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Après un an et demi de vie sous état 
d’exception, nous nous sommes enfin 
réunis lors d’un Congrès important, 
chaleureux, fraternel et constructif. 

Rassemblés, nous avons pu débattre 
en présentiel, décider des orientations 
qui contribueront à la CGT de demain, 
forte, efficace sur notre département. 

Nous sommes ce jours réunis au sein 
de la 2ème agglo de la région, ville 
dotée d’une tradition d’innovation, et 
porteuse d’une histoire et culture de 
lutte pour le progrès social et politique. 
Ville révoltée lors de la vraie journée 
des tuiles, ville antifa, féministe (c’est 
à Grenoble qu’est né le 1er planning 
familial), capitale des maquis pendant 
la 2nde guerre mondiale. 

Son histoire n’empêche pas les enjeux 
sociaux, économiques et environ-
nementaux et donc syndicaux : chô-
mage et précarité de l’emploi.

C’est cette ville militante, où 
nous ancrons notre 58ème Congrès 
départemental, qui a bénéficié d’une 
bonne alchimie pour renforcer notre 
CGT sur le territoire isérois. 

Les orientations et résolutions 
adoptées feront de notre UD CGT 
une structure à même de poursuivre 
le travail syndical que nous avons 
à mener. Cela, dans un contexte 

ÉDITO

de guerre sociale déclarée depuis 
trop d’années aux travailleurs et 
travailleuses, aux privé.es d’emploi, 
aux plus précaires, et qui n’a fait que 
s’accélérer pendant cette pandémie : 
symptôme aggravé de la crise du 
capitalisme.

« A chaque bout de rue : une 
montagne » disait Stendhal. Nous 
pourrions y ajouter « A chaque bout de 
rue reconstituons des maquis » !

Prenons soin de la CGT, nourrissons-
la pour lui donner les moyens d’agir, 
de se renforcer et de développer 
des stratégies convergentes pour 
sauvegarder nos conquis sociaux, 
gagner de nouveaux droits.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas à la 
mer qui invite au voyage, à la rêverie, 
nous sommes face aux montagnes qui, 
incarnent l’obstacle et l’effort pour 
monter, atteindre des sommets ! 

Ensemble  : organisé.es, 
combatif.ves et uni.es nous 
pourrons les gravir ! 

Caroline Audric
Secrétaire générale

UL de Grenoble et environs
Extrait de l’allocution de bienvenue 

aux congressistes
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LUTTES
• La CGT Framatome Jarrie sai-
sit le Conseil des Prud’hommes 
de Grenoble
VIE SYNDICALE
• Comment se passe la 
désignation d’un.e délégué.e 
syndical.e central.e (DSC) ?

SOCIÉTÉ
• Journée d’étude pour la 
création d’un centre national de 
prototypage et d’industrialisa-
tion dans l’Isère
• Eustache & Oslaid à l’écoute 
du monde

LE 58è CONGRÈS DE LA CGT 
ISÈRE
- les 5 résolutions
- les 2 motions votées
- la nouvelle équipe

INTERNATIONAL
• Congrès des Commissions 
ouvrières de Catalogne (CCOO)

C’est ensemble C’est ensemble 
que nous gagnerons !que nous gagnerons !

RETENEZ  CETTE  DATE  :  RETENEZ  CETTE  DATE  :  
AG  de  rentrée AG  de  rentrée 

le  Jeudi  9  septembrele  Jeudi  9  septembre
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LUTTES

La CGT Framatome Jarrie saisit le Conseil des 
Prud’hommes de Grenoble
Le 4 juin 2021, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat 

CGT Framatome Jarrie 
a assigné en justice 
la direction du site de 
Framatome Jarrie pour 
non-respect des règles 
de calcul des indemni-
tés de congés payés.
La CGT avait pourtant 
tenté de trouver une 
issue à ce dossier en 
sollicitant la direction 
à plusieurs reprises. 
Ses demandes sont 
restées sans ré-
ponse. 20 salarié.e.s 
du site de Jarrie sont 
concerné.e.s dans 
cette procédure.
La CGT est inter-
venue volontai-
rement. 

