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N°813 du 29 janvier 2019 

Le 5 février, la CGT appelle à une journée de grève et de 
mobilisations. La colère monte dans notre pays depuis de 
nombreuses années car les politiques menées par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes injustices sociales, 
territoriales et fiscales. La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs 
publics. Mais gouvernement et patronat sont restés sourds et ce 
sont eux qui sont responsables de la crise actuelle. Ce ne sont pas 
les mesurettes récentes annoncées par le gouvernement en 
réponse au mouvement des gilets jaunes qui répondent aux 
urgences sociales.  Il est indispensable de construire un rapport 
de force, notamment par la grève, pour imposer au patronat la 
redistribution des richesses. Nous devons dès maintenant, 
partout où la CGT est présente, construire un plan de travail pour 
réussir cette journée. Nous devons tenir des AG, élaborer des 
cahiers revendicatifs, bref, échanger avec les salariés pour les 
convaincre qu’un autre partage des richesses est possible et que 
les salaires, retraites et pensions peuvent et doivent être 
augmentés. Pour cela nous pouvons nous appuyer sur la pétition 
« Nos besoins doivent être entendus, j’agis ». Car oui, il nous faut 
agir et faire agir les salariés pour : 
- L’augmentation des salaires, des minima sociaux, du point 
d’indice des fonctionnaires, des pensions, 
- La reconnaissance des qualifications, 
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : à 
travail égal, salaire égal, 
- Des emplois de qualité, l’amélioration des conditions de travail, 
de travailler tous, mieux et moins, 
-  Une protection sociale de qualité tout au long de sa vie avec 
des droits à la retraite à taux plein à 60 ans, moins selon la 
pénibilité des métiers avec une pension égale à 75 % du salaire et 
en aucun cas inférieure au Smic, 
- Des droits au déplacement partout et pour tous, avec des 
transports accessibles et de qualité, ainsi que la prise en charge 
par l’employeur des trajets domicile/travail. 
 

L’UD appelle les salariés à se rassembler devant le MEDF de l’Ain 
entre 12 et 14h le 5 février 2019, 
 

Quasi simultanément, les retraités sont aussi appelés à se 
mobiliser. La CGT et les autres organisations de retraités 
appellent à un rassemblement devant la permanence du député 
Trompille le 31 janvier à 10h30.
 

Eric FOGNINI - membre du bureau de l’UD



Aspirer à mieux vivre, s’épanouir dans son travail, et après 
son travail, sont des aspirations légitimes pour tout salarié, 
jeune, privé d’emploi et retraité.
La garantie de la Sécurité sociale, des retraites et des services 
publics dépend du niveau des salaires.

Il faut redonner toute sa valeur et sa place au Travail !
La France est dans le top 3 du versement des dividendes aux 
actionnaires. Il est urgent de redistribuer les richesses créées par le 
travail aux salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités.

NOS BESOINS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS

J’AGIS

POUR LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE, AVEC LA CGT, JE REVENDIQUE :

POUR OBTENIR SATISFACTION, MA VOIX COMPTE :

NOM PRÉNOM LIEU DE TRAVAIL / LIEU DE VIE SIGNATURE

• l’augmentation des salaires, des minima sociaux, du point d’indice 
des fonctionnaires, des pensions ;

• la reconnaissance des qualifications ;
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – A travail 

égal, salaire égal ;
• des emplois de qualité, d’améliorer les conditions de travail, de 

travailler tous, mieux et moins ;

• une protection sociale de qualité tout au long de sa vie avec des 
droits à la retraite à taux plein à 60 ans, moins selon la pénibilité 
des métiers avec une pension égale à 75 % de mon salaire et en 
aucun cas inférieure au Smic ;

• des droits au déplacement partout et pour tous, avec des transports 
accessibles et de qualité ;

• la prise en charge par l’employeur des trajets domicile/travail.

• je décide d’AGIR ET de me MOBILISER pour, ensemble, maintenir 
nos droits et en gagner de nouveaux, imposer l’ouverture de 
négociations sur nos revendications et les propositions de la CGT ;

• je décide de m’ENGAGER sous diverses formes, et notamment 
par la grève interprofessionnelle dans les entreprises et les 
administrations. 

