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C’est avec un certain plaisir que nous 
avons pu cette année renouer avec 
les défilés revendicatifs et festifs du 
1er mai dans tout le département 
où des milliers de militants ont à 
nouveau battu le pavé en cette journée 
internationale des travailleurs·euses.
C‘est aussi les 150 ans de la Commune 
de Paris qui se sont invités pour cette 
journée. Cette référence historique 
sera également mise en avant le 15 
juin lors du Congrès des syndicats 
CGT de l’Isère avec l’exposition 
révolutionnaire de l’IHS 38. A ce 

titre, l’occupation des 
lieux culturels par 
les intermittents 
ne rappelle-t-il pas 
une reprise en main 
par ces « ouvriers et 
ingénieurs » de l’art et 
de la culture, de leur 
outil de travail ?
Cette belle journée 
que fut le 1er mai s’ins-
crit également dans 
le foisonnement des 
luttes du moment. Elle 
s’inscrit dans un prin-
temps que nous sou-

haitons toutes et tous à la hauteur de 
la riposte des coups portés par le tan-
dem Roux de Bézieux/Macron contre 
les travailleurs·euses, et particulière-
ment les plus fragiles.
Ces deux-là n’en finissent plus de gaver 
les plus riches de ce pays et d’appauvrir 
les autres. Les 43 milliardaires 
français, dont Bernard Arnault, PDG 

ÉDITO

de LVMH, sont les grands gagnants de 
la crise : ils ont gagné entre mars et 
décembre 2020, 175 milliards d’euros, 
soit l’équivalent du budget de l’hôpital 
public.
Pendant ce temps, du fait des choix 
politiques, les inégalités n’ont cessé 
d‘augmenter, pour les migrant·es, 
pour les jeunes, pour les femmes. Et le 
prochain tir tendu annoncé contre les 
travailleur·euse·s, après la tentative 
avortée du projet de loi de retraite 
par points, c’est la mise en place au 
1er juillet de la réforme de l’assurance-
chômage par la ministre du Travail, 
Elisabeth Borne.
S’il s’agit d’un énième coup de rabot 
contre les allocataires – avec 1,7 
million de personnes qui vont perdre 
totalement ou partiellement des droits 
– c’est aussi et surtout la continuité de 
l’application d’une idéologie libérale 
visant à culpabiliser systématiquement 
le/la privé·e d’emploi. Comprenez par-
là « qu’il n’y a qu’à traverser la rue 
pour trouver un emploi » !
Face à ce « gouvernement de combat » 
conduit par Jean « Castete », soyons 
assurés que les beaux jours à venir 
verront la CGT s’employer, avec ses 
syndicats, ses militants, à créer 
les conditions pour mobiliser les 
travailleur·euse·s et les plus précaires 
pour défendre tant les droits sociaux 
que nos garanties collectives.

Nicolas Benoit

Secrétaire général
CGT Isère
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LUTTES La JeunesseLa Jeunesse       ne sera pas 
la génération sacrifiée

Macron au CHAI Macron au CHAI 
de Saint-Egrèvede Saint-Egrève

Dans un contexte de crise sanitaire, plus de 470 Mds ont été donnés 
aux entreprises tandis que plus de 2 145 lits étaient supprimés à 
l’hôpital durant la pandémie. En parallèle, la politique menée par le 
gouvernement dans les facs et les lycées présente de nombreuses 
incohérences. 
La seule solution que propose le Ministère aux lycées est d’ouvrir les 
fenêtres (en plein hiver) et de réduire le nombre d’élèves par classe 
en laissant les lycées adapter leurs méthodes d’hybridation. Notre 
réponse : commençons par agrandir les lycées pour avoir plus de 
salles de classe, être moins serré dans les couloirs et embaucher plus 

jusqu’à 0h30 de nous faire renoncer au rassemblement ! Sauf que la 
CGT a des comptes à rendre aux salarié.e.s et non à Macron !
Tout cela n’a pas empêché les manifestant.e.s, avec des parents 
d’enfants autistes, des étudiant.e.s infirmier.e.s, de crier leurs reven-
dications 3 h durant et de brandir leurs pancartes « ici, depuis 2017, 
78 lits fermés  », «  SOS enfants en danger, pédopsy à l’agonie  », 
« L’hôpital se meurt, il nécessite en urgence : la réouverture des lits, 
l’embauche des personnels, l’augmentation des moyens ».
A plusieurs reprises a été entonné 
«  On est là, même si Macron ne le 
veut pas, nous on est là... »
Malgré toutes leurs manœuvres, les 
personnels avec la CGT ont pris leurs 
responsabilités pour dénoncer les 
conséquences des politiques des gou-
vernements successifs sur le dos des 
hospitalier.e.s, des patient.e.s et de la 
population en général.

