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Le Comité Régional CGT Rhône Alpes avec la Confédération et 
l'UGICT CGT  organisent des Assises "Recherche – Innovation – 
Territoire  :  pour  des  politiques  industrielles  ambitieuses". 
Pourquoi ? Et pour quelles ambitions ?

Depuis de longues années, la CGT Rhône Alpes 
n'a  cessé  de  multiplier  les  initiatives  pour  la 
défense  et  le  développement  et  l'activité 
industrielle.
Les  syndicats  CGT  au  sein  des  entreprises, 
parfois  avec  d'autres  organisations  syndicales 
sont  force  de  propositions  pour  construire  des 
alternatives  aux  stratégies  développées  par  les 
groupes  industriels.  Ces  projets  alternatifs 
intègrent  de  façon  récurrente  les  enjeux 
"Recherche  –  Innovation  –  Développement  des 
qualifications, des compétences".

En juillet 2005, quinze pôles de compétitivité dont 
quatre mondiaux ou à  vocation mondiale se sont 
mis en place en Rhône Alpes.
Incontestablement, ces pôles structurent et  vont 
structurer  sans  doute  de  façon  plus  grande 
encore l'économie rhônalpine de demain.

Le  monde  de  la  recherche,  de  l'enseignement 
supérieur  s'interroge  sur  les  choix  du 
gouvernement  tournés   exclusivement  sur  la 
compétitivité,  l'attractivité de quelques territoires.
Des luttes se développent dans le  prolongement 
de l'action de 2004.

Le 19 juin, les salariés du CNRS organisent une 
grande  journée  d'action  face  aux  évolutions 
concernant ce "fleuron" de la recherche au sein 
de notre pays.

Construire une démarche et une ambition 
syndicale
La  CGT  considère  que  ces  enjeux  très 
brièvement  rappelés  nécessitent  une  activité 
syndicale déterminée et offensive.

Il  s'agit  pour  notre  organisation  de  s'opposer 
résolument  aux  choix  du  gouvernent  et  du 
patronat,  et  de  travailler  à  des  initiatives 
syndicales  faites  de  propositions,  d'exigences 
revendicatives.

Quatre clés d'entrée apparaissent 
déterminantes :

• Se donner une véritable ambition industrielle 
en France et en Europe.

• Définir  démocratiquement  une  politique  de 
recherche en France et en Europe

• Donner  aux  objectifs  de  formation,  de 
qualification, de formation tout au long de la 
vie, une dimension essentielle.

• Faire  de  l'aménagement  du  territoire,  de  la 
coopération,   un  enjeu  majeur  de  toute 
décision politique,  économique et sociale en 
opposition à la concurrence exacerbée.

Les Assises de Grenoble de ce mois de juin 2008 
doivent  nous permettre  de construire  ensemble 
de telles ambitions.



Programme des Assises

Jeudi 12 juin 2008

9 h 00  9 h 45 Accueil

9 h 45  12h 15 • Présentation initiative
• Introduction au débat
• Expérience en Rhône Alpes de l’approche syndicale des pôles de 
compétitivité.
• Intervention Mairie de Grenoble - Direction CEA

12h15  13h30 Repas

13 h 30  16 h 30 Travail en ateliers (ci-contre) animé par des militants (es) CGT, des 
invités (es).

16h30  17h00 Pause

17h00  20h00 Débat Public :
Le rapport Science et société :  Des droits nouveaux à conquérir /  
une nouvelle approche de la démocratie sociale et citoyenne.

Il regroupera :
 Monsieur Roger FOUGERES (Vice Président Recherche – 

Enseignement Supérieur Conseil Régional Rhône-Alpes).
 Monsieur  Jean  Christophe  LE  DUIGOU  (Secrétaire  Confédéral 

CGT).
 Monsieur  M.  Michel  PIERRE  (Directeur  Politique  Industrielle 

CNRS).
 Monsieur Jean Michel FOURNIAU (Sociologue – INRETS).
 Madame Annick KIEFFER (CGT SNTRS).
 Madame Lise DUMASY (Université Stendhal Grenoble).

Il sera animé par Jean François JOUSSELIN (Rédacteur en Chef NVO).

Vendredi 13 juin 2008

9 h 00  12 h 00 Restitution du travail en atelier et dispositions à prendre pour un 
travail  syndical  CGT  sur  l’enjeu  "Recherche  /  Innovation  / 
Territoire", politique industrielle, place des pôles de compétitivité.

12 h 00  13 h 00 Conclusion de ces 2 journées.



Présentation des Ateliers « Territoire »

Atelier « Territoire » N°1 : La formation, les qualifications.