S A L A I R E S  -  P E N S I O N S  -  E M P L O I  -  M O B I L I T É  -  R E T R A I T E



 

    Si on en parlait de la Justice sociale et du partage des richesses ! 
La CGT dénonce depuis de nombreuses 
années, les politiques menées au service du 
capital par les gouvernements successifs qui 
génèrent de fortes injustices sociales, 
territoriales et fiscales.  

Les mesurettes récentes annoncées par le 
gouvernement en réponse aux urgences 
sociales, ne sont pas de nature à apporter des 
améliorations dans la vie de millions de gens. 

Pourtant l’argent existe ! Il ne faut pas cesser 
de le répéter tant la fatalité sur le manque 
d’argent pèse dans les consciences : de 
nombreux rapports économiques l’affirment, 
tel qu’Oxfam, Attac…  

 57 milliards € versés aux seuls actionnaires 
des entreprises du CAC 40 en 2018 (hausse 
de 62 % en 10 ans).  

 Les aides publiques, exonérations fiscales 
ou de cotisations sociales représentent 
autour de 200 milliards € par an pour les 
entreprises, soi-disant pour créer des 
« emplois ».    

 La fortune des milliardaires a augmenté de 
900 milliards de dollars en 2018 selon le 
rapport Oxfam.  

 Vingt-six milliardaires ont désormais entre 
leurs mains autant d’argent que la moitié 
la plus pauvre de l’humanité, toujours 
selon Oxfam. 

 En France, les 40 multinationales qui 
composent le CAC 40 pèsent aujourd’hui 
plus de 1300 milliards d’€ de chiffre 

d’affaires, soit l’équivalent de plus de la 
moitié du PIB de la France.  

      INCONCEVABLE ! INACCEPTABLE !  

Que voulons-nous ?  

 Le pouvoir de vivre dignement !   
 L’augmentation du smic (1800€ brut), 

du point d’indice, de tous les salaires 
et pensions, ainsi que des minimas 
sociaux.  

 Amélioration des grilles de 
qualification 

 Egalité salariale entre les femmes et 
les hommes.  

 Et la liste n’est pas exhaustive…  

L’utopie d’aujourd’hui, est la réalité de 
demain disait Victor Hugo, il faut croire au 
tous ensemble, parce qu’il ouvre le champ 
des possibles.  

La CGT appelle à tenir des Assemblées 
Générales, sur tous les lieux de travail et dans 
tous les secteurs professionnels.  

C’est à l’ensemble des citoyens de ce pays de 
se mobiliser, pour changer la société, car 
aujourd’hui, ils ont les milliards, mais nous 
sommes des millions.    

Un seul remède pour bloquer l’économie, 
AGIR PAR LA GREVE !   

TOUS ENSEMBLE POUR UNE AUTRE SOCIETE  

RASSEMBLEMENT 
MARDI 5 FEVRIER  2019 

DEVANT LE MEDEF 
ENTRE 12H00 ET 14H00 



La réponse des retraité-e-s au président de la République 
« Reprenez vos cadeaux ! » 

Rendez nous notre pouvoir d’achat ! 
 
Le président a présenté ses vœux aux Français. Il n’a rien vu, sauf la violence dans certaines  
manifestations, rien entendu qui le concerne mais il dit avoir tout compris : les Français veulent 
qu’il poursuive ses réformes. Il fait l’impasse totale sur la violence sociale de ses choix 
politiques qui conduisent à enrichir les plus riches au détriment du plus grand nombre.  
Il envisage de grands débats, en précisant qu’il poursuivra son programme de « réformes », 
celles qui provoquent les colères sociales actuelles ! Son propos frise l’irresponsabilité.  
 
 

 
Reprenez vos « cadeaux », ceux 
qui aggravent les conditions de 
vie des retraité-e-s et ceux qui 
enrichissent les milliardaires de ce 
pays aux dépens du plus grand 
nombre d’entre nous. Et rendez 
nous notre pouvoir d’achat ! 
Contrairement à vos engage-
ments de campagne électorale : 
« Je maintiendrai le niveau de vie 
des retraités », vous avez porté 
gravement atteinte à notre pouvoir 
d’achat, « en même temps » que 
vous accordiez de somptueux 
cadeaux fiscaux à ceux dont  
la fortune n’a cessé de grossir 
depuis des décennies.  

