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EDITO : Congrès Confédéral la balle est dans notre camp 

Dans un contexte politique propice aux affrontements stériles et aux 
reculades gouvernementales, le Congrès qui s’est déroulé à Lyon du 13 
au 17 juin dernier nous invite plus que jamais à ne pas baisser les bras. 
Les discours ambigus entre les deux tours sur l’extrême droite ont 
participé à la montée en puissance d’une force qui défend des valeurs 
contraires à celles de la République.  

E 
mmanuel Macron a été réélu président de la République par défaut. Les 
élections  législatives ont montré que la société française est fracturée 

plus que jamais. Nous souffrons d’une grande fatigue démocratique avec un 
taux d’abstention record. 
"Accéder à des soins de qualité, réduire la fracture numérique, préserver le 
pouvoir d’achat et le pouvoir de  vivre, accompagner la perte d’autonomie et 
penser l’urbanisme pour les personnes âgées", tels étaient les motifs de 
questionnement des candidats à la députation que nous avons rencontrés. 
Tous se sont déclarés partants pour améliorer la situation des retraités. 
Pourront-ils peser pour mettre en place une politique d’aide à l’autonomie ? 

L 
a ligne directrice du congrès : "une CFDT plus forte pour une société plus 
juste". De quoi inspirer nos actions sur le terrain. Nous avons besoin 

d’une organisation forte, unie, combative, mobilisée et solidaire.  Deux 
membres du Bureau de l’UTR 38  étaient présents. Ce congrès a permis 
d’exprimer la fierté et l’engagement sans faille des adhérents et des militants. 
La solidarité internationale a été mise à l’honneur. Nous avons accueilli les 
leaders des syndicats d’Afghanistan, ceux de l’Observatoire des Droits de 
l’homme de Hong-Kong. Nous avons vécu des séquences intenses en émotion 
qui confortent les engagements internationaux de la CFDT. Enfin, les 
congressistes ont ovationné les militants 
ukrainiens. 
"Nous n’avons qu’une boussole : être aux 
côtés de ceux qui se battent pour la 
démocratie et la liberté" a déclaré Laurent 
BERGER. 

Q 
uatre jours d’échanges ont abouti à des 
choix clairs et tranchés nous renforçant 

dans nos valeurs  pour affronter cette 
période qui s’annonce pleine de doutes, 
d’interrogations et d’inquiétudes.  
Pour tout savoir sur le congrès : www.cfdt.fr  
Quant à nous, retraités il nous revient 
maintenant de préparer le congrès de l’UCR 
de 2023 à Valence. 
                   Josette DIZET,  Alain CAFFÉRATTO  

RETOURS AUX SOURCES 

Et vous chers adhérents 
quelle est l’histoire de votre 
engagement à la CFDT ? Où 
plonge-t-il ses racines ? 

Un sujet de choix pour  
célébrer LE NUMERO 50 de 
Repères 38 à paraître cet 
automne. 
Le Comité de rédaction a  
décidé de réserver les 
témoignages déjà reçus en 
prévision de ce prochain 
numéro.  
Ceux qui veulent témoigner 
des premiers temps de leur 
propre engagement à la CFDT 
peuvent  donc encore le faire. 
Envoyer à : 
Maxence GIRARD 

girard.max@wanadoo.fr   
Bernard ALBERT 

bernard.albert38@gmail.com 

Des délégués de notre région au  
50 ème Congrès Confédéral de Lyon 

mailto:retraites.cfdt.isere@orange.fr
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 ULR de Vienne 

L'Union Locale des Retraités du pays 
viennois et de ses environs compte 
73 adhérents adhérents(es). 
Le Bureau de l'ULR (9 membres) se 
réunit tous les mois pour décider de 
son action syndicale, faire le point 
sur l'actualité de l'Union Locale, de 
l'Union Territoriale des Retraités(es) 
de l'Isère, et quelques points sur l'ac-
tualité régionale et nationale de la 
CFDT. Nous avons pu lors de notre 
dernier Bureau du 22 juin faire le 
point sur le Congrès CFDT qui vient 
de se terminer. 

