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’écris ces lignes au lendemain du 
second tour des élections légis-
latives… Soulignons d’abord 
que plus de la moitié des Français 
ne se sont pas sentis concernés, 
malgré l’importance des enjeux. 

Cela ne peut que nous interpeller car ces 
enjeux sont souvent aussi les nôtres : 
retraites, salaires, protection sociale, 
services publics, environnement… 

La situation politique est pour le moins 
complexe. 

L’élection de 89 députés d’extrême-
droite, inédite dans notre histoire, est 
une très mauvaise nouvelle. Cela doit 
être considéré par la CGT comme une 
alerte majeure, et nous aurons à ampli-
fier le travail que nous faisons déjà pour 
lutter contre ces idées, à l’opposé de nos 
valeurs. On peut d’ailleurs remarquer 
que le RN obtient souvent ses meilleurs 
scores dans les déserts syndicaux. Cela 
doit nous encourager à continuer le tra-
vail engagé de renforcement de la CGT, 
notamment dans ces territoires : syndi-
quer, former les adhérent.es, créer des 
syndicats, les aider à s’organiser et à se 
renforcer, gagner les élections pros…

Si le Président de la République a subi un 
gros revers en échouant à obtenir une 
majorité, une alternance politique n’est 
pas à l’ordre du jour, même si le bloc 
social réuni au sein de la NUPES a réussi 
une belle performance. Les projets de 
régression sociale sont donc toujours 
d’actualité : retraite à 65 ans, blocage 
des salaires, attaques sur les services 
publics, la sécu… Sur tous ces sujets, 
nul doute que les députés « Les républi-
cains/UDI »  suivront le gouvernement 
avec enthousiasme, voire le pousseront 
à aller plus loin. Sans parler des députés 
RN, qui ne sont en aucun cas des adver-
saires du capitalisme.
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et maintenant...et maintenant...
Pour notre CGT, il faut donc dès mainte-
nant nous préparer à construire des mo-
bilisations d’ampleur pour porter nos re-
vendications dans les mois qui viennent 
et défendre nos droits.

D’ores et déjà, l’Union départementale 
travaille à proposer une demi-journée 
d’étude à la rentrée sur la question des 
retraites et des salaires, qui sera décli-
née dans les UL et les structures qui le 
souhaiteront. Des documents seront 
proposés aux syndicats pour les aider à 
organiser des AG de syndiqué.es, de sa-
larié.es, en vue de les mobiliser pour la 
journée d’action décidée par le CCN pour 
le mois de septembre.

Enfin le Comité général de l’UD sera 
réuni les 29 et 30 Septembre à Alpexpo 
Grenoble. 
Les délégué.es de tous nos syndicats 
(pensez à inscrire vos mandaté.es !) 
débattront de l’organisation de la 
CGT pour être plus efficace, et porter 
nos revendications pour des services 
publics sur tout le territoire, et pour le 
développement de filières industrielles 
répondant aux besoins, et respectant 
l’environnement.

Laurent Terrier - Secrétariat UD CGT 38
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Deux enseignants de Sciences Po Grenoble, proches 
des idées d’extrême droite ont entamé une campagne 
d’intimidation à leur encontre. En l’absence d’intervention 
de la direction, la CGT a soutenu les personnes victimes 
et a dénoncé une offensive menée par l’extrême droite et 
ses soutiens.
La fin de l’après-midi a été consacrée à la réponse antifas-
ciste en tant que syndicat, dans une perspective intersyn-
dicale et unitaire. Elle a également été l’occasion de rap-
peler que les statuts de la CGT sont fondamentalement 
incompatibles avec les idées d’extrême droite et garan-
tissent les moyens de lutter contre ces idées, y compris à 
l’intérieur du syndicat.
La journée s’est terminée par une soirée fraternelle au 
local des cheminots. Le dimanche matin a finalement été 
consacré à la construction de perspectives pour le collectif 
jeune de la CGT Isère. La discussion s’est notamment 
tournée vers la question de la syndicalisation des jeunes 
et de comment faire connaître les revendications de la 
CGT pour la jeunesse.