Tout au long de l’année 2018, les 
personnes retraitées ont souvent 
manifesté à l’appel des 9 
organisations et elles sont très 
nombreuses dans les actions 

menées avec les « gilets jaunes ». Toutes les 
grèves et les actions engagées pour la défense des 

services publics et l’amélioration du 
pouvoir d’achat, la colère des gilets 
jaunes, tout ceci aurait dû vous inciter 
à changer de politique. Vous avez 
choisi d’ignorer la colère de toutes les 
victimes de votre politique, qui fait 
exploser les inégalités, aggrave 
l’injustice fiscale, handicape 
durablement l’économie du pays.   

Nous en avons besoin pour vivre 
normalement, nous soigner quand il 
le faut, participer par nos achats au 
redressement économique du pays, 
nous accorder des loisirs amplement 
mérités par une vie de travail, aider 
nos enfants, nos petits enfants en 
difficulté. Vivre dignement notre 
retraite tout simplement. C’est notre 
droit ! Le 31 janvier ce seront les 
étrennes du président. Ce jour là, 
nous allons vous rendre vos 
« cadeaux » car nous n’en voulons 
pas et nous exigeons que vous les 
repreniez.

 

Concrètement, les retraité-e-s exigent : 
• l’annulation de la hausse de la CSG pour  

tous les retraités, 
• la revalorisation des pensions, conformément  

au code de la sécurité sociale, à la hauteur  
de l’inflation : 1,7% pour 2018,  

• le retour à l’indexation sur les salaires,  
• le maintien de la pension de réversion selon 

les modes de calcul actuels. 

 

Et pour équilibrer le budget de l’État : 
• rétablissement de l’ISF, de la taxation  

des dividendes, de l’impôt progressif, 
• suppression du CICE et des exonérations  

de cotisations patronales, 
• éradication de la fraude et de l’évasion fiscales  

entre autres… 

Rendez-vous le 31 janvier 2019 à 10h30  
Rendons les cadeaux devant le siège du député de la majorité, TROMPILLE 

1 rue Général Debeney à Bourg-en-Bresse 

LES " CADEAUX" 
AUX RETRAITÉS 

 CSG + 25 % 
 Inflation 2018 + 2019 :  
entre 3,2 et 3,7 % 

 Pensions CNAV  
2018 + 2019 : + 0,3 % 

 Pensions ARCCO/AGIRC 
2019 : + 0,3 % 

 Gaz + 16 % en 2018 
 Fioul + 30 % en 2020 
 Essence + 15 % en 2020 
 Diesel + 23 % en 2020 
 Mutuelles + 6 % 
 APL  – 5 € 

LES CADEAUX  
AUX MILLIARDAIRES 

 ISF : 4,5 milliards 
 Flat taxe : 10 milliards 
 Exit taxe : 6 milliards 
 CICE : 40 milliards 
 Évasion fiscale : 80 milliards 

Voici nos vœux  
Monsieur le président 

Notre colère n’a pas 
faibli, au contraire 

Nous voulons retrouver  
notre pouvoir d’achat 



Récapitulatif des formations de l’année 2019 
(En gris les stages bientôt clos) 

Bataille à engager avant la mise en place du CSE 
Le 15 février 2019 

 Reste 7 places 

Lutter syndicalement contre l’extrême droite 
Les 4 et 5 mars 2019 

 Reste 10 places 

NAO 
Le 12 mars 2019 

 Reste 12 places 

Animer un syndicat 
Les 14 et 15 mars 2019 

 Reste 12 places 

Protection Sociale  
Les 21 mars, 23 mai, 20 sept, 1er et 7 octobre 2019 

 Reste 9 places 

CSE 
Du 25 au 29 mars 2019 

 Reste  places 

CSSCT 
Du 1 au 5 avril 2019 

 Reste 16 places 

Egalité professionnelle 
Le 9 avril 2019 (+ REX le 19 juin 2019) 