U 
ne action de développement 
vient d'être lancée au mois de 

mai auprès des adhérents(es) afin 
qu'ils prennent contact avec des 
proches et des connaissances pour 
les inciter à adhérer. Nous avons con-
çu une plaquette pour cela.  

C'est là le minimum que nous pou-
vons faire et nous voulons y croire.  
Nous avons également relayé 
notre plaquette aux syndicats et 
sections de salariés de notre terri-
toire. 

L 
es retraités CFDT étaient pré-
sents le 10 mai devant la gare 

de Vienne avec les militants(es) de 
l'Union Locale pour distribuer 500 
tracts en faveur de l'Ukraine afin 
de récolter des dons. 
Cette action qui se voulait une ac-
tion de solidarité mais aussi de 
communication CFDT a porté ses 
fruits. Nous avons reçu 430 euros 
venus d'anonymes et d'adhérents
(es) actifs et retraités. Nous ve-
nons de les transférer sur le site 
CFDT prévu à cet effet. 

N 
otre ULR a envoyé fin mai 
aux candidats(es) aux élec-

tions législatives le document de la 
confédération CFDT décrivant les prio-
rités CFDT. Nous n'avons pas jugé utile 
de les rencontrer. 
L'ULR du pays viennois vient d'écrire à 
ses adhérents(es) afin de leur propo-
ser une sortie le 29 septembre au mu-
sée automobile de Rochetaillée/
Saône, suivi d'un repas dans une guin-
guette au bord de la Saône. Nous fe-
rons ce trajet en covoiturage et espé-
rons être nombreux pour ce moment 
de convivialité dont nous avons bien 
besoin. 

L 
a CFDT du pays viennois souhaite à 
chacun(e) d'entre vous un bel été.  

Elle vous donne rendez-vous en sep-
tembre, avec une probable actualité 
politique tendue à laquelle les retrai-
tés(es) CFDT ne manqueront pas de 
s'associer si besoin. 

N 
otre ULR tient une réunion de 
ses adhérents par mois sauf en 

août, le 14 Avril ce fut notre Assem-
blée Générale. 
Les adhérents Voironnais ont voté le 
rapport d’activité et ont élu leur con-
seil syndical de six membres dont un 
secrétaire, une secrétaire adjointe et 
un trésorier. 
De plus la convention financière entre 
l’UTR-38 et les ULR, la clôture du 
compte à la Banque Postale, ainsi que 
le principe d’une A.G. tous les deux 
ans, ont été approuvés. 
Un groupe de travail C.V.S. propre à 
notre U.L.R. va être mis en place, 3 
adhérentes vont prendre en charge 
cette problématique. 

P 
résentation des résolutions 
votées pour les deux pro-

chaines années : 
1. La promesse d’une Loi grand Age 
est reportée à une date lointaine par 
le Président Macron lui-même. 

 ULR de VOIRON 

L’objectif prioritaire est la défense 
du pouvoir d’achat. Les pensions 
pour 2022 ont été augmentées de 
1,1 % en janvier loin de l’inflation 
de l’année qui est estimé à au 
moins 6 %. 
2. Pour le prochain congrès national 
des Retraités CFDT de l’an prochain, 
nous représenterons nos résolu-
tions présentées pour le 50ème Con-
grès Confédéral sur les points sui-
vants : 
A. Maintien du pouvoir d’achat par 
indexation sur les salaires et non 
sur l’indice des prix. 
B. Pour favoriser les basses pen-
sions, nous voulons des augmenta-
tions en somme fixe au lieu de 
pourcentages. 
C. Accès des soins en limitant puis 
en interdisant les honoraires libres 
payés aux médecins et chirurgiens. 
85% des médecins spécialistes en 
secteur 2 réclament des honoraires 
libres. 