Le collectif jeunes CGT Isère

Le 14 mai à la Bourse du travail, l’UD organisait une 
journée de rencontre pour les jeunes syndiqué·e·s de 
l’Isère.
Ce sont plus d’une trentaine de jeunes syndiqué·e·s 
qui se sont retrouvé·e·s pour échanger sur le thème 
de l’antifascisme. Un enjeu de taille pour la jeunesse 
syndicaliste qui risque d’être confrontée au danger de 
l’extrême droite et de ses idées pour un certain temps au 
cours de leur vie syndicale.
La journée a débuté par une présentation de la menace 
fasciste au travers de l’histoire, et nous avons pu profiter 
des éclairages de l’Institut d’Histoire Sociale de Saint-
Martin d’Hères sur plusieurs exemples des offensives et 
actions de l’extrême droite en Isère au cours du siècle 
dernier, et des ripostes antifascistes qui ont pu être 
menées.
Au cours de l’après-midi, le collectif confédéral contre 
les idées d’extrême droite et VISA (Vigilance Initiative 
Syndicale Antifasciste) ont poursuivi la discussion sur 
les menaces actuelles que fait peser l’extrême droite sur 
le syndicalisme et les droits sociaux, en présentant des 
éléments du programme du RN, ainsi que sur l’action des 
municipalités tenues par l’extrême droite.
Les organisations antifascistes de la Jeune Garde 
et de l’Action antifasciste Grenoble sont également 
intervenues pour détailler les actions de terrain des 
groupes d’extrême droite, allant de coups médiatiques 
aux agressions dans la rue ; que leurs motifs soient 
racistes, lgbtiphobes, ou anti-syndicaux.
Deux syndiqué·e·s de l’Université de Grenoble nous ont 
par ailleurs présenté le cas de harcèlement vécu par des 
professeur.es et étudiant·e·s de Sciences Po Grenoble 
qui organisaient un atelier portant sur le racisme, 
l’islamophobie et l’antisémitisme. 

de la CGT Isèrede la CGT Isère
Le jeune phoenix Le jeune phoenix 
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Le 11 avril 2022 la CGT du CHU Grenoble 
Alpes a célébré son Congrès. 
Pour rappel, le Congrès de 2018 s’était 
déroulé dans un contexte particulier 
qui avait abouti à un changement de 
Direction syndicale.
Chantal Sala a été nommée Secrétaire 
générale et réussi à redonner une nouvelle 
dynamique d’équipe et de travail.
De nouveaux membres du bureau ont été 
recrutés afin d’assurer la continuité du travail syndical en vue 
des départs à la retraite.
En 2019, il y a eu des nouvelles élections professionnelles pour 
donner suite à la fusion entre le centre hospitalier de Voiron et 
le CHUGA. Forte du travail mené auprès des agents, la CGT a 
gagné ces élections et est devenue la 1ère organisation syndicale 
représentative.
Le Congrès de 2022 nous a permis d’échanger avec nos 
adhérent.e.s sur le travail réalisé par cette nouvelle équipe 
pendant les dernières années. D’évoquer entre autres, les 
grandes victoires comme l’annulation de la fermeture des blocs 
opératoires de l’hôpital Sud, la non-suppression de l’effectif 
des auxiliaires de puériculture en maternité, le travail en cours 
pour essayer d’éviter la suppression de lits à la maternité, les 
nombreuses alertes RPS pour des situations individuelles ou 
collectives, la participation active aux instances, l’augmentation 
du nombre d’adhérents.
Pour remplacer Mme Sala, qui a pris sa retraite, le Congrès a élu 
une nouvelle Direction syndicale : Sara Fernandez Alejo comme 
Secrétaire générale  et Elizabeth Guillemin comme Secrétaire 

adjointe. 
De nombreux combats nous 
attendent avec en priorité 
la défense des conditions 
de travail, l’attractivité et la 
fidélisation du personnel, 
garantir l’accès aux soins 
pour la population, la 
syndicalisation et les 
élections professionnelles de 
décembre 2022.
Aujourd’hui, le contexte 
à l’Hôpital public et en 

particulier à Grenoble, est très précaire, nous 
avons des nombreuses luttes en cours. L’état des 
services d’urgences, connu à ce jour par tout le 
monde, est une de nos grandes priorités. Mais 
nous ne nous arrêtons pas là car le problème des 
services d’urgences est dérivé d’une situation 
catastrophique au niveau de l’effectif paramédical 
et médical dans les services de soins. Nous 
comptons plus de 120 lits fermés à ce jour. 
Les mois à venir pour l’avenir de l’Hôpital public 
vont être décisifs.