 Reste 12 places 

Contrat de travail et licenciement 
Les 11 et 12 avril 2019 

 Reste 14 places 

Prise de note et conduite de réunion 
Les 2 et 3 mai 2019 

 Reste 11 places 

½ journée d’étude CSSCT 
Le 14 mai 2019 

 Reste 16 places 

Cogitiel débutant 
Les 16 et 17 mai 2019 

 Reste 6 places 

Négociations et accords 
Les 20 et 21 mai 2019 

 Reste 13 places 

Communication  
Du 27 au 29 mai 2019 

 Reste 8 places 

Feuille de paie 
Les 3 et 4 juin 2019 

 Reste 11 places 

Cogitiel perfectionnement 
Les 6 et 7 juin 

 Reste 7 places 

Négociations et accords 
Les 5 et 6 septembre 2019 

 Reste 14 places 

CSSCT 
Du 9 au 13 septembre 2019 

 Reste 14 places 



Contrat et licenciement dans la Fonction Publique 
Le 16 septembre 2019 

 Reste 11 places 

½ journée d’étude CSSCT 
Le 26 septembre 2019 

 Reste 16 places 
Bataille avant la mise en place du CSE 
Le 3 octobre 2019 

 Reste 14 places 

Outil du trésorier  
Les 10 et 11 octobre 2019 

 Reste 5 places 
CSE  
Du 14 au 18 octobre 2019 

 Reste 10 places 

Code du travail  
Les 24 et 25 octobre 2019 

 Reste 12 places 
Niveau 2  
Du 9 au 13 décembre 2019 et 
Du 20 au 24 janvier 2020 

 Reste 10 places 



Par ailleurs, il n’y a eu aucune 
réunion du comité de suivi opé-
ra onnel en 2018, pas plus que 
des comités territoriaux, ce qui 
est très inquiétant au niveau de 
la gouvernance. 
La CGT rappelle la nécessité 
d’une volonté poli que à la 
hauteur des enjeux sociétaux 
tant sur la transi on écologique 
que sur l’aménagement du ter-
ritoire. Ce e volonté doit se 
traduire en donnant les moyens 
nécessaires au service public et 
aux agents chargés de la mise 
en œuvre. 
Nous suggérons que le CESER 
par la voix de son président 
puisse sensibiliser l'Exécu f 
régional sur le nécessaire suivi 
annuel de ces contrats afin que 
notre contribu on à l'évalua on 
des poli ques publiques soit la 
plus  efficiente  possible. 
Nous partageons les réserves 
indiquées dans l’avis du CESER. 
Nous voterons l’avis. 

 

 

 

 

Avis sur le 
rapport 
"protéger 
nos enfants : un plan ambi eux 
contre le harcèlement scolaire"  
 
Référente CGT : Lise BOUVERET 
 

Au moment d’adopter cet avis 
in tulé "protéger nos enfants" 
un préambule s’impose à nous 
alors que les lycéens sont légi -
mement mobilisés contre leurs 
condi ons d’étude, les nou-
velles réformes et parcours sup. 
Un silence méprisant du Prési-
dent de la République et une 
répression dispropor onnée et 
humiliante sont les réponses qui 
leur sont apportées. C’est inad-
missible. 

Je ne reviens pas sur les condi-
ons d’une saisine en urgence 

alors même que le groupe de 
travail a pour objec f -assigné 
par le Président du Conseil Ré-
gional– d’un rendu au mois de 
mars.  
Le plan qui sera voté demain par 
le Conseil Régional soulève de 
graves ques ons bien réperto-
riées dans le projet d’avis et 
nous le voterons. 
Dans le contexte économique et 
social actuel mis en lumière par 
les gilets jaunes, de nombreux 
lycéens vivent des condi ons 
difficiles et ont besoin de trou-
ver dans leurs établissements le 
sou en et la sécurité apportés 
par une présence d’adultes en 
nombre suffisant et disponibles. 
Or le dogme de la réduc on des 
dépenses publiques qui guide la 
poli que de l’Educa on Na o-
nale comme celle du Conseil 
Régional conduit à réduire cet 
encadrement : médecins, infir-
mières, assistantes sociales ne 
sont plus que très par ellement 
présents dans les lycées, les 
classes sont surchargées par 
manque d’enseignants, les per-
sonnels de vie scolaire 
(conseillers principaux d’éduca-

on, assistants d’éduca on, 
accompagnants des élèves en 
situa on de handicap) sont en 
sous effec fs. 
La Région con nue de réduire le 
nombre de ses agents tech-
niques des lycées (environ 800 
postes à ce jour).  
Comme nous l’avons indiqué 
dans le débat sur le budget pri-
mi f la réduc on des dépenses 
de fonc onnement et donc de 
la masse salariale fait l’objet 
d’une compé on entre ré-
gions. Alors même que ses obli-
ga ons en ma ère de forma on 
con nue sont loin d’être rem-
plies le plan prévoit une forma-

on à la lu e contre le harcèle-
ment ... 