 Chaque consultation ou chaque opé-
ration oblige les retraités à mettre la 
main au porte-monnaie, ou pour 
être remboursé, il faut prendre des 
mutuelles de plus en plus chères. Ce 
n’est pas acceptable. Nous repre-
nons une revendication du Congrès 
de Metz de 2012 pour constater que 
les choses n’ont pas changé. 
D. Dans les zones rurales ou de mon-
tagne, les deserts médicaux sont 
plus nombreux. Même dans les villes
-centres, (comme Voiron) trouver un 
médecin traitant est compliqué. Les 
retraités sans véhicules doivent faire 
30 ou 40 km pour se soigner. La si-
tuation empirera dans les années 
prochaines et s’oppose à notre re-
vendication de bien-vieillir. 
Nous espérons que les autres ULR se 
joindront à nous et que l’UTR 38 re-
tiendra ces résolutions au niveau 
régional. 
Franklin. Paquin pour l’UTR du Voi-
ronnais 
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VIE des ULR >>> AG de ROUSSILLON >>> FÊTE À GRENOBLE 

 AG de l'URL de ROUSSILLON et ses Environs 

Georges VEYRIER secrétaire de l'ULR Roussillon 

 ULR Grenoble et agglomération   Le sens de l’action… et de la fête ! 

Le 23 juin, salle Vauban à Seyssinet, nos adhérents étaient invités à échanger avec Alain et Josette de retour 
du Congrès Confédéral.  Accueil chaleureux par Guillaume LISSY, maire de Seyssinet, nourri dès l’enfance aux 
valeurs CFDT.  

Rencontre conclue par un buffet gourmand suivi d’un après-midi 
en chansons, façon karaoké, animé par trois compères du groupe 
AccorDélices, avec accordéon et autres instruments.  
Une quarantaine de participants mais une animation de qualité et 
pleine d’entrain qui devrait faire contagion par la suite.   

Georges VEYRIER 

E 
n 2021, il a enfin été possible 
d’organiser notre assemblée gé-

nérale, et de la conclure par notre 
repas festif traditionnel, avant la pé-
riode estivale et dans un lieu convi-
vial : le Domaine de Montanet à 
Peaugres. Le secrétaire, Georges 
VEYRIER, a accueilli tous les partici-
pants à cette AG ainsi que les repré-
sentants des ULR d’Annonay de 
Vienne, et de l’UTR. Il a, ensuite, fait 
le bilan d’activités des 2 années qui 
viennent de s’écouler : pour cause de 
Covid, peu de mobilisation  mais 
quelque activités, y compris revendi-
catives. "Notre principal souci, ex-
plique-t-il,  a été de maintenir le lien 
entre nous. Pendant cette longue pé-
riode,  nous avons réalisé certaines 
actions et notamment la prise en 
charge, sous la gouverne  d’Anne-

Marie POLLIN et Marc PORTAL, du 
dossier "préjudice d’anxiété" concer-

nant l’exposition de certains de nos 
adhérents à l’amiante au cours de 
leur carrière. 

165 000 € ont été obtenus 
pour 11 retraités CFDT 

R 
appelons que le site chimique 
de Roussillon a été reconnu 

comme site amiante en décembre 
2017 toutes les personnes qui 
avaient travaillé sur ce site de 1945 
à 1996 avaient droit au préjudice 
d’anxiété. Suite à notre appel au-
près de nos adhérents, 11 dossiers 
ont été déposés, Le tribunal a don-
né un avis favorable pour les 11 
dossiers. C’est un succès total. Par 
contre, 4 recours par la société Rho-
dia Chimie ont été déposés mais 
l’argent 15 000€ a été versés pour 
tous les dossiers. Pour ces 4 en ap-
pel, il faudra attendre pour pouvoir 
disposer de cet argent, en insistant 
à nouveau sur les 120 décès sur le 
site de Roussillon dus à l’amiante, 
et les 180 maladies professionnelles 
reconnues et en rappelant à la Cour 
que la connaissance du risque 
amiante date de 1906 époque où 
un inspecteur du travail avait réali-
sé une étude sur des ouvriers tra-
vaillant dans une filature 
d’amiante, Il avait relevé 50 décès 

entre 1890 et 1895. Donc le risque 
amiante est connu depuis très long-
temps. 