Nous serons là pour faire valoir les 
revendications de la CGT !

Sara Fernandez Alejo et Elizabeth Guillemin
CGT Chuga

Congrès CGT Congrès CGT 

du du   CHUCHU  
Grenoble AlpesGrenoble Alpes
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Du 21 au 24 avril s’est déroulé le week-end 
de formation du MNL. Les deux premiers 
jours de formations ont pu se dérouler à la 
CGT car iels nous ont gentiment prêté leurs 
locaux. Lors du premier jour de formation, 
Lou, une militante mandatée par solidaire, est 
venue pour une intervention sur le syndicalisme 
révolutionnaire et la lutte des classes ainsi qu’une 
intervention sur les luttes contre le patriarcat.
L’Équipe nationale du MNL a réalisé une formation 
sur le développement d’une fédération et l’activité 
syndicale quotidienne ainsi qu’un point sur les enjeux 
internationaux et sur le travail avec les syndicats 
européens. Nous avons évoqué notre récente adhésion, 
au niveau national, à l’OBESSU.
Cet organisme qui agit à l’échelle européenne pour la 
coordination des syndicats lycéens et étudiants mène 
également de nombreux projets en lien avec l’Europe.
La première séance du Conseil national du MNL a aussi 
eu lieu. Le deuxième jour de formation s’est déroulé avec 
l’intervention de l’action antifasciste de Grenoble qui 
est venue nous parler de l’histoire de l’antifascisme et 
ses enjeux actuels ainsi qu’un 
point sur la France-Afrique et 
puis l’intervention d’Antonin 
ancien Secrétaire générale du 
MNL sur l’histoire du syndica-
lisme lycéen. On a également 
eu une intervention de la CGT 
pour une conférence/débat 
et une présentation de la 
position qu’iels défendent en 
faveur des étudiant.e.s. Une 
deuxième session du Conseil 
national s’est tenue et pour 
finir cette journée un ciné-
débat autour du documen-
taire «à nos corps défendants» 
au cinéma du Centre social 
Tchoukar le 38.

Pour les deux derniers 
jours de formation 
c’est le syndicat 
Solidaires 38 qui 
nous a gentiment 
accueillis dans leurs 
locaux. Le troisième 
jour de formation 

à débuter par une 
intervention d’une 

personne de Solidaires 
autour du syndicalisme 

professionnel et de l’histoire 
du syndicat. Ensuite le 

Réseau salariat est venu pour une 
conférence théâtralisée sur le salaire à vie. 

S’ensuit une conférence de la FSU puis de la FCPE avec 
une intervention par visio de Rodrigo Arenas sur l’école 
gratuite. La journée s’est finie avec la dernière séance du 
Conseil national et la rédaction d’une motion de clôture 
retrouvable sur notre site. Le dernier jour de formation 
s’est déroulé avec un débat entre les adhérent.e.s sur 
l’écologie politique et les mouvements écologistes.
Ces quatre jours de formation ont été très riches et 
intéressants on a tous.tes pu apprendre énormément de 
choses et avoir un solide bagage de connaissances pour 
les luttes qu’on mène quotidiennement. 
Nos plus sincères remerciements à Solidaires et à la CGT 

pour nous avoir accueillis, à 
tous.tes les intervenant.e.s 
pour ces moments d’échanges 
avec nous, au Centre social 
Tchoukar le 38 de nous avoir 
accueillis et à la « Cantine de 
dernière minute » pour avoir 
préparé des repas le midi et 
le soir ainsi qu’aux nombreux 
adhérent.e.s du MNL venant 
de 11 départements différents 
présent.e.s lors de ce week-
end de formation.

Mouvement National Lycéen 
38 (MNL)

Organiser 
les lycéens
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Pour la création de Centres de 
Santé sur le territoire Entre Bièvre 
et Rhône, pour une politique 
de santé locale ambitieuse et 
solidaire !!!
L’Union locale CGT s’est engagée aux côtés des cama-
rades retraités du syndicat retraité multi-pro de Roussil-
lon, dans leur combat pour la création de centre de santé 
sur notre intercommunalité.