CCommunication du CESER AUVERGNE RHONE ALPES  

 GROUPE CGT 
LETTRE n°07 DU CESER 
AUVERGNE - RHÔNE ALPES 
18 décembre 2018 

Assemblée 
Plénière 

18/12/2018 
 
 
 
 
Vous trouverez 
sur l’intégralité 
des interven-

ons de la CGT 
sur le site  
www.cgtra.org 
 

Bilan d'exécu on CPER 
2017 
 
Référente CGT : Karine 
GUICHARD 
 
Le CESER est saisi sur 
le bilan d’exécu on des CPER Auvergne 
- Rhône-Alpes au tre du plan 2015 / 
2020. 
Ce cadre consulta f légal avait été 
quelque peu oublié depuis 2014 pour 
Rhône-Alpes, et 2007 pour l’Auvergne. 
 Nous ne pouvons donc que nous félici-
ter, compte tenu des enjeux tant pour 
la Région que pour l’Etat de ce e con-
tractualisa on compte tenu des bud-
gets (5,7 milliards, toutes enveloppes 
confondues) 
L’actualité nous démontre s’il en était 
besoin les a entes des citoyens par 
rapport à l’ac on publique, mais aussi 
leur exigence en ma ère de respect de 
démocra e de la part des ins tu ons. 
Or, la commission a dû se contenter 
d’une présenta on orale par les ser-
vices de la Région et du SGAR, après 
avoir reçu un document présentant un 
tableau très incomplet concernant cer-
tains contrats et leur révision. De plus, 
ces derniers ont été peu récep fs aux 
sugges ons de certains conseillers per-
me ant d’améliorer leurs futurs docu-
ments. 
Nous prenons acte de la sa sfac on des 
services sur les taux d’exécu on finan-
cière qui serait supérieure de 2 points à 
certaines régions, voire plus 5 pour les 
routes. Néanmoins, nous n’avons pas 
d’informa on sur les montants engagés 
pas plus que sur les projets. 
Nous n’avons pas plus d’informa on sur 
la répar on territoriale, alors que le 
fléchage des financements CPER per-
me rait d’éclairer l’interven on pu-
blique sur l’espace régional. 
Alors qu’un bilan de 3,3 milliards nous 
est présenté, nous ne disposons pas 
d’indicateurs perme ant d’évaluer la 
per nence, la cohérence et la qualité  
de l'u lisa on des fonds publics. 
 



Certains effets d’annonce tels les 
50 millions en faveur du musée 
des ssus ou les 26 millions pour 
le campus numérique de Charbon-
nières restent invérifiables. 
La baisse des dépenses de fonc-

onnement se poursuit, l’exécu f 
n’hésitant pas à se glorifier d’une 
baisse supérieure à celle enregis-
trée par la Région des Hauts de 
France ou de celle d’île de France, 
comme si ce e course à l’échalote 
comptable relevait d’une compé -

on entre ins tu ons dont le pre-
mier objec f reste tout de même 
d’être au service de l’intérêt géné-
ral. 
Nous assisterons donc à une nou-
velle baisse du budget de la for-
ma on professionnelle de 25 mil-
lions dont le budget ne serait plus 
que de 199 millions, au prétexte 
qu’il faut tenir compte de l’exécu-

on réelle. Cependant l’exécu f 
ent-il compte des besoins réels 

des salariés, avec ou sans emploi ? 
Nous pouvons noter des évolu-

ons posi ves sur l’enseignement 
(+32 millions) sans pouvoir vérifier 
l’effet véritable du PPI adopté en 
2017. Nous serons très a en fs 
aux effets d’annonces sur les pro-
jets liés à la lu e contre le harcè-
lement scolaire, quand dans le 
même temps les effec fs des ly-
cées ont été en recul. 
Nous observons également l’évo-
lu on concernant le transport (+ 
18 millions) et l’ac on écono-
mique : + 9 millions qui masque 
difficilement un recul sur la re-
cherche et l’innova on (– 7 mil-
lions) et le tourisme (– 12 mil-
lions). Nous renouvelons nos ré-
serves sur le ra o de désende e-
ment qui devrait être ramené à 3 
ans et demi en 2019, la moyenne 
des régions se situant à 4,9 ans, la 
Cour des comptes dans ses rap-
ports situant sa réserve à 9 ans. 
La focalisa on sur la de e pu-
blique dissimule l’envol de la de e 
privée, 130 % du Pib en 2017 en 