Aline Dotto
Retraitée CGT CHAI St Egrève

des partiels du second semestre, certaines directions de d’UFR font 
le choix du présentiel alors que les lycées viennent de fermer. Ces 
décisions entraînent des risques sanitaires puisque des rattrapages 
de qualité ne sont pas garantis, et des étudiant.es cas contact voire 
positifs asymptomatiques font le choix de se rendre aux épreuves 
afin de ne pas être pénalisés dans leurs résultats. Pour pallier ces 
inégalités, c’est 1,5 Md qui serait nécessaire à l’embauche de profs 
afin de dédoubler les promotions. Ce problème se pose également 
pour l’Education qui voit des postes supprimés et des classes de plus 
en plus surchargées. Pourtant, le gouvernement fait le choix de main-
tenir une politique d’austérité tant dans le secondaire que dans le 
supérieur. 
Alors qu’un ras-le-bol général se fait entendre dans la jeunesse, le 
gouvernement cherche à empêcher les mobilisations en criminalisant 
le mouvement social à travers des lois comme celle dite de Sécurité 
Globale ou la Loi de Programmation de la Recherche. Les ministres 
Vidal et Blanquer vont même jusqu’à inventer des polémiques contre 
les organisations de jeunesse, qui luttent quotidiennement pour 
l’amélioration des conditions de vie des étudiant.e.s et des lycée.
nne.s. Demander la dissolution de l’UNEF sous prétexte que des 
groupes de parole pour les personnes subissant des discriminations 
y sont organisés représente une attaque contre l’ensemble de notre 
camp social. Ces attaques autoritaires préparent le terrain pour un 
passage en force sur des réformes anti-sociales telles que la hausse 
des frais d’inscription à la fac et un durcissement de la sélection, mais 
également la réforme des retraites ou de l’assurance chômage. 
Quels que soient nos secteurs ou nos niveaux d’études, nous devons 
lutter toutes et tous ensemble, lycéen.nes, étudiant.es, salarié.es, 
retraité.es, personnes au chômage !

UNEF 38 et MNL 38

de profs et alors les conditions d’études tant au niveau sanitaire que 
pédagogique seront meilleures. De même pour les examens, annu-
ler des épreuves d’E3C mais organiser des rattrapages des épreuves 
de l’année dernière ou maintenir celles des BTS n’est absolument 
pas cohérent. La réforme du bac est également incohérente puisque 
le grand oral que le Ministère s’efforce de maintenir s’avère une 
épreuve d’éloquence bâclée et purement inégalitaire. 
Ces incohérences renforcent les inégalités entre les jeunes. Nous ne 
sommes pas égaux face aux conditions de confinement et d’études. 
Certain.es étudiant.es doivent en effet suivre les cours dans un 9m², 
ou encore partager une chambre avec une petite soeur. À l’approche 

Jeudi 1er avril, non ce n’était pas un poisson, nous apprenons que 
Macron vient visiter une unité de soins pour enfants autistes dans 
notre hôpital vendredi 2 avril, dans le cadre de la journée mondiale 
de l’autisme.
Le syndicat déterminé et très réactif appelle les personnels à se ras-
sembler devant l’hôpital pour « un comité d’accueil » au Président et 
dénoncer les conditions de travail qui ne permettent plus des soins de 
qualité tels que les soignant.e.s souhaiteraient les prodiguer.
En moins de 24 h, nous avons réussi à être 150 hospitalier.e.s 
parqué.e.s devant l’hôpital avec interdiction de pénétrer dans l’en-
ceinte de l’établissement et les personnels à l’intérieur ont été inter-
dits de nous rejoindre. 
Bien que le rassemblement ait été autorisé, il a été autoritairement 
limité aux hospitalier.e.s, une trentaine de manifestant.e.s, dont des 
intermittent.e.s du spectacle et des salarié.e.s d’une entreprise de la 
chimie FerroPem en grève contre les licenciements, était bloquée de 
l’autre côté de la rue ; 120 autres sur la route à 100 m étaient égale-
ment empêchés de nous rejoindre par les gendarmes.
Le déploiement des forces de l’ordre était gigantesque jusqu’au ridi-
cule...tout ce déploiement pour encore une fois tenter d’empêcher 
toute expression d’opposition au gouvernement.
Macron est allé jusqu’à oser proposer de recevoir la CGT 3 minutes 
si elle annulait le rassemblement  ! La veille, la préfecture a tenté 
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VIE SYNDICALE