Dans ce dossier, l’avocat des salarié.e.s et du syndicat 
demande :

-  le rappel d’indemnités de congés payés ;
-  l’indemnisation du préjudice subi au titre de la 

résistance abusive de l’employeur et de l’exécution 
déloyale du contrat de travail.

Framatome est un acteur essentiel de l’industrie nucléaire dans 
notre pays. Ses salarié.e.s s’investissent au détriment de leur 
santé, de leur vie personnelle, 
du lundi au dimanche non-
stop toute l’année. Ces 
salarié.e.s ont été volé.e.s sur 
leurs droits pendant que le 
PDG du groupe lui, perçoit ses 
450 000 euros par an (hors 
bonus) sans aucun problème 
et trouve le temps de se 
rendre sur BFM TV !
La CGT Jarrie ira jusqu’à 
la victoire pour les 
salarié.e.s !

Mehdi Deschanet
CGT Framatome Jarrie 

FRAMAT   ME JARRIEFRAMAT   ME JARRIE

Si aucune règle n’est établie au niveau confédéral concernant la 
désignation par les syndicats des DSC (car ce sont les fédérations 
qui réalisent les désignations auprès des employeurs), la vie 
syndicale (charte de vie syndicale) doit être respectée. 
Peu de nos syndicats, font de la désignation du DSC une 
discussion avec les syndiqué.e.s. 

Concernant la loi : qui peut-être désigné ?

Règles d’art pour la désignation :
Désignation DS : 

Condition : le DS doit recueillir 10% des voix exprimées sur son 
propre collège et représenter une liste qui a recueilli au 
moins 10% des exprimés au 1er tour titulaire.

Pour être valablement désigné : l’acte de désignation peut être 
établi par un syndicat à jour de ses statuts et de préférence 
par une structure CGT à jour de ses statuts (une simple 
section syndicale ne peut valablement désigner un DS).

Connaissance de la désignation : la désignation est adressée à 
l’établissement ou l’entreprise ou l’UES, en fonction du 
périmètre de l’élection CSEE.

Si c’est le syndicat qui établit la désignation  : une copie est 
envoyée à l’USTM, l’UL et l’UD de rattachement.

Désignation DSC :

Condition : le DSC est désigné soit parmi les effectifs, soit parmi 
les DS en fonction des seuils d’effectifs.
Pour être valablement désigné : l’acte de désignation est établi 
par la fédération, sous proposition des syndicats et d’un PV d’AG 
des syndicats.
Connaissance de la désignation : la désignation est adressée par 
la fédération à l’entreprise ou l’UES en fonction du périmètre du 
CSEC.
Pour faciliter la connaissance des territoires, la demande de 
désignation peut passer par l’animation régionale qui vérifie les 
conditions de désignation et de respect de la démocratie.

Comment se passe la désignation d’un.e délégué.e syndical.e  central.e (DSC) ?Comment se passe la désignation d’un.e délégué.e syndical.e  central.e (DSC) ?

En tout état de cause, 
c’est la fédération qui 
procède à la désignation 
et qui en est responsable 
en cas de contentieux.

Patrick Bernard 
Coordinateur DSC 

Fédération Métallurgie.

VIE SYNDICALE

Entreprises > 2000 salariés qui comportent au moins 2 éta-
blissements de 50 salariés ou plus :

c  chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut 
désigner un DSC distinct des DS établissement.

Entreprises < 2000 salariés qui comportent au moins 2 éta-
blissements de 50 salariés ou plus :

c  chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de 
ses DS d’établissement en vue d’exercer les fonctions 
de DSC.
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SOCIÉTÉ

Journée d’étude pour la création d’un centre national 
de prototypage et d’industrialisation dans l’Isère

Le 8 juin, l’Union départementale, l’USTM et la CGT Thales 
ont organisé une journée d’étude. Celle-ci avait pour objet de 
présenter une action originale porteuse de  projets structurants 

Ceci aboutit à des résultats très concrets comme des projets de 
développement de système de radiologie à Thales Moirans et des 
premières embauches. 