La "Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences" (GPEC). 
La baisse tendancielle de l'effort de formation 
dans les entreprises. 
La mise en œuvre du principe de « formation 
tout au long de la vie » ; la formation initiale 
et la formation continue. 
Faut-il  un  service  public  d’orientation  ? 
Renforcer  le  droit  attaché  à  la  personne 
(DIF). 
Financement,  rémunération,  reconnaissance 
des certifications. Préserver et améliorer les 
droits et prérogatives des professionnels de 
la formation

 Monsieur Bernard POUYET
 (2ème Vice Président du CESR Rhône-
Alpes).

 Monsieur Bruno ROGNIE 
(Directeur de l'ARDI).

 Madame Marie Jo KOTLICKI 
(UGICT CGT).

 Madame Micheline AMORE 
(militante CGT au CUEFA).

 Madame Lise DUMASY 
(Université Stendhal Grenoble).

Animateur :  Mariano  BONA  (CGT  ST 
Grenoble).

Atelier « Territoire » N°2 : 
Concurrence – compétitivité entre territoires à l’échelle européenne.

Favoriser  une  démarche  de  coopération  et 
d’émulation. 
Les  choix  politiques  centrés  sur  la 
compétitivité  des  territoires  (pôles  de 
compétitivité, d'excellence, loi du « Pacte sur 
la  Recherche",  loi  "Libertés  et 
Responsabilités  des  Universités"; 
remplacement  de  la  DATAR par  la  DIACT, 
disparition du Commissariat Général du Plan 
=> Centre d’Analyse Stratégique (CAS). 
Le problème du dumping social. 
Mise  en  place  de  Comités  Interentreprises, 
inter-industries  rassemblant  les  salariés  et 
leurs  organisations  syndicales,  des 
entreprises donneurs d'ordre, des entreprises 
sous-traitantes. 
Imposer  une  législation  du  travail  qui  crée 
des droits nouveaux pour les CE Européens, 
les Comités de Groupe.

 Monsieur Guillaume MARTIN 
(Cabinet SAFI MERIC).

 Monsieur Marc LEROUX 
(CGT ST).

 Monsieur Christian BARSOTTI 
(HP Grenoble).

 Monsieur Antoine MARCHESE
 (SCHNEIDER  Grenoble).

 Des  syndicalistes  de  Lombardie  – 
Catalogne –Bade-Wurtemberg.

 Gérard MANCRET 
(CESR Rhône-Alpes).

Animateur :  Jean  Michel  GELATI  (CGT 
Rhône-Alpes).



Présentation des Ateliers « Recherche »

Atelier « Recherche » N°3 : Recherche, innovation et développement durable

Comment  s’assurer que  les  promesses  du 
Grenelle de l'Environnement de 2007 soient 
suivies d’effet (transports – énergie – habitat 
-  recherche  –  innovation  –  production  - 
emploi – formation). 
Imposer  une  "gouvernance"  qui  associe 
démocratie sociale et démocratie citoyenne, 
alors  qu’un  financement  public  notable  est 
investi  dans des structures du type pôle de 
compétitivité,  dominées  par  des  grands 
groupes industriels internationaux ? 
Mise  en  place  de  Comités  d’Hygiène,  de 
Sécurité et des Conditions de Travail avec un 
élargissement  des  missions  à 
l’Environnement (CHSCTE) ;
Les contrats de "partenariats public – privé" 
(PPP). 

 Madame Claudine GAY
 (Universitaire).

 Monsieur Michel PIERRE 
(Directeur Politique Industrielle CNRS).

 Monsieur Christophe DOYON 
(Cabinet ALPHA-SECAFI).

 Monsieur Jean-Pierre SOTURA 
(CGT Confédération).

 Monsieur Dominique GHALEB 
(CGT CEA).

Animateur : Jean CHAMBON 
(CGT Métallurgie).

Atelier « Recherche » N°4 : Politique nationale et européenne de la recherche : 
rôle du service public et des entreprises.

Equilibre entre recherche fondamentale (sans 
contrainte  de  résultats  immédiats)  et 
recherche plus appliquée. Le rôle du service 
public.  Les  dispositifs  nationaux  ou 
européens, du type « Pôles de compétitivité » 
offrent-ils une réponse adaptée aux besoins 
de  coopération  entre  recherche publique et 
recherche privée ? 
Risque de disparition du niveau national dans 
la  définition  d’une  politique  cohérente  de 
recherche ;  Impulser  le  recrutement  des 
docteurs  afin  de  développer  la  recherche 
dans  les  entreprises.  Quelles  propositions 
syndicales? Passerelles entre les différentes 
fonctions  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur dans le respect des 
garanties  statutaires  et  des  conventions 
collectives.

 Monsieur Henri JACOT 
(Conseiller  Régional–  Professeur 
Émérite).

 Monsieur Bernard ROUX
 (FSU).

 Monsieur Jean-Pierre GARANDEY
 (CGT CEA).

 Monsieur Stéphane TOURNEUX 
(CGT BAYER).

 Monsieur Daniel STEINMETZ
 (CGT CNRS).

Animateur : Jean-Pierre ADAMI 
(CGT Collectif National Recherche – 
Enseignement Supérieur).