France, avec une augmenta on 
de 34 % en 10 ans, ce qui em-
pêche les entreprises, les mé-
nages d’inves r, d’autant plus 
que la hausse des revenus est 
plus que contrainte dans le pays. 
 La dépense publique et socialisée 
est plus que jamais nécessaire. 
Nous avons bien compris le dis-
cours selon lequel la fameuse 
nota on AA de standard and 
poors perme rait éventuelle-
ment l’accès des crédits à des 
taux plus favorables. Nous répé-
terons donc que ce e célèbre 
agence n’a pas fait preuve de 
beaucoup de clairvoyance sur la 
faillite de la banque Léman and 
Brothers à laquelle elle avait 
pourtant a ribué une très bonne 
note et accessoirement que la 
crise de 2008 est venue de la 
de e privée et non publique.  
Par ailleurs, nous rappellerons 
que Les collec vités locales réali-
sent en France près de 70 % de 
l’inves ssement public. Ces flux 
d’inves ssement vise essen elle-
ment à répondre aux besoins des 
habitants : besoins d’éduca on, 
de mobilité, de culture par 
exemple. Ils produisent en outre 
d’importants effets d’entraîne-
ment pour favoriser l’a rac vité 
d’un territoire : construc on de 
bâ ments et d’infrastructures qui 
favorisent l’implanta on d’entre-
prises, la créa on d’emplois et la 
consomma on des ménages, 
dépenses de transports au service 
de l’interconnexion du territoire, 
dépenses de santé et d’éduca on 
en faveur de la croissance poten-

elle.  
Aussi les dépenses d’inves sse-
ment public sont-elles essen-

elles pour favoriser le dévelop-
pement humain, écologique et 
économique territorial. L’Exécu f 
régional serait donc bien inspiré 
de se rappeler certains fonda-
mentaux dans le contexte actuel.  
Nous voterons l’avis. 
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Vous trouverez 
sur l’intégralité 
des interven-

ons de la CGT 
sur le site  
www.cgtra.org 
 

Lise BOUVERET... 

...Alors que l’état des lieux des disposi-
fs existants n’est pas réalisé, un appel 

à projets doit être lancé confiant une 
mission de préven on à des associa-

ons avec un budget calculé sans doute 
"au doigt mouillé" et un cahier des 
charges inconnu.  
Or ce dont ont besoin les lycéens pour 
répondre à des situa ons de violence, 
ce sont des personnes installées dans la 
durée d’un emploi durable, le finance-
ment par appel à projets ne répond pas 
à ce e exigence et c’est pourquoi notre 
avis préconise une autre démarche. 
Malgré la précipita on qui lui est impo-
sée le groupe de travail rend un avis 
très détaillé sur l’ensemble des me-
sures annoncées. Il relève de nombreux 
points de vigilance qui auraient dû être 
travaillés en amont avec l’ensemble des 
acteurs concourant à l’éduca on et à la 
protec on des enfants. Il semble bien 
que l’exécu f veuille une fois encore 
faire œuvre de communica on avec 
une ques on qui nécessite bien autre 
chose que la volonté d’être une "région 
moteur en France et en Europe". 

Avis Budget pri-
mi f 2019 
Référente CGT : 
Laurence MAR-
GERIT 
Le projet de bud-
get primi f 2019 

qui nous est présenté par l’Exécu f 
régional s’inscrit dans la con nuité des 
précédents. 
Les documents présentés restent peu 
lisibles, notamment pour comparer les 
autorisa ons de programmes et crédits 
de paiements en cours. 
La volonté de présenter des lignes bud-
gétaires dans leurs grandes masses 
sans décliner le détail des ac ons cor-
respondantes ne permet pas de discer-
ner la cohérence de ces ac ons au ser-
vice d’une vision du développement de 
la région.  
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Les salariées de l'usine de tricots Saint-
Joseph de Gradignan (33) célèbrent leur 

victoire, le 5 mai 1982.

Photographies, affiches :
des trésors pour l'histoire !