Mais le point le plus important dans ces résultats inscrits 
en toutes lettres dans le contrat de filière concerne un projet 
d’envergure de dynamisation d’un bassin d’emploi avec la CGT 
comme copilote. Ce projet ambitionne de créer un centre de 
prototypage et d’industrialisation de dispositifs médicaux en 
particulier dans l’imagerie agrégeant chercheurs, CHU, PME, 
ETI autour de Thales. Il s’agit maintenant de rendre concret ce 
projet en construisant sur le territoire une véritable dynamique 
de tous les acteurs afin de mettre en place tous les éléments le 
permettant.
Cela commence évidemment par la mobilisation des CGT de 
l’Isère et de la région. En cela, cette journée fut une première 
étape  ! A coup sûr, la CGT de l’Isère va se battre pour créer 
de l’emploi en défendant un projet utile socialement et aux 
antipodes des politiques libérales et du laisser-faire du marché 
prôné par le patronat et le gouvernement.

 Franck Perrin
 CGT Thalès

dans le cadre du contrat de filière industrie et technologie de la 
santé. Une cinquantaine de camarades venant principalement de 
la santé et de la métallurgie ont participé à cette journée.
Mais de quoi parle-t-on ?
Il y a neuf ans, la lutte a permis de stopper le projet de vente de 
l’activité médicale de Thales à Grenoble. La CGT forte de cette 
victoire, s’est engagée dans la construction d’alternatives visant 
la pérennité de l’activité par la reconquête de l’industrie médicale 
en France. Au départ, notre action a été «  observée  » avec 
un intérêt certain, mais aussi, avec l’idée fermement installée 
qu’une stratégie décidée par la direction ne se changeait pas, 
qu’elle était inéluctable.
Et pourtant neuf ans après, à force de travail et de volonté ...
NOUS, au sens large, c’est-à-dire la CGT mais aussi tous les 

salariés, médecins, chercheurs, fonctionnaires, politiques 
qui y ont cru et se sont associés à ce projet.

NOUS avons réussi à faire changer la stratégie de Thales qui 
annonce désormais que l’industrie de la santé est un de 
ses axes de développement. 

De plus, NOUS avons réussi à imposer des projets de 
reconstruction de la filière d’imagerie médicale dans le 
contrat de filière « industrie et technologie de la santé ».







ABASSI Fatma Ch Vienne
AUDRIC Caroline Caf Isère
BAGNIS Damien Maison d'enfants Le Chemin
BALESTRIERI Elisa Cpam Isère
BALMAND Didier Greenalp
BARNAK SIHAM Valéo
BEL Sandy ST Grenoble
BENHALIS Ayache Interim
BENOIT Nicolas Caterpillar
BOYER Franck Sncf Uscm Grenoble
CLET Franck Casino Uriage
COHARD Nicolas Becton Dickinson
CORBIER Sophie Chuga
CORDINI Marie-Laure ST Crolles
COUDURIER Jeanne Culture
CUESTA Francis Mfh – Multipro Grenoble
DE LELLIS Jean-Marc La Poste - Pic 38
DHIMALEKIS Aurelia Soitec
DOTTO Aline Chs Saint Egrève
EYMERIAT Janine Sden38 retraitée
GAGET Fabien Dgfip Grenoble

GELDHOF Nathalie Education Nationale
GOMEZ Chantal Ddt Isère
GOUJON Sylvain Cap Gémini
GUIGA Isabelle Chs Saint Egrève
LOMONACO Dominique Dgfip Grenoble
MOREL Odile Fapt retraitée
OUSSALAH Arezki Tx St-Claire du Rhône
PETERS Isabelle Conseil Départemental
POIRIEUX Adrien Tredi
PREPOLESKI Rudy Edf
RICHARDOT Florence Ddfip Isère
SAGNE Julien Suez
SALHI Nadia ST Crolles
SALOMON Lionel Rector
SALVATORI Erick Onf
SERRAT Nathalie Sames Kremlin
TALON NESTA Emmanuelle Crédit Mutuel
TERRIER Laurent Université
TRABAL Patrice La Poste
TURREL Corinne Conseil Régional Aura
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58ème CONGRÈS UD CGT ISÈRE

Les motionsLes motions
Motion du syndicat CGT Université de Grenoble

La CGT syndique déjà certain.e.s étudiant.e.s employé.e.s 
au sein de l’université ou ailleurs, cependant nous 
considérons tou.t.e.s les étudiant.e.s comme des 
travailleur.se.s .
Pour cela, nous proposons une ouverture du champ de 
syndicalisation au sein de la CGT à tout.e.s les étudiant.e.s 
qui le souhaite.nt afin de leur permettre de s’organiser 
notamment au sein des structures territoriales.

