génération Précarité, toujours à 
la recherche de dons, ont un grand 
nombre de propositions. 
Mais tout ceci est un pansement sur 
une jambe de bois. 

Ces associations ne peuvent pas résorber toute la faim étudiante, proposer 
des repas équilibrés et sains et, surtout, ne sont pas pérennes. L’État doit 
maintenir ce prix pour la suite de la crise Covid, un investissement fort pour 
permettre à chaque étudiant·e d’avoir accès à un point de restauration CROUS 
à cinq minutes de son lieu d’étude. 

Et rappelons-nous toujours que si ces associations mènent ce 

genre d’action, c’est que l’État 
ne remplit pas son rôle !

UEG/Génération précarité 
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Les CROUS sont des établissements publics à caractère 
administratif et doivent le rester, tant en matière de 
financement que de gestion des personnels.

Une réforme prenant en compte l’étatisation 
générale du réseau des œuvres et de ses per-
sonnels est nécessaire pour réhabiliter le service à 
l’étudiant.e. Cette réforme et ces lois devront impérativement 
prendre effet et s’inscrire de manière adaptée, dans le cadre de 
la fonctionnarisation.

La CGT lutte pour la titularisation des personnels dans le statut 
de la Fonction publique d’État et exigent l’application du pro-
tocole d’accord signé le 4 mai 2017, intégrant les personnels 
ouvriers qui le souhaitent dans le statut de la Fonction publique 
d’État. Les personnels, grâce à leur intégration, ont bénéficié de 
la reconnaissance de l’État et ont obtenu de nouveaux droits. 
Ils resteront, par leurs qualifications et leurs missions, au cœur 
même du dispositif social étudiant.

L’État doit intégrer la dimension de la décentralisation. La CGT 
s’est toujours opposée à la création de filières d’étude décen-
tralisées en fonction d’intérêts politiques particuliers ou régio-
naux. L’intérêt particulier de ces créations de filières ne devant 
pas prévaloir sur la démocratisation de l’enseignement supé-
rieur. Il est vrai que cela a trop souvent conduit à du gaspillage 
d’argent public et à la création de structures inadaptées aux 

Des  moyens  pour Des  moyens  pour 
le  logement le  logement 
et  restaurant et  restaurant 
universitaire universitaire 

le garant des missions à caractère social des CROUS. 
CGT CROUS GRENOBLE ALPES

étudiant.e.s, sans les mêmes moyens qu’un véritable campus. 

La CGT doit être associée aux évolutions universitaires afin de 
répondre et de proposer aux étudiant.e.s ce qui est prévu dans 
l’article 7 de la résolution 1. Les structures existantes ne doivent 
pas être « bradées » mais développées et associées dans les 

plans Campus.

La CGT exige un financement suffisant pour un 
service public, répondant aux besoins des 
étudiants. Ceci concorderait aux missions des 
CROUS ayant pour priorité « un service public 

répondant aux besoins sociaux de l’étudiant.e». 
Notre Service public est une mission générale due 
par l’État à tous les usagers, il doit satisfaire à la 
demande sociale et doit être disponible pour tous 
les étudiant.e.s.

L’État centralisateur doit, sans discrimination de 
filières d’études ni mutualisation des services, être 
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Que les violences sexistes et sexuelles 
soient le fait d’employeurs, de supérieurs 
hiérarchiques, de collègues, d’usagers ou 
de clients, ces violences portent quotidien-
nement atteinte à la dignité des femmes, à 
leur santé physique et mentale, à leur bien-
être au travail et hors travail, à leur déroule-
ment de carrière et à leur droit au travail. Ces 
violences peuvent avoir lieu également dans 
la sphère conjugale et avoir un impact dans le 
travail. 
Dans ce cadre, l’Union départementale CGT 
Isère a mis en place un lieu d’accueil et 
d’écoute des victimes d’harcèlement sexuel et 
de violences sexistes au travail par le biais de 
permanences. Ces permanences ont lieu tous 
les mardis matin et tenues par deux militant-
e-s formé-e-s, une femme et un homme. Une 
adresse mail est également mise à disposition 
pour alerter et communiquer avec la cellule 
d’accueil : stopviolences@cgtisere.org.
Le but étant d’accueillir, écouter et orienter ces 
femmes victimes vers des associations et pro-