Du 1er au 15 mars 2021, 4 millions de fonctionnaires actif.ves et 
retraité.es de la territoriale et de l’hospitalière étaient appelé.es aux 
urnes. L’élection du conseil d’administration d’une caisse de retraite 
par ses affilié.es est l’une des dernières qui se pratique encore ! 
Le boycott médiatique, le vote électronique et par correspondance 
n’ont pas encouragé la participation. En effet, tous collèges confon-
dus, seulement 21,07% des électeur.trices ont voté (contre 35% en 
2014). 
La CGT conforte sa 1ère place avec 4 sièges sur 8 (3 pour les 
actif.ves et 1 pour les retraité.es). En Isère, 34,68% des suffrages 
exprimés l’ont été en faveur de la CGT (sur 13 listes), chez les actif.
ves. Et 26,83% (sur 12 listes) pour le collège retraité.es.
Le vote CGT montre l’attachement des affilié.es à notre système de 
retraite par répartition à prestations définies. Le garantir et le faire 
évoluer implique la titularisation des contractuel.les ; le dégel et la 

Elections CNRACL : Elections CNRACL : 

ma retraite 
c’est mon droit !

revalorisation du point d’indice ; l’arrêt des suppressions de postes 
et d’activités et des externalisations vers le privé ; la diminution du 
temps de travail ; l’égalité salariale femme/homme ; la répartition des 
richesses et plus de contribution des revenus financiers ... Mais éga-
lement le départ à 60 ans et anticipé pour les métiers pénibles, insa-
lubres et à risques ; le maintien des grands régimes et des régimes 
spéciaux ; le renforcement des droits familiaux et de réversion ...

Tels sont les enjeux pour 
la CGT, tels sont les enjeux 
pour nos administrateurs.
trices !

Isabelle Peters
CGT Conseil départemental Isère

Dans le département de l’Isère, la CGT arrive largement 
en tête des élections TPE et progresse de 1,36 point par 
rapport aux élections de 2016 pour un résultat de 26,76%.

En Isère, les salarié·e·s  des Très Petites Entreprises (TPE) 
confirment la CGT comme première organisation !

Elections TPE : Elections TPE : 

La CGT Isère tient à féliciter les électeur·trice·s qui nous ont fait confiance 
malgré de nombreuses embûches pour les éloigner des urnes. Nous les 
appelons à poursuivre leur vote en s’engageant dans le renfor-
cement de notre organisation syndicale CGT.
C’est ensemble que nous poursuivrons la lutte pour l’amélioration des 
conditions de travail, la hausse des salaires, une retraite à 60 ans, l’éga-
lité salariale entre les femmes et les hommes, la défense de notre assu-
rance chômage, et tant d’autres revendications pour les premièr·e·s de 
corvées fortement présent·e·s dans les TPE.
Ce score est à mettre sur le compte de l’engagement de tout·e·s les 
militant·e·s qui n’ont pas ménagé leur temps et leur peine dans cette 
campagne. Ils et elles ont porté fièrement les orientations qui sont les 
nôtres et ont convaincu un par un les élécteur·trice·s de l’utilité du vote 
CGT.
Nous tenons à dénoncer l’organisation catastrophique de ces élections 
par le ministère du travail qui a conduit à affaiblir la participation. Par 
deux fois reporté, ce scrutin qui concernait 91 654 salarié·e·s dans l’Isère 
(4.5 millions sur le territoire national), n’a fait l’objet d’aucune cam-
pagne de communication gouvernementale.
Electeur·trice·s non inscrit·e·s, matériel de vote non reçu, identifiants 
internet faux ou inutilisables, autant d’anomalies qui n’ont pas permis 
de répondre aux enjeux démocratiques de ce scrutin.
La CGT Isère mesure les efforts de déploiement à réaliser pour mieux 
représenter les salarié·e·s des TPE au quotidien.  Nous réaffirmons 
notre engagement à tous·te·s les salarié·e·s des Très Petites 
Entreprises du département et restons disponibles pour les 
accueillir en proximité avec nos 16 unions locales.

