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EDITORIAL

La région Rhône-Alpes grâce à la diver-
sité de ses activités, de son potentiel de 
recherche, d’innovation, de la richesse de 
ses territoires, dispose d’atouts favorables 
et doit enclencher une dynamique de 
développement de son industrie, de créa-
tion d’emplois.

Les liens industrie - service, grands 
groupes - PME, la relation entre les établis-
sements donneurs d’ordre et leurs sous-
traitants façonnent les territoires.

La question des transitions majeurs à ve-
nir : énergétique, écologique, numérique 
sont autant de défis, de virages à prendre 
par les collectivités. Elles doivent 
faire preuve de volontarisme 
dans l’accompagnement 
de ces transitions aux 
entreprises, aux terri-
toires, aux salariés.

Les réponses ne sont 
pas écrites mais à 
construire dans un 
processus car il est 
difficile de croire que 
l’industrie se conver-
tira toute seule à une 
économie vertueuse, res-
pectueuse de l’humain.

La CGT entend contribuer sur ces 
enjeux et produire de la réflexion, des pro-
positions syndicales.

L’économie circulaire qui intégrerait la 
transformation des déchets d’Etablisse-
ments en produits pour les autres pour-
rait-elle être la solution? Oui si elle favo-
rise, la réinstallation de l’industrie dans les 
territoires, la limitation des transports, le 
développement des circuits de proximité. 
Oui si elle s’engage dans la valorisation 
des filières industrielles pour permettre 
les gisements d’emplois promis. Oui à 
condition que les salariés, les citoyens 
exigent un changement radical de mo-
dèle économique, que des volontés poli-
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tiques soient assez déterminées, pour être 
capable de changer le modèle existant, 
pour en inventer un autre : l’humain en 
étant la priorité.
Car si nous considérons qu’il s’agit de 
respecter l’humain pour protéger la 
planète, c’est aussi la réponse aux be-
soins humains, sociaux et environne-
mentaux qui doit piloter la production 
de biens, les services et les usages.

Mais cela demande une autre approche 
que la seule rentabilité financière ou de 
la compétitivité pour servir les logiques 

financières.

L’une des questions posée 
concerne les emplois. 

Est-il question d’éco-
nomie vertueuse 
quand les emplois 
sont sous quali-
fiés, sous payés, 
précaires, dit d’in-
sertion alors qu’il 
faudrait de vraies 

filières avec de la re-
cherche, de l’innova-

tion, des emplois quali-
fiés et de la formation. Ces 

dimensions emplois, métiers, 
formations, transfert de nouvelles 

compétences, qualifications, doivent être 
un levier transversal au développement 
économique territorial.

Une telle démarche s’anticipe et c’est 
ce que la CGT a décidé de faire. Agir 
au niveau local, le plus près possible 
des salariés, des populations, sur 
la ZIP Salaise et plus largement sur 
le couloir de la chimie de Vienne, 
Isère Nord au pays roussillonnais 
que recouvre le Grand Projet 
Rhône-Alpes du Conseil Régional 
sur le développement de l’écologie 
industrielle.

NOS OBJECTIFS SYNDICAUX

✓  Transmettre de l’information 
pour permettre l’appropriation 
du projet par le plus grand 
nombre. Faire connaître les 
points de vue CGT, les avis et 
propositions que nous portons.

✓  Créer un lieu de négociations, 
de décisions (commission 
paritaire territoriale) dans lequel 
les organisations syndicales 
viendraient défendre les avis des 
salariés et de la population et 
leurs propositions syndicales.

✓  Rencontrer et impliquer les 
salariés et les organisations 
syndicales des entreprises 
en proximité impactés par le 
projet.

✓  Organiser le débat public ouvert 
à tous. Faire prévaloir la démo-
cratie sociale et citoyenne car 
rien ne doit être décidé sans les 
salariés et les habitants de ce 
territoire.

La CGT est dans une 
démarche d’ANTICIPATION 
des mutations industrielles, 
sociales et sociétales. 
Nous voulons faire connaître 
et maitriser ce projet par 
les organisations syndicales 
du territoire, les entreprises 
existantes sur cette zone, 
la population habitant 
sur ce bassin de vie.

Pour atteindre ce but, 
nous allons ouvrir un grand 
débat de controverse 
et promouvoir ainsi 
des décisions respectant 
la démocratie sociale.



UN COLLECTIF CGT POUR DÉFENDRE LES SALARIÉS, L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET PROMOUVOIR LA RÉPONSE AUX BESOINS HUMAINS, SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX DANS LES TERRITOIRES

AU 

SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT 

HUMAIN 

DURABLE

La Multi-modalité – Ecologie 
Industrielle
Engagement du syndicat mixte INSPIRA : 
L’écologie industrielle peut reproduire un 
système industriel imitant les écosystèmes 
en implantant des activités complémentaires 
et en réalisant des synergies entre acteurs, 
les déchets, les énergies et les sous produits 
de chacun devenant ressources, matières 
premières pour les voisines.

Le Syndicat mixte s’engage dans une 
démarche  ISO 14001 et Iso 26000. Une charte 
est remise à chaque entreprise souhaitant 
s’implanter afin de partager les ambitions 
d’une implantation responsable réussite et 
intégrée à son environnement.