Cellule d’accueil 
des victimes de violences 

sexistes et sexuelles 
au travail 
UD 38 CGT

fessionnels-les compétent-e-s par une 
procédure de signalement garantissant 

la confidentialité. 
Dans un second temps, la cellule d’accueil 

a pour rôle d’interpeller le syndicat CGT 
présent dans l’entreprise et la-le référent-e 

CGT désigné-e par le CSE, avec accord de la 
victime, pour agir et garantir à la victime son 
emploi et sa mise hors de danger. 
Les conséquences de ces violences sont phy-
siques et psychiques et pour ces femmes vic-
times, c’est souvent la double peine : après 
avoir subi, elles perdent leur emploi. Il est donc 
indispensable de les protéger pour garantir 
leur droit au travail.
La CGT doit poursuivre l’information, la for-
mation et la sensibilisation de ses militant-e-s 
pour pouvoir soutenir et défendre les victimes. 
D’ailleurs une prochaine session de la for-
mation «agir contre les violences sexistes et 
sexuelles» va être organisée. 

La cellule d’accueil
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Les écarts de carrières et de rémunérations apparaissent de 
plus en plus comme inacceptables en particulier à toute une 
nouvelle génération de jeunes femmes. En parallèle de la lutte 
contre toutes les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre 
les inégalités professionnelles, contre la précarité et toutes les 
violences sociales et économiques, est au cœur du mouvement 
féministe qui grandit partout dans le monde. 
C’était notamment un des axes de l’appel à la grève du 8 mars 
dernier qui a réuni près de 2 000 personnes dans 
les rues de Grenoble.
Mais en réponse à nos exigences en termes 
d’égalité salariale, le gouvernement a mis en 
place en 2019 «  l’index sur l’égalité salariale  », 
ou comment camoufler des écarts de salaires sous 
une note sans conséquence ! Décortiquons un peu 
cet index… Tout d’abord un « seuil de tolérance 
de 5 % » est accordé sur les salaires, ce qui fait 
qu’un écart de 10 % est purement et simplement 
ramené à 5  %  ! Deuxième tour de passe-passe 
en faveur du patronat  : on ne regarde que les 
proportions de femmes et d’hommes augmentés 
et pas le montant de l’augmentation. Donc une 
femme augmentée de 1  % est comptée pareil 
qu’un homme augmenté de 10 % ! 

ce n’est pas avec ça qu’on va gagner…
Index égalité : Index égalité : 

Autant dire qu’avec tout ça, l’égalité salariale n’est pas pour 
demain ! Alors le mieux est de compter sur nos propres forces 
pour imposer aux patrons de nous payer des salaires égaux pour 
un travail de valeur égale. 
Pour cela, mettons en lumière les inégalités salariales et de 
carrières dans nos entreprises en utilisant les données de l’index, 
les rapports faits en CSE ou bien nos propres enquêtes menées 
auprès des salarié-e-s. Entamons les démarches juridiques pour 

Après tous ces calculs 
qui visent à minimiser 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
les écarts, seules les 
entreprises ayant eu une 
note inférieure à 75/100 
seront sanctionnées. Et 
pour couronner le tout, 
elles ont 3 ans, voire 4, 
pour rentrer dans les 
clous avant d’être, peut-
être, sanctionnées.

faire reconnaître les discriminations. Et cela doit être fait aussi 
bien dans la fonction publique que dans les entreprises privées.
La crise sanitaire a mis en évidence le rôle des femmes dans la 
société  : soignantes, agents d’entretien, caissières… Tous ces 
emplois pourtant essentiels sont sous-rémunérés, dévalorisés, 
précarisés… Sans les femmes, rien ne fonctionne dans la société. 
Alors, si nous nous mobilisons tou-te-s ensemble, nous 
pouvons faire plier le patronat et le gouvernement  : pour 
l’égalité professionnelle, contre les violences, pour en finir avec 
l’oppression des femmes !

Alice Pelletier - Collectif femmes - CGT 38
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Le 8 mars a pour 
vocation première 
de rappeler que la 
lutte pour les droits 
des femmes est un 
combat de tous les 
jours. Combat pour 
que nous portions 
ensemble ici et 
partout l’égalité 
des genres, véritable 
levier planétaire 
d’émancipation pour 
toutes et tous.
Le 08 mars, c’était le mois dernier. Et 
alors ! pour la CGT, c’est un combat 
permanent !
Ecart salarial femmes/hommes, de 
quoi parle-t-on vraiment ? 300€ en 
moins par mois, multiplié par 12 
mois, multiplié par une carrière, on 
parle là de 150 000€ ! Ou dit autre-
ment, patronat français et gouverne-
ment « volent » en moyenne plus de 
4 milliards par mois aux femmes tra-
vailleuses en France !
Cette page mensuelle «  International  » va être 
consacrée aux écarts salariaux femmes/hommes, 
en l’illustrant par quelques exemples arbitraires 