CGT Isère



SOCIÉTÉ

la réforme de trop !
Plusieurs fois reportée depuis 2019, la réforme 
du mode de calcul des aides au logement est 
finalement entrée en vigueur le 1er janvier 
2021. Le montant des allocations logement et 
des APL est à présent revu tous les trois mois 
avec les ressources des 12 mois précédents 
(au lieu d’une révision une fois par an sur la 
base des ressources de l’année N-2). Il s’agit 
soi-disant de mieux coller aux situations réelles 
des allocataires et de leur verser une aide au 
logement au moment où ils en ont le plus 
besoin. Pure hypocrisie, puisque des disposi-
tifs existaient déjà pour prendre en compte en 
cours d’année, les pertes de revenus (chômage, 
retraite, maladie de longue durée...). L’objectif 
réel  : de substantielles économies. Au départ, le gouvernement 
en espérait près d’1,5 milliard par an. La brutale dégradation de 
la situation économique et sociale a grevé ses espérances, mais 
l’objectif est toujours là.  La réduction des aides au logement est 
une obsession constante depuis de nombreuses années. Baisse 
générale de 5 euros sur toutes les aides au logement en 2017 
(32 millions d’économies par mois !). Gel des barèmes en 2018 
et 2019. Suppression des aides aux logement pour les primo-ac-
cédants accélérant la dégradation des copropriétés occupées par 
des familles modestes…  La pseudo réduction des loyers dite de 
solidarité (RLS) mise en place en février 2018 ne fut qu’un tour 
de passe-passe pour faire de nouvelles économies d’APL de plus 
d’un milliard par an : des économies reportées sur les offices HLM 
et payées par les locataires, puisque cela signifie moins de res-
sources pour entretenir les logements existants et en construire 
de nouveaux.
Les dégâts de la réforme de janvier, réforme actuelle, sont consi-
dérables. Ce n’est qu’au prix d’efforts considérables des person-
nels que des ruptures de droits massives ont été évitées, sans 
pour autant empêcher de nombreux dossiers suspendus ou payés 
avec retard. Calculs erronés, incertains, modalités de gestion 
incompréhensibles…  

Dictée uniquement par l’obsession de faire 
payer les pauvres et les travailleurs aux 
revenus modestes  ; dépendante de systèmes 
informatiques dépassés incapables de 
l’absorber, mise en œuvre par des caisses 
d’allocations familiales aux effectifs insuffisants 
et aux salariés épuisés, cette réforme est la 
réforme de trop ! Le gouvernement a choisi 
de la faire passer coûte que coûte, malgré la 
situation économique et sociale désastreuse. 
Le message est le même que pour l’assurance 
chômage : ce sont les allocataires, les assurés 
sociaux, les travailleurs qui devront rembourser 
les milliards d’euros qui sont détournés du 
financement des services publics et sociaux, 

engloutis pour aider les actionnaires à sauver leurs profits ou 
pour faire la guerre : 1,5 milliard d’euros par an dépensé pour la 
seule opération Barkhane, que les peuples du Sahel dénoncent à 
juste titre comme une guerre d’occupation ! 
Un logement c’est un droit !
De l’argent pour les APL, pas pour les actionnaires 
et pas pour faire la guerre, ni au Mali ni ailleurs ! 

Alain Lavy 
CGT Caf de l’Isère

SOCIÉTÉ
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 LA COMMUNE  LA COMMUNE 
Dimanche 21 mai 1871. Il n’y a pas tout à fait deux mois que 
la Commune a été proclamée dans une atmosphère de kermesse 
joyeuse. Deux mois pendant lesquels le peuple de Paris a lutté pour 
bâtir une société qui ne serait 
plus celle de la misère et de 
la répression.
Il faut remonter un peu dans 
le temps pour comprendre 
comment la Commune a pu 
voir le jour.