Depuis plus de 10 ans, les retraités CGT de Roussillon 
travaillent sur les questions du désert médical et sur la 
création de centre de santé, seule structure efficace dans 
la lutte contre l’intensification du désert médical. 

Depuis quelques années nous rencontrons de plus 
en plus de personnes qui nous disent ne pas avoir de 
médecins généralistes, d’autres avoir du mal à trouver 
des spécialistes et nous ne comptons plus les personnes 
qui nous disent renoncer aux soins, faute de moyens. 
C’est pourquoi l’UL de Roussillon/Beaurepaire s’est 
engagée aux côtés des camarades, pour faire avancer 
cette revendication primordiale sur notre territoire. 

Les études prouvent que les centres de santé luttent 
efficacement contre les déserts médicaux et ont pour 
obligation de pratiquer le tiers payant, sans dépassement 
d’honoraires, permettant au plus précaires d’accéder aux 
soins, sans rien avoir à débourser !

Vendredi 15 avril, après plusieurs mois de travaux le 
syndicat retraité multi-pro de Roussillon et l’Union 

locale ont organisé une réunion publique en présence 
de Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, porte-
parole de l’AMUF et membre de la CE Fédérale CGT 
de la santé et de l’action sociale, et Éric May, médecin 
généraliste, directeur du centre de santé de Malakoff 
et vice-président de l’Union syndicale des médecins de 
centres de santé. Plus de cent personnes ont participé 
à cette réunion publique, plusieurs élus locaux sont 
intervenus, dont la présidente d’EBER (Entre Bièvre et 
Rhône), des citoyens en colère ont également apporté 
leurs contributions et se disent prêts à s’engager aux 
côtés de la CGT dans cette lutte.

Lors de cette réunion, tour à tour Christophe et Éric ont 
démontré les effets dévastateurs de ces 40 dernières 
années de politique de santé destructrice, tout en inci-
tant les élus locaux à s’engager dans une politique de 
santé plus ambitieuse, répondant aux besoins de tous. 
La création de centres de santé, adossée à une politique 
locale de santé, avec un réel projet de santé permet de 
lutter de façon durable et efficace contre l’intensification 
des déserts médicaux, tout en permettant aux profes-
sionnels de santé d’exercer la médecine de façon plus 
sereine et efficace.

L’Union locale s’est engagée auprès des participants à 
cette réunion, à ne pas laisser cette réunion publique 
tomber dans les oubliettes, nous ne manquerons pas de 
demander des comptes aux élus communautaires avant 
les congés estivaux et nous engageons à faire de cette 
revendication une réalité !!!

Rencontre avec la présidente 
d’Entre Bièvre et Rhône :
Nous avons pris rapidement contact avec la 
présidente d’Entre Bièvre et Rhône qui nous a 
reçu le 10 juin à 14h.
Lors de cette réunion la délégation CGT avait 
comme objectif d’entendre les positions de la 
communauté de commune, tout en défendant 
notre projet tel qu’il avait été présenté lors de la 
réunion publique.
Mme Dezarneau, présidente d’EBER, également 
suppléante de Yannick Neuder aux législatives, 
nous a reçus comme convenu. Elle est revenue 
sur la réunion publique du 15 avril et sur les ar-
guments défendus par Eric May en terme de fi-

L’Union locale CGT Roussillon/Beaurepaire :
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nancement des centres de santé. Le docteur Eric May a su 
répondre à son questionnement sur les coûts et l’impact 
de la création de centres de santé sur le contribuable. La 
réponse construite et argumentée a fait mouche dans la 
réflexion de la présidente d’EBER.
A la suite de la réunion publique, la présidente d’EBER 
et André Mondange vice-président en charge des 
questions de santé se sont accordés sur la nécessité 
d’agir et de travailler sur la question du désert médical 
de notre territoire. Ils ont visité le centre de santé de 
Saint Rambert d’Albon, ville voisine de la Drôme, qui 
a récemment ouvert un centre de santé. Ils se sont 
également rapprochés du Conseil départemental de 
la Saône-et-Loire qui maîtrise le sujet. Enfin ils ont 
également pris contact avec Eric May pour s’entretenir 
avec lui sur des questions juridiques et de financements.
Nous avons insisté sur l’urgence d’agir en terme de 
santé, vu l’effondrement de notre système. Nous l’avons 
interrogé sur la position des candidats des Républicains 
aux législatives, quant aux médecins étrangers et leurs 
droits d’exercer la médecine sur notre territoire, qui 
aujourd’hui ne leur est pas autorisée si leur diplôme n’est 
pas reconnu par l’Etat ?