G 
eorges a évoqué cet autre fait 
marquant de l’actualité : 

l’affaire ORPEA. Il déclare "Nous sen-
tions venir ce genre de problèmes 
dans les maisons de retraite" . Occa-
sion pour l’ULR de remettre en va-
leur la brochure de présentation des 
maisons de retraites du secteur réa-
lisée en 2016. "Nous en sommes 
fiers" a déclaré Georges. "Vous l’avez 
tous eue en main et en quelque 
sorte, nous avions été précurseurs. Je 
pense que le travail que nous avions 
fait et qui peut encore servir en le 
remettant à jour, peut être élargi à 
d’autres périmètres. A ce sujet, je 
crois que la section d’Annonay va 
poursuivre ce travail dans son sec-
teur".  

M 
algré un travail important 
envers tous les retraités 

CFDT, Georges Veyrier déplore que 
les nouveaux retraités, lorsqu’ils font 
valoir leurs droits, oublient que le 
syndicat continue à les soutenir et à 
les accompagner.  

Un enjeu pour l’ULR : se renou-
veler et garder la vitalité. 

L’amiante toujours en tête, le préjudice d’anxiété, et la victoire au bout du compte 

Georges 
VEYRIER 
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VIE DES ULR >>> AG À MI-MANDAT DE GRENOBLE 

 L’Assemblée Générale à mi-mandat de l’UTR 38  

 une ambiance de retrouvailles 

L 
e 18 mai à la Bourse du  
Travail de Grenoble une 

soixantaine d’adhérents 
étaient réunis pour l’occasion, 
accueillis par l’ULR de Gre-
noble qui avait bien préparé 
cette rencontre.  Le rapport 
d’activités reflète les difficultés 
de la période Covid : 3 Repères 
en 2020, 2 en 2021, les réu-
nions de la CE, du Bureau et 
des commissions ont dû se 
faire en visioconférence. 
Quelques jalons de la période 

L 
’Habitat quand on avance en 
âge : la journée d’étude sur ce 

thème, le 21 octobre à Voiron,  a 
été un temps fort. On a refusé du 
monde ! 

L 
a Charte sur la Prévention des 
Violences Sexuelles et Sexistes 

(PVSS) : elle a été signée solennelle-
ment par Josette, au nom de l’UTR.  

L 
e Tableau de bord des adhé-
sions  nous a été résumé par 

Jacques THIVOLLE : 927 adhérents 
au 31 décembre 2021. A noter : une 
augmentation du nombre des 
femmes (45%) 

C 
harte financière : la fin du ser-
pent de mer ? Il s’agit d’une 

charte confédérale votée au Con-
grès de Tours en 2008 interdisant 
aux sections (et donc aux UL et aux 
ULR) d’utiliser leurs dotations pour 
des dépenses autres que leur fonc-
tionnement. Après de nombreux 
atermoiements et moultes explica-
tions, cette charte, toujours d’ac-

tualité, est sortie des oubliettes de 
notre UTR et a fini par être ap-
prouvée à l’unanimité. 
Tour d’horizon des ULR 

L 
’ULR du Grésivaudan  déplore 
le manque de réactivité des 

adhérents. L’ULR  du Voironnais 
(qui n’est plus bassin d’emploi) 
regrette le manque de contact 
avec les syndicats de salariés. 
L’ULR de Grenoble (où il y a 491 
adhérents) constate que le contact 
avec les adhérents (hors une 
soixantaine bien actifs) est très 
difficile.  

M 
oins de désenchantement 
du côté de l’ULR du Pays 

Viennois et du Nord-Isère : 
quelques actions ont pu être me-
nées et quelques réunions fes-
tives.  
Gestion du fichier des adhérents 

Daniel RUQUIER, qui a longtemps 
tenu à jour le fichier gasel des ad-
hérents passe le relais à une jeune 
retraitée, Brigitte MORETTI. Il a 
été chaleureusement applaudi.   
Intervention de Mireille DÉPIT, 
secrétaire adjointe de l’URR 

