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GRENOBLE ET SA RÉGION
ISÈRE | Fin de la grève perlée à la SNCF

VERCORS | L’Institut de l’Engagement en séminaire d’intégration à Autrans jusqu’à dimanche

Pour que « les luttes
perdurent l’été »

Les lauréats de Martin Hirsch
D

Une mobilisation interprofessionnelle, notamment organisée par la
CGT, FO, l’Unef, l’UNL et FIDL, a eu lieu hier.

H

ier marquait la fin de la
grève perlée à la SNCF
telle qu’on la connaît de
puis trois mois. Au terme
de ces 36 jours de grève,
une mobilisation interpro
fessionnelle, notamment
organisée par la CGT, FO,
l’Unef, l’UNL et FIDL, a eu
lieu ce même jour.
L’occasion pour les che
minots de réaffirmer leurs
revendications. Alain Bon
net, de FO cheminot, juge
le système de grève perlée
« plutôt innovant ». Ce
pendant, aujourd’hui, il
faudrait préférer des mo
dalités de grève « moins
prévisibles », selon lui. Ce
la ne signifie donc pas la fin
du mouvement. « Le conflit
est toujours en cours », in
siste Alain Bonnet. Il pren
dra toutefois une autre for
me. Les calendriers ne se
ront plus affichés à
l’avance.

« C’est par
l’investissement
qu’on s’en sortira »
Il s’agissait également,
pour les syndicats, lors de
cette journée de mobilisa
tion, d’affirmer que « les
luttes sociales perdurent
pendant l’été ».
Si aucune journée d’ac

tion n’est pour l’instant
prévue, des journées d’in
formation et de distribution
de tracts sont à prévoir sur
la période estivale.
Les manifestations d’hier
devaient « marquer le
coup avant les vacances »
selon Nicolas Cohard, de la
CGT. Elles ont eu lieu par
tout en France et se sont
organisées par région. Des
manifestants isérois se sont
donc déplacés à Lyon afin
d’y participer.
Les syndicats expliquent
cette mobilisation notam
ment par « la disparition
des CHSCT, le manque de
moyens dans les hôpitaux
et la disparition du statut
des cheminots. » Les re
présentants syndicaux
s’inquiètent également
quant à l’avenir des retrai
tes. Un an après les élec
tions législatives ayant
donné une majorité à
LREM à l’Assemblée natio
nale « tout est en tension »,
selon M. Gilquin, de FO en
Isère. Pour les syndicats, il
s’agit de lutter contre « les
politiques d’austérité du
gouvernement » dénon
cées par M. Gilquin. Selon
lui, c’est « par l’investisse
ment et le pouvoir d’achat
qu’on s’en sortira. »

écrocheurs scolaires ou di
plômés, 300 des 500 “lau
réats” de l’Université de
l’engagement sont en séminaire
d’intégration depuis le 26 juin, à
Autrans. Fondée en 2012 par
Martin Hirsch, cette association
pose un regard bienveillant sur
ces jeunes ayant effectué leur
service civique (dont il est aussi
le fondateur) ou du bénévo
lat. « Des personnes aux talents
multiples qui se heurtent pour
tant à un mur dès lors qu’il s’agit
de poursuivre dans la voie de
l’engagement. Pour éviter de re
tourner à la case départ, l’Insti
tut leur offre une passerelle vers
les grandes écoles, pour trouver
un job, accéder à une formation
ou obtenir un coup de pouce
financier », présente la directri
ce générale, Claire de Mazen
court. Autant de rêves auxquels
beaucoup d’entre eux avaient
renoncé, faute de réseau ou de
confiance en soi. « Les jeunes
qui sont là sont bourrés d’éner
gie et tous engagés dans la so
ciété. 90 % des 2 900 lauréats
qui ont poussé la porte de l’Insti
tut ont trouvé un emploi stable
ou validé une formation ».

En présence d’Ican,
prix Nobel de la paix 2017
« Mais avant d’être “lauréat”, il
faut faire vibrer notre jury com
posé de huit partenaires, entre
preneurs ou bénévoles aux par
cours aussi hétéroclites que les
candidats. Une procédure d’ad
mission qui assure l’adéquation
entre ce que l’on recherche et le
profil du jeune ». Parmi les critè
res de sélection, on retiendra la
qualité de l’engagement et l’in
térêt de leurs projets d’avenir.
Dans le Vercors, au Centre dé
partemental de la jeunesse, ils
construisent une promotion sou
dée pour les années à venir.
Conférences, jeux, ateliers, ani
més par de prestigieux interve

Chaque année, l’institut fondé par Martin Hirsch coache des centaines de jeunes pour les aider à construire leur avenir. Photo Le DL

nants sont au programme. Ce
mercredi, ils planchaient sur
“Le traité d’interdiction des ar
mes nucléaires”, avec Jean
Marie Collin, porteparole
d’Ican, prix Nobel de la paix
2017.
À Grenoble, 1re antenne régio
nale ouverte en 2015, l’Institut
de l’engagement a formé
80 lauréats, dont deux cette an
née (lire cicontre). Tous ont bé
néficié d’un réseau de partenai
res, constitué d’entreprises com
me Hewlett Packard, Arobase,
mais aussi GEM (qui offrent 5
scolarités gratuites aux lau
réats), l’Apec, Sciences politi
ques ou la Métro. Pour Hélène
Vincent, directrice de cette an
tenne Grand SudEst, « il faut
tout faire pour que ces jeunes
restent toute leur vie des acteurs
engagés dans la société ».
AnneLaure BISTON

Damien Bouëvin : Il fait pousser des meubles

B

ac pro électricien en po
che, Damien Bouëvin, lau
réat de la promotion 2018 a
quitté un CDI et du confort en
se disant : “c’est maintenant
ou jamais”. À 26 ans, il est
dans un parcours qui lui res
semble. Son job ? Faire pous
ser des meubles à Grenoble,
entre autres. « J’ai mis en
place un biolab avec l’idée de
rendre accessible à tous les
biotechnologies. Parmi nos
expériences, celle d’un chan
tier participatif de “tree sha
ping”. Sur une parcelle si
tuée à l’Île Verte, nous avons
planté des arbres à croissan
ce rapide. À l’aide de tuteurs,
on contraint les troncs jus
qu’à créer des tabourets et
des tables qui sont destinés à

 

Grenoblois et lauréats 2018, ils réalisent enfin leur projet. Photos Le DL/ALB

la terrasse d’un futur lieu cul
turel grenoblois “Le bar ra
dis”. La récolte de meubles
se fera l’an prochain ».
Nina Duin, 26 ans, lauréate
et Grenobloise elle aussi, ex
prime sa colère contre le sys
tème éducatif. « J’ai toujours
voulu travailler dans le spec
tacle. Les conseillères
d’orientation m’ont barré la

voie. Après des années, et
grâce au service civique, je
fais enfin ce que je veux. À
l’Institut de l’engagement,
j’ai trouvé une écoute et une
aide pour monter mon dos
sier de chargée de produc
tion dans les musiques ac
tuelles. Réponse en octo
bre ! »
ALB
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