Motion du syndicat CHS St Egrève

Le Congrès exige l’abrogation de la loi Sécurité globale, 
la loi confortant les principes républicains, les décrets du 
2 décembre 2020 sur le fichage et l’état d’urgence, utili-
sés pour faire taire le mécontentement de la population 
et multiplier les entraves et la répression à l’encontre des 
militants syndicaux et de l’action revendicative.

La Commission ExécutiveLa Commission Exécutive

La Commission La Commission 
FinancièreFinancière
de Contrôlede Contrôle

RICHARD Yves Fapt retrait 
NOGUEIRA Filippe  Commune CAPV
SZEMPRUCH Michel Culture
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C’est pourquoi je me suis rendu à 
Barcelone pour représenter la CGT, 
tout comme Michela, responsable 
internationale des CCOO de Catalogne, 
était venue au Comité général de notre 
UD en 2019. Notre présence permet de 
mettre en pratique l’internationalisme 
que défend la CGT  ; la solidarité 
internationale s’est exprimée avec force 
lors de ce congrès avec les interventions 
des camarades colombiens, exposés à 
la répression féroce d’un gouvernement 
ultralibéral et aux assassinats de 
centaines de syndicalistes, ou par les 
vidéos des camarades libanais de la 
Fenasol dont les liens sont très forts 
avec les CCOO comme avec la CGT.

Ces congrès permettent également à chaque 
organisation d’apprendre mutuellement de 
nos expériences en découvrant nos différences 
d’organisation, de structure  ; on peut citer par 
exemple l’existence aux CCOO d’une commission 
des affiliations chargée de suivre la syndicalisation 

Du 21 au 23 mai, les Commissions ouvrières (CCOO) de Catalogne 
organisaient leur Congrès. Nous entretenons avec les camarades 
catalan.e.s des relations privilégiées, ainsi qu’avec ceux de Lombardie 
(Italie) et du Bade-Wurtemberg (Allemagne) qui forment avec la région 
Aura le collectif syndical des « 4 moteurs ».

dirigeants européens. Ce congrès fut l’occasion 
d’évoquer la transition écologique, la crise sanitaire 
et les systèmes de protection sociale, des enjeux 
partagés entre nos pays et qui nécessitent une 
coordination avec les camarades européens.

Enfin, ce congrès était l’occasion pour la CGT 
de proposer un travail commun contre l’extrême 
droite  : contre les réactionnaires, la solidarité 
internationale est la force du syndicalisme. En tant 
que jeune syndicaliste CGT, j’ai ainsi pu proposer 
l’organisation en France en début d’année prochaine 
d’une rencontre des jeunes syndicalistes européens 
sur le thème de l’antifascisme. Une proposition qui 
a suscité l’enthousiasme des jeunes syndicalistes 
catalans, confrontés à l’apparition de l’extrême 
droite en Espagne. Comme nous avec la mobilisation 
du 12 juin dernier, les Catalan.e.s cherchent donc à 
organiser la riposte face à la peste brune.

Les syndicalistes espagnols et les brigades 
internationales l’ont montré pendant la guerre 
d’Espagne : derrière le fascisme se cache le capital, la 
lutte antifasciste est internationale.

Aimeric Mougeot

St Micro Electronics

et de régler les conflits d’affiliations entre syndicats ou entre 
fédérations, ou encore la très bonne dynamique féministe 
dans leur organisation, une lutte qui permet à l’organisation 
de grandir grâce à une rapide augmentation du nombre de 
syndiquées.

Le travail au niveau européen permet aussi de construire 
ensemble des propositions contre l’agenda néo-libéral des 