Nous rencontrerons prochainement Yannick Neuder, 
médecin cardiologue, ex.vice-président de Région en 
charge de la santé, qui a récemment créé un centre de 
soins sur la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs, 
pour qu’il réponde à nos interrogations sur les médecins 
étrangers et les difficultés de recrutement de médecins 
sur nos territoires.
Bien que satisfaits de l’évolution des discours de la 
présidente d’EBER, nous sommes conscients qu’il va 
falloir continuer notre travail auprès des maires d’EBER, 
pour les convaincre de l’utilité d’adopter une politique 
de santé locale solidaire et ambitieuse qui nous amène à 
la création de centres de santé. 
Cet entretien s’est terminé sur une réfexion commune de 
l’urgence grave à trouver des solutions pour la santé de 
nos concitoyens… 

La commission santé du syndicat CGT retraités multi-
pro et l’Union locale va continuer de travailler sur la 
question, en construisant le rapport de force auprès 
de la population et des élus communautaires, jusqu’à 
la création des centres de santé, vitaux pour notre 
territoire !!! 

Affaire à suivre...

Anthony Martinez
Secrétaire général CGT
UL Roussillon-Beaurepaire

La CGT, historiquement liée au 
Tour de France en récompense 
de ses efforts lors de la libé-
ration du pays en 1945 est un 
partenaire privilégié de l’organi-
sation (ASO) et est représentée 
depuis 1947 sans interruption 
par la présence de son journal 
la NVO dans la caravane du 
Tour.

La CGT Isère 

de retour 

sur le Tour 

de France
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Cette année le Tour passe en Isère avec l’étape de 
l’Alpe d’Huez, l’UD CGT de l’Isère sera présente sur 
cette étape le 14 juillet avec un stand au pied de la 
montée et une équipe cycliste CGT fera la montée le 
matin avant le passage des coureurs l’après-midi.

Nous invitons les camarades désireux de faire 
partie de cet événement exceptionnel qui 
affirmera la présence de la CGT sur le Tour 
de France à se faire connaître auprès de l’UD.
Soit pour les plus sportifs à s’inscrire dans 
l’équipe cycliste :
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
d / e / 1 F A I p Q L S e Q - M d x 4 1 O n 7 _
Z V t B 7 3 1 r 8 J L N 2 e 9 6 9 o H o a e _
hMFy6yuDck5qw/viewform?usp=sf_link 
ou en renvoyant la fiche d’inscription ci-joint à 
accueil@cgtisere.org.

Soit à la préparation et tenue 
des stands prévues au pied 
de la montée dès le 13 juillet 
(accueil@cgtisere.org).

Michel Faihy
CGT ARS

Comme tous les quatre ans, votre association de 
défense des consommateurs participe aux élections des 
représentants des locataires chez les bailleurs sociaux.

Ces élections permettent aux locataires d’être 
représentés aux différentes instances chez les bailleurs 
tels que, Conseils d’Administrations et commissions, 
d’appels d’offres, attributions des logements, bureaux …

Dans ce cadre nous recherchons des personnes locataires 
des bailleurs sociaux suivants :

Alpes Isère Habitat ex OPAC38, Actis, SDH, 
Grenoble Habitat, Pluralis, LPV et Adivo.

Si vous souhaitez participer à ces élections et vous placez 
sur nos listes (soit en position éligible ou en attente) vous 
pouvez nous contacter par mail  :

indecosacgtisere@orange.fr  
par téléphone au 07 86 99 22 67. 

Recherche de candidatures 
pour les élections 
chez les bailleurs sociaux

N’hésitez pas à passer nous voir dans nos locaux   
 au 5ème étage de la Bourse du travail,   
 32 avenue de l’Europe 38100 Grenoble,   
afin d’en discuter.

Jean-François Gutierrez

INDECOSA CGT 38

INDECOSA CGT 38INDECOSA CGT 38
L’association de défense 

des consommateurs 
de la CGTCGT

38
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des syndicats CGT de l’Isère
29 & 30 septembre 2022 

à Alp’Expo - Grenoble

2022

Tour de France 

en Isère
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