Depuis 1999, la photothèque de 
l'IHS-CGT constitue un lieu de 
conservation et de mise en valeur 
permettant de rassembler et 
fédérer l'ensemble des collections 
photographiques produites par la 
CGT. Ces photographies 
proviennent des services 
iconographiques des journaux 
Antoinette, Le Peuple et La Vie 
ouvrière, mais aussi des archives de 
la Confédération et de certaines 
fédérations. Si elles nous donnent à 
voir l'histoire du syndicat au travers 
de ses images et représentations, 
elles dépassent aussi largement le 
cadre de la vie syndicale et 
constituent un témoignage 
irremplaçable des conditions de vie, 
de travail et des luttes du siècle 
dernier. De même, elles se signalent 
par une originalité et une spécificité 
toute particulière, celle d'un regard 
syndical, voire « cégétiste », sur le 
monde du travail. Militants, 
chercheurs, étudiants ou 
professionnels de l'image et des 
médias constituent les principaux 
utilisateurs du fonds. Celui-ci s'est 
enrichi au fil du temps de 
différentes collections d'objets de 
propagande, comme celle des 
affiches dont vous avez pu 
apercevoir quelques trésors au 
travers de l'exposition célébrant les 
120 ans de la CGT installée à la 
Bourse du travail de Montreuil. Les 
photographies comme les affiches 
sont des archives précieuses et 
indispensables pour écrire 
l'histoire de notre syndicat, 
préservons-les ! 

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Sauvegardons notre patrimoine numérique ! 

Quelques questions à Aurélie MAZET, responsable des archives confédérales à l’IHS-CGT. 
5 

 

On entend souvent parler d'archivage électronique, mais ça veut dire quoi 
finalement ? 
- L'archivage électronique, c'est avant tout une démarche et non un « logiciel 
miracle » qui résoudrait tous les problèmes ! Collectivement, il s'agit de définir 
un ensemble d'actions, de méthodes puis d'outils à mettre en place. Le but est 
d'identifier, classer, conserver, sécuriser et restituer vos documents 
électroniques, dès leur création. 
 

Est-il possible d'assurer la conservation des documents sur le long terme ? 
- La « pérennité numérique » est un leurre. L'enjeu est de préserver nos 
documents plus longtemps que les technologies utilisées aujourd'hui ! Vous 
pouvez lire immédiatement un document papier, mais la lecture d'un 
document électronique est dépendante d'un ensemble d'outils (ordinateur, 
logiciel, système d'exploitation, etc.), qui ont une durée de vie programmée ! 
 

Quels sont les risques d'une mauvaise gestion documentaire ? 
- C'est d'abord celui de perdre le document ! On peut tout simplement ne pas 
arriver à retrouver le document recherché, ou bien perdre ses données. Le coût 
de maintenance des disques durs ou serveurs saturés d'informations non 
pertinentes peut être élevé. 
 

Qu'entend-on par « document électronique » ? 
- Les fichiers bureautiques (Word, Excel, etc.), documents numérisés, courriels, 
bases de données, documents « multimédias » (sons, vidéos, photos), sites 
Internet sont des documents électroniques. Plusieurs éléments le composent : 
l'information elle-même (le contenu), un format (.doc, .xls, .ppt, etc.), son 
contexte informationnel et technique : « les métadonnées » attachées à 
chaque document. Par exemple : nom du fichier, logiciel, version, format, 
auteur, date de création, date de modification, etc. Ces informations sont 
nécessaires dans le temps pour retrouver mon document et le conserver. Le 
problème, c'est qu'avec l'impression papier je perds ces informations capitales 
pour son archivage. Archiver électroniquement un document, c'est archiver 
l'information et ses métadonnées. 
 

Concrètement, que dois-je faire ? 
- D'abord, organisez et structurez vos documents. Commencez par vous exercer 
sur un type de documents (documents de congrès, communiqués, PV de 
réunion) et procédez par étapes. Posez-vous les bonnes questions : quel 
document archiver ? A quel stade de l'élaboration ? Où est-il stocké ? Ensuite, 
créez une arborescence logique des dossiers entre eux. L'objectif est de classer 
les documents afin de naviguer facilement pour les retrouver. Pour éviter 
d'ouvrir le fichier afin de comprendre de quoi il s'agit, élaborez collectivement 
des règles communes de nommage, récapitulées dans une « charte de 
nommage ». Enfin, pour conserver un document qui n'a plus à être modifié, 
choisissez un format non révisable, de préférence le PDF /A (« A » pour 
« Archives »). Il a la propriété de garantir l'apparence visuelle d'un document. 
 