Depuis l’été 1870, le Second 
Empire mène une guerre 
contre la Prusse.
Le 1er septembre, la bataille 
de Sedan tourne au désastre, 
et Napoléon...capitule. Le 4, 
Gambetta annonce la déchéance de l’Empereur : la 3ème République 
est proclamée. Un gouvernement de défense nationale est alors 
instauré, qui refuse la défaite et reconstitue une armée.
Le 19 septembre, la capitale est assiégée et les Français 
définitivement battus.

Un armistice est signé le 28 janvier 1871. Il stipule que les forts 
entourant Paris doivent capituler, les troupes de la capitale être 
désarmées et leurs canons livrés aux Prussiens.
Afin que la paix soit signée, une assemblée constituante doit être 
élue. Celle-ci, à majorité royaliste siège à Bordeaux et place à sa 
tête Adolphe Thiers. Et le 26 février, les préliminaires de paix sont 
signés à Versailles.
Les Parisiens n’acceptent pas ce qu’ils considèrent comme une 
trahison. Ils ne peuvent envisager de rendre les armes. Alors la 
Garde nationale se fédère, s’organise de façon autonome, gérée 
et dirigée par ses propres délégués, le Comité central. Thiers ne 
répondra pas à sa proposition, non de les rendre, mais d’entreposer 
les canons dans un endroit choisi par l’Assemblée. 

Face aux provocations de Thiers, le 18 mars naît la Commune. 
Elle inaugure le grand mouvement d’autonomie communale en 
donnant au peuple sa part exacte de pouvoir, la conservation 
de ses armes, la nomination d’un Conseil municipal chargé de 
l’Administration et de la police intérieure.
Le 26 mars ont lieu les élections municipales qui doivent désigner 
les membres du Conseil de la Commune. Le 28 mars, celle-ci est 
proclamée et tient sa première séance. Que de travail et d’écueils 
attendent les Communards ! Sans corps d’officiers ni chef militaire 
de génie, on envoie les hommes se faire décimer aux remparts.
Des bourgeois, effrayés, ont quitté massivement la capitale, et il 
faut trouver du personnel pour les remplacer dans les mairies et 
les ministères. Et puis on se divise, au Conseil, entre Jacobins et 
héritiers des Montagnards, pas toujours d’accord sur les décisions 
à prendre. Et pendant ce temps-là, Thiers, revenu à Versailles, 
organise la contre-révolution et se rapproche inexorablement de 
Paris.

Mais quel programme magnifique est pourtant élaboré dans ce 
contexte si difficile ! Et quelle vision d’une société nouvelle qui sera 
la matrice ou le modèle des révolutions à venir ! car la Commune 

a pensé différemment la 
démocratie.
Le pouvoir passait de l’État 
au Peuple, du gouvernement 
à la Nation. Elle a voulu 
remettre la pyramide sur sa 
base, réformer l’organisation 
du Travail, la Justice, 
l’Enseignement, créer 
une «  République sociale 
universelle ».
Concrètement, la Commune 
décrète l’octroi d’une 
pension à tout fédéré blessé 

et à la compagne, mariée ou non, d’un fédéré tué face à l’ennemi 
ainsi qu’à ses enfants, reconnus ou non.

Elle vote l’interdiction des amendes et retenues dans les ateliers 
et l’administration, interdit le cumul des traitements, 
instaure dans les entreprises un conseil de direction élu 
tous les 15 jours par atelier, demande le quasi doublement 
du salaire des instituteurs (et institutrices!).

Elle ouvre dans chaque mairie un registre d’offre et de 
demande du travail.

Elle fixe le salaire de la main-d’œuvre dans tous les marchés 
conclus par la Commune.

Elle attribue les ateliers abandonnés aux associations ouvrières 
pour qu’elles en poursuivent l’exploitation.

Elle octroie un délai de trois ans pour le règlement des dettes 
et échéances

Elle crée des orphelinats, des cantines municipales, distribue 
des repas.

Elle ouvre la citoyenneté aux étrangers.
L’école devient laïque, gratuite et obligatoire pour garçons et 

filles.
Elle décrète la séparation de l’Église et de l’État.
... Et la liste est loin d’être exhaustive !

.../...