L’URR c’est 11 UTR dans la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. A son ac-
tif : la pétition concernant la loi 
grand âge remise au préfet de Ré-
gion et la convention signée entre 
l’URR et l’URI pour que les syndi-
cats transfèrent automatiquement 
leurs adhérents lorsqu’ils partent 
à la retraite. Dans les mois à venir, 
l’URR devra s’atteler à l’organisa-
tion du prochain Congrès Confédé-

ral des Retraités en juin 2023 avec 
la poursuite du débat, amorcé au 
Congrès de Bordeaux en 2019 sur 
notre sigle "UTR" car Territoriale  
ne nous rend pas visibles auprès 
des actifs. En attendant nous pou-
vons nous féliciter d’avoir pu ob-
tenir des Syndicats d’actifs le 
transfert automatique aux UTR 
des adhérents partis à la retraite.  
Fracture numérique 

En préalable au travail en atelier 
sur ce thème  Françoise TESTUT, 
présidente du club informatique 
grenoblois "ADMIR" brosse le ta-
bleau de la situation : un Français 
sur six n’utilise pas internet. Un 
usager sur trois manque des com-
pétences de base : savoir recher-
cher une info, recevoir/envoyer 
un mail, accéder à des services, 
gérer des fichiers, sans parler de 
ceux et celles qui n’ont pas accès à 
internet : 53 % des personnes de 
75 ans et plus selon une étude de 
l’association Les Petits Frères des 
Pauvres. L’impact est direct et in-
direct : vulnérabilité sociale, iné-
galité sociale, difficultés d’accès 
aux démarches administratives, 
aux soins, à l’emploi, mais aussi à 
la culture, à l’information, entraî-
nant un isolement social.  
Du pain sur la planche 

3 ateliers, 3 questions posées aux 
adhérents ont conclu la journée : 
quelle maîtrise du numérique ? 
Pour quelle utilisation ? Que peut 
faire la CFDT ?  
Du pain sur la planche dont la 
Commission Qualité de Vie s’est 
saisie pour faire les propositions 
qui figurent dans ce numéro de 
Repères. 
 

Remerciements à  
Anne-Marie HERMANN  
dont les notes ont rendu  
possible la rédaction de cet  
article par Maxence GIRARD 
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VIE DE L'UTR >>> COMMISSION QUALITÉ DE VIE  

S’alimenter correctement, réduire la fracture numérique, proposer des offres de transports 
adaptées : avec la Commission Qualité de Vie, REPERES 38 prend tout son sens.  
Éclairée par les 39 réponses au questionnaire proposé lors de l’AG mi-mandat de l'UTR, la 
Commission vous propose des solutions : 

→ Un cycle d’ateliers proposés par la Cfdt et AGIRabcd : une dizaine de séances de 2 heures pour 6 à 8 per-
sonnes avec 2 animateurs de l’association, les mardis de 14 h à 16 h sur Grenoble. Il est souhaitable de venir 
avec un Ordinateur portable. 
→ Un système de parrainage sera également mis en place pour ceux qui ont déjà une pratique minimum de 
l’ordinateur. Les « parrains », hommes ou femmes, sont des adhérents motivés et experts au sein de l’UTR. 
Ils aideront chacun une à deux personnes pour résoudre leurs problèmes informatiques. Une dizaine de vo-
lontaires ont déjà été recensés. 
Important : le parrain pourra intervenir à domicile pour les isolés et les non-initiés. Les parrains potentiels 
sont priés de se faire connaître. Réunion prévue le 20 septembre après-midi pour la mise en place du par-
rainage. 
→ Des ateliers à Grenoble, quartier Malherbe : l’association ADEMIR vous proposera des ateliers informa-
tiques dans ses locaux. Programmation en cours, précisions données en septembre. 
Pour vous évaluer : début septembre, un mail ou courrier, accompagné d'un questionnaire succinct, vous 
sera envoyé afin de vous aider à vous évaluer et à choisir l'aide qui vous convient. 
Un préalable à ces formations : AVOIR UN ORDINATEUR. Des possibilités de prêt sont envisagées, mais 
aussi des conseils pour des achats à prix abordables, des achats groupés… 

Enquête par mail ou sinon par téléphone : Il s’agit de combattre l’isolement aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Début octobre, une enquête sera lancée par mail, ou à défaut par téléphone,  auprès de 
tous nos adhérents afin de connaître vos difficultés et les éventuelles solutions. Après analyse, un groupe de 
travail sera constitué pour trouver des solutions et alerter les pouvoirs publics afin que des solutions soient 
mises en place. 