Voir la Roumanie en 2ème posi-
tion m’a interpellé. J’ai donc 
échangé avec notre camarade 
Florentina ENACHE du « CNSLR 
Fratia  » de Roumanie, qui m’a 
confirmé que la vérité ne se 
retrouve pas forcément derrière 
ce classement pour le moins 
flatteur. Poste pour poste et 
«  officiellement  », les chiffres 
(3,3%) sont justes, MAIS, ils ne 
prennent nullement en compte, 
le «  plafond de verre  » qui in-
terdit la plupart des postes à 

(hautes) responsabilités aux femmes. Bardées de diplômes 
d’enseignement supérieur, elles se retrouvent néanmoins 
très souvent, à la production, à la chaîne ou derrière une 
caisse avec un salaire effectivement égal à celui de l’homme 
non diplômé faisant le même travail. Salaire égal, quoique… 
C’est encore omettre de parler ici du « marché gris », et de 
ces primes occultes et à discrétion du patron, primes qui 
échappent bien souvent, par un insupportable machisme, 
aux travailleuses de l’entreprise.

En Belgique, comme (presque) partout, parler de moyenne 
ne veut pas dire grand-chose. L’écart est ici de 500€ entre le 
salaire « moyen » d’un homme et celui d’une femme, pour 
le même poste dans la même entreprise. Cet écart moyen a 
diminué de… 3€ en un an.  A cette vitesse-là, la parité sala-
riale sera réalisée à l’horizon 2177 en Belgique (comme en 
France). L’écart salarial se creuse tout au long de la carrière : 
de 180€ à plus de 800€ par mois.
Les femmes plus âgées, titulaires de titres universitaires et 
qui restent longtemps chez le même employeur sont les plus 
lésées – elles gagnent près de 1 500€ brut de moins par mois. 
L’écart salarial dans ce segment continue d’augmenter par 
rapport à l’an dernier. Comme quoi, la fidélité profession-
nelle n’est pour le moins pas récompensée. 

En Allemagne, les différences de salaires sont parmi les plus 
élevées en Europe.   Un sondage réalisé pour l’hebdoma-
daire Der Spiegel  montrait que les débutantes allemandes 
gagnent au sortir d’une formation commerciale en moyenne 
500 euros de moins par mois que leurs collègues masculins 
alors qu’elles achèvent leurs études plus tôt qu’eux. «Payer les 
femmes moins cher que les hommes vaut le coup !», estiment 
sur le ton de la provocation trois chercheurs de l’Université 
de Erlangen-Nuremberg.
«Les femmes, ne décident pas de leur carrière professionnelle en 
fonction du seul revenu, mais prennent davantage en compte 
leurs contraintes familiales ou les inconvénients liés à un chan-
gement de situation. Les employeurs, conscients de ce compor-
tement, « économisent » donc sur les femmes pour motiver ou 
conserver leur main-d’œuvre masculine, bien plus sensible à 
l’argument financier...»

L’Espagne a durci il y a quelques mois les règles sur l’égalité 
salariale hommes-femmes.
Le texte voté exige des entreprises qu’elles divulguent les sa-
laires de leurs employé-es en fonction du genre, sous peine 
de s’exposer à des amendes pouvant aller jusqu’à 187.000 
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principalement pris au sein de l’Union Européenne. J’y ai 
rajouté le Japon, ça aurait pu être la Chine, la Russie, les USA 
ou le Brésil.
L’écart salarial moyen en Europe entre les 
hommes et les femmes est actuellement et 
officiellement de 14,8%.

Ecart salarial moyen 

de quoi parle-t-on ?entre femmes et hommes, 

7)  La Croatie  10,1%
8)  La Hongrie  10,6% 
9)  Malte  11,5% 
10) Suède  11,6%

*  Cherchez l’erreur, enfin je veux dire, cherchez 
la France… 

Le top10* officiel des écarts salariaux les plus faibles est quant 
à lui le suivant :
1) Le Luxembourg avec un écart salarial moyen de 1,3%
2) La Roumanie  3,3%    
3) L’Italie  4,7%   
4) La Belgique  5,8%
5) La Slovénie  7,9%  
6)  La Pologne  8,5%  
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euros, a déclaré la ministre du Tra-
vail. «Le message est très clair : une 
femme doit percevoir une rémuné-
ration égale lorsqu’elle effectue le 
même travail qu’un homme», a ren-
chéri sa collègue chargée de l’Ega-
lité, Irene Montero.