L’avis CGT :
Il est primordial de développer une in-
dustrialisation respectueuse de l’envi-
ronnement, territorialisée.
La charte signée par les entreprises doit 
être respectée et être un engagement 
ferme pour celles-ci.

L’emploi – la formation
Engagement du syndicat mixte INSPIRA : 
La création d’emplois nouveaux (à terme 2000 emplois) 
nécessite d’adapter l’offre de formation initiale et 
continue sur le territoire aux besoins des entreprises 
en lien avec les structures et les entreprises existantes. 

Dés à présent, les marchés publics pour les travaux 
d’aménagement comportent une clause obligeant 
le recours à des actions d’insertion de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulière.

L’avis CGT :
Les formations initiales et continues doivent être 
renforcées afin que les populations locales puissent 
avoir demain les compétences nécessaires à ce 
nouveau développement économique. Une maison 
de la formation doit être ouverte sur ce territoire.
Ce dynamisme économique doit permettre au plus 
grand nombre de demandeurs d’emploi d’avoir ac-
cès à un métier de qualité répondant à l’innovation 
sociale et territoriale.

Les principes de mutualisation sont 
confortés
Engagement du syndicat mixte INSPIRA : Sur la 
gestion des déchets, la gestion des espaces verts, le 
gardiennage, les transport en commun, le plan de 
déplacement inter entreprise, le parking partagé, etc.

Un pôle de services aux entreprises 
est en réflexion
Il faudrait réfléchir sur l’auto-portage, le covoiturage, 
la restauration, les espaces sécurité/santé, Pôle 
Emploi, la Poste, Salles de réunion et de conférences, 
la mutualisation des services, en collaboration étroite 
avec le GIE OSIRIS, prestataire de service sur la plate-
forme chimique de Roussillon / Salaire.

L’avis CGT :
Un lieu de ressources est absolument né-
cessaire sur cette zone qui rassemblerait 
un espace de convivialité, des organisa-
tions syndicales, les structures de forma-
tion.
Il doit être prévu aussi en son sein l’instal-
lation d’un Inspecteur du Travail.

Les transports combinés fleuve / 
fer / route - le service public
Engagement du syndicat mixte INSPIRA : 
Le site est au cœur d’un maillage fleuve, fer, route et 
pipeline dense. Il représente le 2ème site portuaire du 
bassin du Rhône et se situe parmi le 1er site Fret de la 
région Rhône Alpes Auvergne.

Le Fleuve : 3,5 km en bord à voie d’eau gérés par la 
CNR Compagnie Nationale du Rhône. Un port public 
géré par la CCI Chambre de Commerce d’Isère.

Le rail : desservit par un embranchement ferroviaire de 
la ligne nationale Paris / Lyon / Marseille. 600 tonnes de 
marchandises acheminées.

La route : l’A7, La RN7 Paris / Méditerranée en proximité.

L’avis CGT :
La SNCF doit créer un terminal à conteneurs 
reliant le rail et le fleuve. Elle doit développer la 
capacité de desserte ferroviaire.
La CNR doit garder la gestion du fleuve et créer 
de nouveaux quais adaptés le long du fleuve.
Le service public doit être la garantie d’un 
maillage d’efficacité.

Le projet Inspira porte sur le développement 
de la Zone Industrialo Portuaire ZIP 
de Salaise-Sablons.

Il est inscrit dans un GPRA 
Grand Projet RA de 
développement industriel 
en construction par le 
CONSEIL RÉGIONAL 
Rhône-Alpes. Il couvre 
tout le couloir de la chimie 
de Vienne/Isère Nord au 
Pays Roussillonnais.

Pour mener à bien ce projet, la 
construction d’une ZIP (Zone Industrialo 
Portuaire) est engagée avec la création d’un 
syndicat mixte dans lequel sont regroupés 
la communauté de commune du Pays 
Roussillonnais, le Département de l’Isère et 
le CONSEIL RÉGIONAL Rhône-Alpes.

La ZIP souhaite aujourd’hui entamer une 
nouvelle page d’implantations d’activités 
d’avenir, particulièrement orientées sur 
l’écologie industrielle en respectant 
l’environnement, les techniques et énergies 
durables, les matériaux renouvelables, la 

transition énergétique et des perspectives 
d’emploi importantes (2000 prévus à 

l’horizon 2025).

Des complémentarités 
de la Formation Initiale 
et Continue doivent 
être renforcées afin de 
répondre aux compétences 
nécessaires à la population 

du territoire pour les 
emplois de demain.

L’implication des Organi-
sations syndicales dans cette 

construction est vitale pour tenir 
compte de la population, des entreprises et 
des salariés actifs et demandeurs d’emploi, 
mais aussi des collectivités territoriales et 
des acteurs publics.

La CGT souhaite donc s’engager dans cette 
construction en cours. Le débat est ouvert, 
les lieux d’échanges doivent permettre que 
les décisions soient prises dans l’intérêt 
de tous et partagées par le plus grand 
nombre.

Ne laissons pas les directions d’entreprises, 
les experts, les élus, 

décider de notre avenir sans nous !
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