→ Comment réduire son impact environnemental au quotidien ? L’association NEGAWATT vous présentera 
la démarche et le scénario négawatt afin d’aboutir à la neutralité carbone. 
→ Les ARNAQUES sur Internet (par l’association AGIRabcd). 
Pour les adhérents ne pouvant se rendre à Grenoble ou suivre la conférence en visio-conférence, nous es-
saierons de proposer des solutions alternatives. Par exemple, si une dizaine d’adhérents d'une ou 2 ULR ma-
nifestent leur intérêt pour ces sujets, nous étudierons la possibilité de décentraliser la réunion ou la confé-
rence. 

Dans le prochain Repères N°50 : la suite des articles "S’alimenter correctement"  

Informatique : plus d’aisance et d’autonomie avec votre ordinateur, tablette ... 

 Des transports adaptés à vos besoins ? 

Cycle de conférences sur notre impact environnemental et les arnaques internet : 

Dès septembre, la feuille de route de la Commission Qualité de la Vie 

Des questions, des renseignements ou tout simplement envie de participer ou parrainer ? 

Commission Qualité de la vie : Philippe CAULLIREAU - 07 86 75 36 29  caullireauphilippe@gmail.com 

Groupe transport : Alain CAFFERATTO - 06 75 54 12 45 alain.kffe38@gmail. com  
 Evelyne BURDET - 07 89 39 93 10  evelyne.burdet73@gmail.com 

Groupe Atelier informatique : Jeanne MAURY - 06 30 92 00 52  jeanne-maury@orange.fr 

Adressez vos remarques, réflexions, suggestions sur la boite mail Qualité de Vie : qvcfdt38@gmail.com 

mailto:qvcfdt38@gmail.com
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COMMISSION DÉTENTE ET CULTURE >>> COMPTE RENDU DE VOYAGE >>> PORTUGAL 

 

 CR du voyage au Portugal      Du 10 au 17 juin 2022 

A 
près 2 reports pour cause de 
Covid, 38 participants ont pu 

enfin découvrir une partie de ce 
pays de 10,5 millions d’habitants. 
Le circuit organisé par VTF, avec 
une guide accompagnatrice, Cris-
tina, nous a menés de Lisbonne à 
Porto en passant par Nazaré et 
Coïmbra. 

L 
es nombreux monuments visi-
tés sont classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco : superbes 
palais, églises et monastères aux 
dimensions impressionnantes, où 
s’impose le style « manuelin » 
spécifique au Portugal avec ses 
arches et encadrements de fe-
nêtres merveilleusement sculptés. 
À Coïmbra avec sa somptueuse 
bibliothèque baroque, les étu-
diants portent encore le costume 
traditionnel et contribuent à ani-
mer la ville. Partout les fameux 
azulejos ornent les façades et 
l’intérieur de nombreuses églises 
et même les gares d’Aveiro et 
Porto. 

T 
outes ces richesses sont la 
trace d’un empire colonial 

bâti à partir des grandes décou-
vertes. : à Lisbonne un monument 

moderne commémore le souve-
nir des caravelles et des grands 
découvreurs du XVe et XVIe 
siècles. Le pavement reproduit 
une carte des trois continents 
(Amérique, Afrique, Asie) où ils 
ont abordé.  

L 
e Portugal n’en est pas moins 
ouvert à la modernité. A Lis-

bonne, presque entièrement dé-
truite par un séisme en 1755, 
seul le quartier pittoresque de 
l’Alfama a survécu. La ville a été 
reconstruite dans l’esprit des Lu-
mières, sur un plan régulier, avec 
de grandes avenues et des places 
monumentales. Le pont du 25 
avril, inauguré en 1966, était 
alors le plus long pont suspendu 
d’Europe, mais il est détrôné par 
les 17 km du pont Vasco de Ga-
ma, construit pour l’Exposition 
universelle de 1998, près du 
quartier futuriste du Parc des 
Nations. 