Mais ce 21 mai, Billoray entre en trombe dans la salle de réunion « les 
Versaillais viennent de forcer l’entrée ». Voilà ! C’en est fini !
La grande idée sera noyée dans des flots de sang. La grande boucherie 
versaillaise va durer tout au long de la « semaine sanglante ». 120 000 
Versaillais contre 20 000 Communards ! Des centaines de barricades sont 
érigées, défendues par des femmes et des hommes héroïques, des enfants 
aussi, qui seront présentés par les vainqueurs comme un ramassis de 
racailles et de pétroleuses.
Paris brûle, en effet (Tuileries, hôtel de Ville, Préfecture, Palais de Justice...) 
et les Versaillais tuent (environ 20 000 victimes) hommes, femmes, enfants, 
vieillards, assassinés jusque dans les hôpitaux. Et on fusille, on fusille, on 
fusille !
Le 28 mai, dernier jour de la semaine sanglante, 147 Communards sont 
fusillés contre le mur des fédérés, au Père-Lachaise. Ensuite, on arrête 
(43522 arrestations), on déporte, on incarcère.
Il faudra attendre 1879/1880 pour que soit votée l’amnistie.

On n’enseigne que peu, - voire pas du tout - la Commune à l’Ecole.
Et si tous connaissent Du Guesclin, Bayard ou Thiers – aux si nombreuses 
rues – qui a entendu parler de Nathalie Lemel, déléguée syndicale et 
combattante acharnée, d’Elisabeth Dmitieff, émissaire de Karl Marx, 
d’Arnould, auteur d’une histoire de la Commune, ainsi que de Lissagaray ? 
On se souvient heureusement encore de Vallès, Pottier, Clément Courbet et 
de l’immense Louise Michel.
« Que les bourgeois célèbrent leur 14 juillet ou leur 22 septembre. 
La fête de la classe ouvrière partout et toujours sera le 18 
mars ! ».   ENGELS

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ
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 LA COMMUNE  LA COMMUNE 

SOCIÉTÉ

Annie DORBATH - IHS Isère

Nous luttons pour un monde meilleur !Nous luttons pour un monde meilleur !

Des sommes colossales sont mobi-
lisées par l’État et le gouvernement, 
pour faire face à la crise sanitaire,  
«aider» les grandes entreprises à 
préparer «la relance», financer le 
chômage partiel, les secteurs éco-
nomiques à l’arrêt ou au ralenti… 
La facture présentée au monde du 
travail (actifs, chômeurs, précaires, 
retraités…) est et sera «salée». 
En ces temps de crises s’emboitant 
les unes dans les autres, les inégali-
tés entre les riches et les pauvres se 
creusent de façon abyssale. 
En son temps, Marx notait cette 
caractéristique du capitalisme 
«Corrélation fatale entre accumulation 
de richesse à un pôle, et accumulation 
de misère, au pôle opposé, du côté 
de la classe qui produit le capital 
même.» 

De riches toujours plus riches, 
des pauvres de plus en plus nombreux et toujours plus pauvres

- Bref rappel historique –
Après la violente crise des années 20, Keynes, célèbre économiste du début 
du 20e siècle, prônait d’encadrer la concurrence et, surtout, de donner plus 
de pouvoir d’achat et plus de protections collectives si on voulait relancer 
l’économie. Ses solutions ont encore de nombreux adeptes. Les recomman-
dations de Keynes pour moraliser le capitalisme par des réformes dans le 
cadre du système ne sont, pourtant, pas parvenues, en leur temps, à apaiser 
l’exacerbation de la concurrence et la montée de la réaction qui ont abouti, à 
la fin des années 30, à la Seconde Guerre mondiale.
C’est seulement après-guerre, dans des conditions très particulières, celles 
d’un rapport de force favorable à la classe ouvrière et aux peuples, suite à la 
victoire sur le nazi-fascisme, que s’est ouverte la brève séquence dite – abu-
sivement – «des Trente Glorieuses» ; la hausse importante des salaires, le 
développement des services publics, la Sécurité sociale… furent «acceptés» 
par la bourgeoisie,  par crainte du communisme,  parce que le grand patronat 
était en position de faiblesse, discrédité par sa collaboration avec l’occupant 
nazi, et qu’il  avait besoin d’une main-d’œuvre «dynamisée», pour recons-
truire et moderniser ce que la guerre avait détruit.  Mais cette promesse des 
«jours heureux» ne s’est jamais complètement concrétisée, même si d’impor-
tants acquis avaient été arrachés à la Libération. La pauvreté, le mal-loge-
ment n’ont jamais été vraiment extirpés, ni, bien évidemment, l’exploitation 
du Travail par le Capital, tandis que, dans le même temps, l’impérialisme 
français menait de terribles guerres coloniales contre les peuples qui luttaient 
pour leur Libération (Vietnam, Algérie).  Quoi qu’il en soit, le CNPF, devenu 
aujourd’hui Medef, n’a jamais cessé de vouloir remettre en cause ces avan-
cées sociales. En 2007, D. Kessler ne formulait-il pas, ainsi, la plate-forme 
de l’oligarchie : «Sortir de 1945, défaire méthodiquement le programme du 
Conseil national de la Résistance» ?
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Ce slogan a un succès certain dans les manifestations, sa 
popularité repose sur le constat, sans appel, d’inégalités 
de plus en plus criantes. Popularité aussi de cet autre slo-
gan «C’est nous qui produisons, c’est nous qui décidons». 

