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Communiqué de presse  

Plus que jamais, il est temps de revaloriser le travail ! 

Après la puissante mobilisation des retraité·es ce 2 décembre qui a conduit 25000 d’entre eux à 

manifester dans les rues de Paris, c’est au tour des travailleurs·euses du secteur social et médico-

social de battre le pavé pour exiger de meilleurs salaires et conditions de travail ! 

Ce mardi 7 décembre, ils auront été plus de 2000 en Isère à se mettre en grève, à rejoindre les 

rassemblements pour manifester leur colère face à des institutions à bout de souffle qui ne répondent 

plus qu’à des critères de gestion financiers, faisant fit du sens du travail pour les salarié·es et à la 

limite de la maltraitance pour les bénéficiaires. 

La dégradation des structures de soins et de santé, fruit d’années de politiques libérales, est à l’image 

de la situation que l’on connait à l’hôpital public. 

Cela n’en n’est que plus honteux lorsque l’on sait que la richesse des 500 familles les plus riches de 

France ont vu leur fortune augmenter de 75% en 5 ans, passant de 570 à 1000 milliards, pendant que 

les inégalités entre les riches et les pauvres n’ont cessé de se creuser et que l’inflation s’établit à plus 

2,8% en 1 an. 

C’est pourquoi la CGT Isère salue la mobilisation des travailleurs·euses du secteur social et médico-

social qui viennent rejoindre les nombreuses luttes en cours.  

- Celle des travailleurs de la métallurgie mobilisé pour défendre leur convention collective ; 

- Celle des agents de l’ONF contre la suppression de 500 emplois à l’heure d’un changement 

climatique exigeant plus de moyens ; 

- Celle de la fonction publique territoriale (CAPI, ville de Grenoble…) contre les 1607 heures 

imposées ; 

- Celle de la fonction publique hospitalière (CHU, CH Voiron, Rives, Vienne, Saint-Egrève) pour 

revendiquer des moyens humains et matériels, 

- Celle des agent·es des industries électriques et gazières contre la vente à la découpe d’EDF et 

le projet Hercule, 

- Celle des cheminots contre la casse du service public ferroviaire, la fermeture des guichets à 

Brignoud et Saint-Marcellin ; 

- Celles pour l’emploi et les salaires (Photowatt, Ferropem, Caterpillar, CEA, Legrand, Leroy 

Merlin, Tredi, Aides à domiciles, Cheminots, La Poste...) 

Face à un patronat qui traine les pieds à augmenter massivement les salaires, à un gouvernement qui, 

tout en réduisant les droits des allocataires de l’assurance chômage, reste inflexible sur le refus de 

relever le point d’indice pour les fonctionnaires, d’augmenter les pensions et les minimas sociaux, il 

devient urgent de demander des comptes ! 

Aussi, la CGT Isère renouvelle tout son soutien aux secteurs professionnels qui seront mobilisés dans 

les jours et les semaines à venir (transports, animation, précaires et privé·es d’emploi, retraité·es…) 

pour défendre leur avenir, leur emploi, leur salaires et conditions de travail. 

 

Grenoble, le 9 décembre 2022. 
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