A 
 Porto, le bateau est le meil-
leur moyen d’apprécier le 

quartier du vieux port aux mai-
sons colorées, et les six ponts 
audacieux qui enjambent le Dou-
ro. Les deux ponts métalliques 

sont l’œuvre d’Eiffel et d’un de 
ses élèves.  

A 
près la dictature de Salazar 
(1926-1974) le retour de la 

démocratie a permis un essor 
économique. Grâce à l’adhésion à 
la CEE en 1986, des investisse-
ments dans les infrastructures ont 
été financés par les fonds euro-
péens. 

L 
’agriculture, favorisée par le 
climat océanique reste puis-

sante. Les vignobles sont réputés : 
porto, bien sûr, et le vinho verde 
dégusté dans un magnifique do-
maine agrémenté d’un parc cen-
tenaire. Par contre la pêche tradi-
tionnelle a été ruinée par la surex-
ploitation pratiquée par la Nor-
vège, faisant quasiment de la mo-
rue, base de la cuisine tradition-
nelle, un plat de luxe. Avec le tou-
risme de masse les anciens vil-
lages de pêcheurs comme Nazaré 
ont perdu un peu de leur charme.  

L 
’industrie n’a pas été absente 
de notre voyage. Au sud de 

Porto se trouve la « vallée du vé-
lo » (le Portugal est le premier 
exportateur européen de bicy-
clettes). Nous y avons rencontré 

des syndica-
listes de SITE 
(syndicat des 
industries de 
transforma-
tion et élec-
triques) pour 
d’intéressants 
échanges. 

Michèle  
FONTENEAU  
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COMMISSION DÉTENTE ET CULTURE >>> CR : RENCONTRE DES SYNDICATS DU PORTUGAL 

L 
a structure du paysage syndi-
cal est très complexe : pas 

moins de 350 syndicats auto-
nomes, héritage du régime corpo-
ratiste autoritaire avant la révolu-
tion des Œillets en 1974.  

Il existe deux principales confédé-
rations : la CGTP-IN, Confédéra-
tion générale des travailleurs por-
tugais - Intersyndicale nationale, 
la plus importante, et l’UGT 
(Union Générale des Travail-
leurs) : des positions communes 
en réponse aux mesures d’austé-
rité . 

L 
a CGTP-IN représente la majo-
rité des travailleurs de tous les 

secteurs, en dehors de la finance 
et de l’énergie, ses principaux 
bastions étant l'industrie manu-
facturière et le secteur public. Elle 
était, à ses débuts, très proche du 
parti communiste. Affiliée à la CES 
(Confédération Européenne des 
Syndicats) et invitée à la CSI 
(Confédération Syndicale Interna-
tionale) 

L 
’UGT regroupe des syndicats 
de travailleurs portuaires et 

des syndicats de l’éducation, le 
secteur tertiaire et public, les 
banques et les assurances. 

Ces 2 principaux syndicats ont 
eu des positions communes en 
réponse aux mesures d’austé-
rité engagées à partir de 2010 
mais des approches diver-
gentes face aux politiques gou-
vernementales et au patronat. 
A noter que l'UGT 
a été fondée en 
1978 pour offrir 
une alternative à 
l'approche poli-
tique de la CGTP-IN 
au travers de syn-
dicats ayant des 
liens avec les so-
ciaux-démocrates 
et les libéraux-

conservateurs.  

C 
omment le 
Portugal est 

devenu le premier 
fournisseur de vélos d'Europe 

En une dizaine d'années, le 
Portugal est devenu le premier 
producteur de vélos en Eu-
rope ? L'immense majorité des 
ateliers sont concentrés dans 
une même région, dans la val-
lée d'Agueda au sud de Porto. 
On y produit 5 000 à 6 000 vé-
los par jour, soit un vélo toutes 
les 45 secondes. Dans ce lieu, 

tout est chronométré. Sur une 
ligne de montage, on passe d'un 
modèle à un autre. Depuis la crise 
du Covid-19, la demande en Eu-
rope n'en finit plus de grimper. 
Pour y répondre, l'usine tourne à 
plein régime. L'immense hangar 
de stockage de 50 mètres de haut 
se remplit en continu. 