Mais, dans la «vraie vie»,    
il en va tout autrement !
C’est l’exploitation de notre force de travail et elle seule (et 
en rien la spéculation) qui produit la richesse. Produisant 
la richesse, c’est donc, bien nous, qui «devrions décider» 
de ce qu’il faudrait produire, construire, pour répondre aux 
besoins des travailleurs, etc. 
Le mode de production capitaliste est bâti sur la propriété 
privée des moyens de production et d’échange, sur 
l’exploitation de la masse des travailleurs dépourvus 
de moyens de production et d’existence et obligés de 
vendre à une poignée de capitalistes ce qu’ils possèdent 
en propre, leur force de travail. Toute la superstructure 
[État, institutions, politiques, judiciaires, policières…] de 
la société capitaliste est érigée sur cette base et tout 
le système de répartition de la richesse en découle 
(cf. Marx- Engels «Critique des programmes de Gotha et 
d’Erfurt» Éditions sociales (1966) p33)
Aujourd’hui, toutes les énergies militantes sont dépen-
sées, non pas à «conquérir de nouveaux droits», mais, 
par la force des choses, à défendre, difficilement, tous 
ceux qui sont, sans cesse, mis à mal.
Aujourd’hui, le système capitaliste-impérialiste est traver-
sé par une crise profonde qui se traduit par des attaques 
incessantes contre les travailleurs et les peuples et un 
pillage accru des pays dominés, par un aiguisement des 
tensions internationales, un développement du complexe 
militaro-industriel et des guerres pour le «repartage» des 
marchés et des sources de matières premières entre pré-
dateurs impérialistes, par une montée de la réaction et un 
renforcement de l’État policier.  
Dans ces conditions et dans le cadre du système, peut-on 
espérer un monde meilleur, plus humain, plus égalitaire, 
moins égoïste, moins destructeur ?!

Continuer à nous battre 
pour la satisfaction, maintenant, 
de nos besoins vitaux
Avoir de quoi vivre, manger à sa faim, avoir chaud en hiver, 
avoir un toit, un vrai et non un taudis, se soigner, éduquer 
ses gamins, ne pas crever de solitude, avoir des frères 

Développer la solidarité, c’est faire grandir 
le rapport de force en notre faveur
C’est pourquoi, il est indispensable de se soutenir 
mutuellement, de soutenir  les travailleurs qui se battent 
contre les  licenciements et les restructurations, les 
chômeurs et les précaires qui refusent la réforme de 
l’assurance chômage, les personnels de la santé (de 
l’hôpital public aux Aides à domicile),  de l’éducation,  qui 
se battent pour plus de moyens financiers, matériels et 
humains, «les premières de corvée»  qui n’en peuvent plus 
du «temps partiel imposé»,  d’être précarisées et sous-
payées, les jeunes qui refusent d’être «une génération 
sacrifiée», les mal-logés, les sans-abri qui, organisés 
par des associations, comme le DAL, se battent pour un 
logement décent pour tous…

Une solidarité au-delà même de notre pays
Ces derniers temps, l’opération Barkhane (près de 1 mil-
liard d’€ par an dépensés), dénoncée, à juste titre, par 
les peuples du Sahel   comme une guerre d’occupation 
commence à l’être dans notre pays ; faisons nôtre cette 
exigence «Troupes françaises, hors du Mali et du Sahel».