Traiter des inégalités en Italie, ce 
n’est pas seulement parler de la 
différence entre un Nord riche et 
un  mezzogiorno  plus pauvre ; il 
s’agit de parler également des iné-
galités entre les hommes et les femmes, et des inégalités en 
termes d’accès à la santé, à l’éducation ou encore à l’emploi. 
Ces inégalités entre le Nord et le mezzogiorno sont d’abord 
historiques, mais elles sont aujourd’hui plus marquées que 

jamais. Cette « Italie à 
deux vitesses » se ca-
ractérise par de pro-
fondes différences en 
termes de richesses. 
Par exemple, au-
jourd’hui encore, un 
Italien du Sud gagne 
seulement 57% de 
ce que gagne un Ita-
lien du Nord pour un 
emploi équivalent, et 
11% des familles sont 
considérées comme 
vivant sous le seuil 
de pauvreté.  La crise 

de 2008 a mis en lumière la persistance d’un modèle italien 
paternaliste dans lequel la femme n’est que peu valorisée. 
Le pays se situe actuellement à la 82e place sur 144 pays. Ce 
classement, qui prend en compte les salaires (i stipendi), mais 
également l’accès aux soins de santé et à l’instruction, ainsi 

que la participation à la vie politique, 
montre une régression sans précé-
dent en Italie.
Tout d’abord, en termes d’inégalités 
(disuguaglianze) salariales, l’Italie 
pointe à la 126e place mondiale. Les 
hommes gagnent davantage que les 
femmes, en travaillant pourtant en 
moyenne une heure de moins.  

Concernant cette question d’écart 
salarial au Japon, j’ai fait appel 
au Secrétaire Général adjoint au 

ZENROREN, notre partenaire syndical. 
«  À propos de l’écart salarial entre les sexes au Japon, selon 
les statistiques du bureau des recettes fiscales, les hommes 
(travailleurs permanents) gagnent chaque année 5,61 millions 
de yens, les femmes (contrat permanent) 3,89 millions de yens, 
et les femmes sous contrat de travail précaire ne gagnent en 
moyenne que 1,52 million de yens. 
Selon le Gender Gap Index du Forum économique mondial, 
le Japon est au 121e rang en 2020 (dernière annonce), juste 
derrière les Émirats arabes unis.  
Le score du Japon est particulièrement mauvais dans les 
domaines de la politique, des salaires et des postes de direction, 
tant dans le secteur public que dans le secteur privé ».

EB :  En quelques mots peux-tu te présenter, s’il te plait ?
EA :  Je m’appelle Elina Amblard, j’ai 25 ans. J’ai un niveau 

BTS professionnel en tant qu’assistante de gestion que j’ai 
passé à l’école Faugier à Grenoble.

EB :  Pourquoi as-tu postulé ? 
EA :  J’ai trouvé l’appel à candidature de la CGT Isère. Ayant 

fait un stage au Dauphiné libéré où j’y ai découvert la 
formation professionnelle pour adultes, l’annonce m’a fait 
écho. Je me suis dit « pourquoi pas ? »

EB :  Tu es parmi nous depuis quand ? 
EA :  Je suis arrivée le 24 août 2020 et j’ai signé mon CDI en 

février 2021… mon 1er CDI ☺

EB :  Comment tu te sens ? 
EA :  Le fait que mes activités à la CGT soient claires et « ri-

tualisées » m’a permis de prendre mes marques. Je suis 
en charge des inscriptions à la formation, leur suivi, les 
retours des dossiers administratifs… tout ce qu’il faut pour 
que les formations des militant.e.s se passent bien quoi !

 D’ailleurs voici le nouveau mail de la formation : 
    ud38.form@orange.fr

Aujourd’hui et mieux qu’hier 
encore, de la TPE à la multi-
nationale, sur cette reven-
dication fondamentale qui 
concerne la moitié de l’huma-
nité laborieuse,    
 « On ne lâche rien ! »

Jean-Jacques Guigon
Militant CGT

Propos d’Elina recueillis par Elisa...

Bienvenue ElinaBienvenue Elina

La CGT 38 souhaite la bienvenue à Elina, 
nouvelle secrétaire en charge de la formation 
syndicale.
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