La raison principale de cette réus-
site, selon le représentant local 
de la filière, est une règle euro-
péenne pour lutter contre la con-
currence jugée déloyale de la 
Chine. Les vélos à bas coûts sub-
ventionnés par Pékin sont désor-
mais taxés à 48,5% lorsqu'ils arri-
vent en Europe. Depuis l'entrée 
en vigueur de cette taxe, la pro-
duction portugaise a explosé, pas-
sant de 427 000 unités par an à  
2 700 000 en 2019. À l'abri du 

Bouclier Européen, porté par un 
SMIC à 740 euros bruts par mois, 
la vallée du vélo a pu s'enrichir et 
innover. Trois entreprises de la 
région ont mis dix millions d'eu-
ros sur la table pour inventer un 
robot capable de souder des 
cadres en aluminium. Une tech-
nologie top secret. 

Chantal DURANTON 

 Syndicats au Portugal 
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VIE DE L'UTR >>> HOMMAGE >>> PROPOSITION DE FILM  

 Une pépite du cinéma  
 espagnol 
 

O 
n connait bien Pedro 
Almodovar et ses différents 

films à succès, mais la production 
cinématographique espagnole est 
très riche : séries, films.  
C'est le cas de "El buen patron" de 
Fernando Leon de Aranoa. 
Tous ces films, je les découvre 
dans les cinémas d'Art et d'Essai de 
Grenoble, et celui-ci au Méliès. 
Ce film avec Javier Bardem a raflé 
six récompenses dont celle du 
meilleur réalisateur, du meilleur 
scénario et du meilleur acteur, 
bien mérité. 
C'est en effet, une tragi-comédie 
grinçante. La première scène 
donne le ton : le patron d'une PME 
de fabrique de balances organise 
une réception pour remercier et 
motiver ses employés. 
Son discours démagogique prépare 
la prochaine visite d'une 
commission qui attribuera à 
l'entreprise un prix d'excellence. 
Cette ambiance angélique 
témoigne du cynisme des relations 
paternalistes dans lesquelles 
certains patrons essaient de régler 
les problèmes en ne perdant 
jamais de vue leurs intérêts. 
Un film évocateur pour les 
syndicalistes ! 

Gilles ESCALA 

Mémoires vives 

L 
a commission Détente et Culture tient à évoquer la mémoire de 
Jeannette LIÉNARD, une fidèle participante décédée en février  

dernier. 
Ils sont nombreux à avoir eu le plaisir de côtoyer le couple  
Jeannette et Louis LIÉNARD. Toute leur vie, tous deux ont été  
pleinement engagés à la CFDT. Leur forte personnalité surprenait 
quelque peu, tout en masquant une belle générosité  et leur atten-
tion aux autres, mais ne laissait  jamais indifférent.  
Jeannette fut l’une des pionnières de l’organisation des voyages  
Détente et Culture. Ils y ont participé tous deux ardemment et  
toujours avec beaucoup de plaisir, tant que la santé leur en a laissé 
la possibilité... Leur dernier voyage avec nous fut le Quercy, au  
Terrou, en 2014.  
La santé se dégradant, Louis est décédé depuis. Jeannette a dû  
laisser le logement de la Villeneuve à Grenoble pour intégrer une 
résidence de personnes âgées du quartier. Elle y avait fêté ses 100 
ans en juillet 2020. De temps en temps un téléphone : toujours 
soucieuse de faire évoluer les choses, sa verve incomparable, son 
franc parler, sa vigilance pour  améliorer le fonctionnement du  
quotidien ne faiblissaient aucunement. Elle nous a quittés en ayant 
gardé jusqu’au bout sa vivacité d’esprit admirable. Son souvenir 
restera aussi vivace que fut sa présence. 

Photo Détente et Culture au Portugal  
En souvenir de nos amis les LIÉNARD 

L' AG à mi-mandat a renou-
velé le bureau de l'UTR 38 

Sont élus : 
François DUFOUR,  
Catherine HERBLOT,  
Agnès LAEUFFER   
Brigitte MORETTI-CARDOT.  
Le nouveau bureau, maintenant 
au complet, 25 membres, est 
composé de 13 hommes et 12 
femmes.  