Mais alors, nos habitudes de travail vont être bouleversées ? 
- C'est vrai ! Changements de supports, de techniques et d'habitudes ... Mais 
nous gardons toujours le même souci de sauvegarder le patrimoine de la CGT. 
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Association pour le développement des études 
    économiques et sociales en Rhône-Alpes 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019 

A renvoyer  par courrier postal à : 
ADEES Rhône-Alpes 
112 Rue Ney 
69003 Lyon 

f.pambou@cgt-aura.org Par courriel après numérisation à : 

Vos coordonnées : 

Organisation : _____________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : 

Téléphone : 

_____________________ 

_____________________ 

Ville : ______________________________ 

Email : ______________________________ 

Site Internet : __________________________ 

Personne à contacter : 

Nom - Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse (si différente) : ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : 

Téléphone : 

_____________________ 

_____________________ 

Ville : ________________________________ 

Email : _______________________________ 

Nous adhérons à l’ADEES Rhône-Alpes : 

Demande d'adhésion  Renouvellement d'adhésion 

Montant de la cotisation 2019 :                   __________€ 

Règlement : 
Par chèque à l'ordre de : 

Par virement : 

ADEES RHONE-ALPES 
 
IBAN : FR94 2004 1010 0706 1726 1J03 812 
BIC : PSSTFRPPLYO 

ADEES  Rhône-Alpes 
112 Rue Ney - 69 003 Lyon 

Tél. : 04-72-60-53-19 
Fax : 04-72-60-53-10 

SIRET : 305 149 759 00022 – APE : 7220Z 

Montant de la cotisation 2019 :                   __________€ 



 

Association pour le développement des études 
    économiques et sociales en Rhône-Alpes 

Les montants d’adhésion pour chaque structure sont un minimum, les structures ayant des moyens 
financiers plus importants et qui souhaitent donner plus peuvent le faire. 

UNIONS DEPARTEMENTALES CGT 
 15.000 – 20.000 FNI 
 10.000 – 15.000 FNI 
 5.0 – 10.000 FNI 
 - 5.000 FNI 
Soit 0,05 € par syndiqué 

UNIONS LOCALES CGT 
 + 5.000 FNI 
 3.000 – 5.000 FNI 
 2.000 – 3.000 FNI 
 1.000 – 2.000 FNI 
 500 – 1.000 FNI 
 < 500 FNI 
Soit 0,05 € par syndiqué 

UNIONS SYNDICALES DEPARTEMENTALES CGT 
Adhésion de base 
Adhésion de soutien 

Adhésion de base 
Adhésion de soutien 

SYNDICATS OU SECTIONS CGT 
+ 500 FNI 
200 – 500 FNI 
100 – 200 FNI 
50 – 100 FNI 
- 50 FNI 

COMITES D'ENTREPRISES 
+ 1.000 salariés 
800 – 1.000 salariés 
500 – 800 salariés 
200 – 500 salariés 
100 – 200 salariés 
- 100 salariés 
Adhésion individuelle 
Etudiant 

Coordinations régionales 
Comités Régionaux 
Universités, laboratoires de recherche, associations 
Autres syndicats et autres organisations 

Cabinetsd’expertisecomptables,Mutuelles, 
Institutions 
Municipales, Départementales, Régionales, … 
Par tranche selon l’importance 

2.760 € 
1.880 € 
1.230 € 
  830 € 
  420 € 
  230 € 
   20 € 
   10 € 

100 € + 50€ (Adhésion de soutien) 
                         500 € 
                          80 € 
                          80 € 

400 € 

1 300 € 
2 200 € 
3 300 € 
 4 400€ 
6 600 € 

280 € 
200 € 
120 € 
 75 € 
 50 € 

              200 € 
+ 100 € (soit 300 €) 

             100 € 
+ 50 € (soit 150 €) 

300 € 
200 € 
100 € 
 75 € 
 50 € 
 25 € 

750 € 
500 € 
250 € 
200 € 

COORDINATIONS SYNDICALES DEPARTEMENTALES CGT 

          Adees Rhône-Alpes 
              112 Rue Ney 
              69 003 Lyon 
              Tél. 04-72-60-53-19 
             Fax : 04-72-60-53-10 
SIRET : 305 149 759 00022 – APE : 7220Z 


