
 
 
 

 Dans un département marqué par la précarité… 
 
 
Notre département se caractérise par une 
prédominance des activités du secteur tertiaire au 
sein de la population active (81,5%) alors que 
l'industrie et la construction ne représentent plus 
que 13,5% des actifs et l'agriculture 5%. Les 
difficultés des entreprises industrielles et du BTP 
haut alpines dans la dernière période (Louis Jean, 
Charles Queyras, FAP, SKW…) renforcent cette 
répartition. 
 
Les salariés du département sont répartis dans 
plus de 15 000 entreprises, soit une moyenne de 
3,6 salariés par entreprise. Les Hautes-Alpes sont 
donc caractérisées par un émiettement de l'emploi 
dans une multitude de micro sociétés. 
 
L'agriculture est caractérisée par la prédominance 
de très petites exploitations employant peu de 
main d'œuvre, le taux d'emploi est inférieur à1,2 
salarié par exploitation et une forte précarité des 
ouvriers agricoles. 
 
Dans le même temps, la détérioration de l'emploi 
se prolonge, les emplois de courte durée 
prédominent, mais le taux de chômage (7,8%) 
reste bien inférieur aux taux de chômage régional 
et national. Ce dernier aspect s'explique par 

l'extrême précarité des emplois dans le 
département. Entre 2001 et 2003 les offres 
mensuelles d'emplois temporaires (< 6 mois) ont 
représenté les 2/3 des offres totales, alors qu'au 
niveau national et régional ces deux types d'offres 
sont à égalité. Cet emploi temporaire est 
fortement marqué par la saisonnalité. En outre, si 
l'on additionne la totalité des demandeurs 
d'emplois (toutes catégories) le taux passe à 14% 
de la population active. 
 
De plus, les femmes représentent près de 54% des 
demandeurs d'emplois soit 5% de plus qu'aux 
niveaux régional et national. 
 
Pourtant, globalement, les entreprises du 
département sont prospères. Si les salariés hauts 
alpins ont des salaires inférieurs de 30% à la 
moyenne nationales, c'est parce qu'ils sont les 
laissés pour compte du développement 
économique. 
 
Il est à noter enfin que les deux plus grands 
employeurs du département (hors Fonction 
Publique) sont EDF-GDF et la SNCF ce qui 
montre l'importance de l'emploi public dans les 
Hautes-Alpes (éducation, santé…). 

 
 

…Une CGT présente et active dans les luttes collectives… 
 
 
 
Dans ce contexte, la CGT a 
été l'initiative de nombreuses 
actions en faveur de la défense 
de l'emploi (35 h…), des 
droits des chômeurs (prime de 
Noël), des intermittents, des 
services publics (moyens, 
décentralisation…) de la 
retraite et de la protection 
sociale dans le département. 
 

Nous avons été présents sur tous les fronts au niveau local, que ce soit 
pour la défense des Services Publics (Ecoles, la Poste, les Hôpitaux, 
EDF-GDF (EDSB, RTE…),        pour les conditions de travail de 
leurs salariés (Equipement, Conseil Général, Territoriaux, Mission 
Jeunes, URSSAF, Facteurs…). 
 
Nous sommes également intervenus pour la défense du secteur 
industriel et BTP (Louis Jean, SKW, ITEP, Charles Queyras, 
Canteperdrix, FAP…), celle des salariés du tertiaire (Vigilance 
Maritime, Etape, l'Oustaou, AEP, Hyper U, centre de vacances des 
Orres…).

Une CGT sur tous les frontsUne CGT sur tous les frontsUne CGT sur tous les frontsUne CGT sur tous les fronts… 
 



 …Dans la construction de l'unité… 
 
 
Sur tous ces dossiers, dans toutes ces luttes, la CGT a travaillé à organiser l'unité la plus large entre 
organisations syndicales, à mettre en œuvre le syndicalisme rassemblé en dépit des difficultés rencontrées. 
 
De plus la CGT s'est positionnée et impliquée dans des dossiers aussi divers que le harcèlement moral, la 
souffrance au travail, les sans papiers et bien entendu celui des saisonniers (conditions de travail, 
hébergement, droits sociaux…). 
Les Hautes-Alpes restent un département fortement enclavé du fait de la difficulté des relations avec le reste 
de la Région et du Pays. La CGT s'est positionnée en faveur d'un désenclavement qui passe prioritairement 
par l'amélioration du réseau routier existant et par le développement du ferroviaire (électrification de la ligne 
des Alpes, percée sous le Montgenèvre, développement du ferroutage, tarifs incitatifs pour les usagers…). 
 
Enfin, nous ne sommes pas restés indifférents aux questions de la Paix, de la lutte contre la mondialisation 
libérale et contre l'extrême droite pour lesquelles nous avons été de toutes les mobilisations. L'UD CGT s'est 
également impliquée dans l'organisation du Forum Social des Alpes du Sud. 
 
 

…Dans la défense individuelle… 
 
 
L'Union Départementale s'est fortement investie dans l'activité juridique (permanences, défenses des 
salariés…) qui a connu une recrudescence traduisant l'aggravation des difficultés des salariés de ce 
département, le non respect du droit du travail par un nombre grandissant d'employeurs; Ainsi nous assistons 
à une explosion du nombre de personnes reçues dans nos permanences juridiques. 
 
En investissant le terrain des luttes, de la défense collective et individuelle des salariés, de façon plus 
massive, l'UD CGT des Hautes-Alpes a répondu en partie aux attentes exprimées lors de son XXVème 
Congrès, notamment en ce qui concerne les axes suivants : 
 
• Revendiquer des droits syndicaux nouveaux et faire appliquer les droits existants. 
• Maintien et développement de l'activité des permanences juridiques. 
• Nécessité d'une activité syndicale unitaire sur la base des revendications des salariés. 
• Présence de la CGT dans les luttes et réflexions liées à la mondialisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LE 26ÈME CONGRÈS DÉCIDE : 

 
� De poursuivre l'action pour la défense de l'emploi, des services publics, du 
secteur industriel nécessaires à un développement équilibré du département. 
 
� De maintenir et de développer son activité pour le respect, l'application et le 
développement des droits des salariés (notamment  ceux du commerce et des 
PME…) et des privés d'emplois du département. 
 
� De travailler à l'organisation et à la mobilisation des salariés précaires et 
saisonniers dans l'objectif d'obtenir des avancées en termes de droits, de 
conditions de travail, de logement, etc… 
 
�De poursuivre et d'améliorer la structuration de l'accueil juridique 
 
� De renforcer son intervention sur les questions sociétales (aménagement du 
territoire, transport, culture, développement économique, lutte contre le racisme, 
pour la paix…). 
 
� De poursuivre son implication dans le Forum Social Alpin en tenant sa place 
spécifique d'organisation syndicale. 