Celles et ceux qui produisent les richesses et 
assurent le fonctionnement et la vie de la société, 
aspirent à un monde meilleur, fait de justice sociale, 
de démocratie réelle, de vie en paix et en coopération 
avec les autres peuples. 
Au fil de nos luttes, il deviendra, de plus en plus 
évident, que le seul chemin réaliste, pour y parvenir, 
c’est de rompre avec ce système ; c’est, là, un des 
enseignements de La Commune de Paris.

Jacques Faure

Syndicat CGT multipro 
des retraités 

du bassin grenoblois

SOCIÉTÉSOCIÉTÉNous luttons pour un monde meilleur !Nous luttons pour un monde meilleur !

et non des concurrents -ce à quoi mène la 
recherche d’un job quand s’allongent les 
files des demandeurs d’emploi-, ne pas 
vivre dans l’angoisse du lendemain, ne pas 
être considérés comme «des gens qui ne 
sont rien», «nassés», gazés, matraqués, 
éborgnés quand on n’en peut plus,  qu’on 
descend dans la rue, qu’on se met en 
grève…
Si, tout comme les jeunes, les retraités ont 
des revendications en rapport avec leur 
âge, nous savons que leur satisfaction 
dépend du niveau des luttes de l’ensemble 
du monde du travail. 
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La Citadelle 
de Conflants
Albertville

Les Essertets 
Praz sur Arly

Le Domaine d’Aucroix
Baume les dames

Le Domaine de Pelvezy 
Saint Genies

Le Mont Dore

Balaruc les Bains

Les Girelles 
Saint Pierre La Mer

Résidence Canebiere

Martigues Chalets de la mer

Martigues Arquet Les Résidences 
du Colombier
Fréjus

La Bérangère
Chamrousse

Les 7 Laux

Le Castel Lubéron - Apt

Montbrun 
les BainsVaison la 

Romaine

Chamonix

Et bien, notre réseau associatif Ancav-SC 
régional composé de 4 associations 
ALTS, LCE74, TLRA et SAVATOU, 
prépare activement ce 
retour progressif à la 
normale et vous propose 
pour cet été en partenariat 
avec 4 opérateurs du 
Tourisme Social (ULVF, 
TOURISTRA, VACANCES 
LEO LAGRANGE, ARTES) 
des séjours de proximité 
en toute sécurité sanitaire, 
ouverts au plus grand 
nombre à des conditions 
financières très attractives 
dans 16 villages de 
vacances.

Nous, cet été, 
on part en vacances !

Les 4 associations du réseau du 
tourisme social 

de la CGT (Ancav-SC) d’AURA se 
mobilisent :

Depuis maintenant un an, nous vivons tous une vie qui se 
limite au minimum... pas de vie culturelle, pas de voyages, 
pas de moments festifs ou conviviaux, pas de plaisirs 
simples comme prendre un café dans un bar ou se 
faire un petit resto. Bref, on survit en attendant 
des jours meilleurs.

Vous êtes in
téressés, 

prenez contact avec nous !

Des conditions 
d’annulation 
adaptées à la situation sanitaire seront 
proposées par chaque opérateur.

Des conditions financières 
très attractives : 

20% de réduction 

Cet été : du 1er juin    
au 30 septembre

Des séjours : en location ou en pension complète
La proximité : afin de pouvoir se rendre facilement 

et au moindre coût sur les lieux de vacances
En toute sécurité sanitaire

Ouverts à tous 
les adhérents CGT 16 

Villages de vacances 
proches de chez vous 

Pour tous les Syndiqués CGT Pour tous les Syndiqués CGT 
de la  Région AUvergne-Rhône-Alpesde la  Région AUvergne-Rhône-Alpes

ALTS   www.alts.fr
LYON : 04 78 58 92 14
      ou   06 08 21 61 98
accueil@alts.asso.fr

SAVATOU   www.savatou.fr
GRENOBLE : 04 76 71 15 15
isere@savatou.fr


