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Edito  :   La dictature de l’émotion ! 

 
Ceux qui tombent sous les balles, sous les bombes, en Centrafrique, au Mali, en Irak, 
en Syrie. Ceux qui fuient ces guerres…. un enfant mort sur une plage…l’émotion et 
des larmes de crocodiles ! Des milliers de cadavres dans la méditerranée ! Mais 
qu’ils retournent chez eux, plumés, désœuvrés, se faire massacrer ! 
Nos p’tits gars qui sont là-bas, c’est pour nous sauver ! C’est pas des guerres écono-
miques, hégémoniques, non, non !! Le bien contre le mal ! Ça fait des morts ? Oui ! 
Mais nous, nous sommes la civilisation, bordel ! On est humain, on a du cœur ! Mais 
eux ? 
Et puis comment tu vas remplir le réservoir de ta bagnole si on contrôle pas tout 
ça ? 
Et puis, merde quoi, ça fait plaisir de voir ce vieux Dassault vendre ses rafales entre 
deux magouilles électorales. Et puis on bombe le torse de savoir qu’on est le 2ème 
pourvoyeur d’armes au monde ! Cocorico !! 
Ah ! L’émotion ! 
Émus par les ignobles attentats, émus par les beaux oripeaux de notre fierté natio-
nale, émus par la conversion de notre Président aux thèses de l’extrême droite, 
émus de la grande fraternité entre les exploiteurs et les exploités, entonnant en-
semble la Marseillaise ! 
Bon, enfin, trêve de plaisanterie. En jouant sur l’émotion et la peur, se met en place 
une dérive sécuritaire qui nous mène directement au pire : État d’urgence perma-
nent, inscrit dans la constitution, flics et militaires à tous les coins de rue, fouilles au 
corps pour aller faire les soldes, arrestations arbitraires, résidences surveillées, mi-
ses sur écoutes, multiplication des caméras, manifestations interdites, assignations 
à résidence….. 
Et puis la cerise sur le gâteau ! La dé-
chéance de nationalité. Une vieille reven-
dication de l’extrême droite, un calcul po-
liticien, qui crée une sous-catégorie de 
citoyens, et qui constitue une véritable 
infamie. Un texte qui doit donc être com-
battu pour son inutilité face au risque ter-
roriste, et qui doit l’être vigoureusement 
tant il met en péril la démocratie, les liber-
tés individuelles et collectives. Mais cette 
dictature de l’émotion, ce serait pas pour nous détourner de la colère sociale ? Pen-
ses-tu ! Balivernes ! Car au fait, de quoi se plaint-on ? Le smic a augmenté de 0,6 %, 
les retraites de 0,1% en 2015 et gelées en 2016. Le chômage explose, la précarité et 
la pauvreté aussi…..Tout part en « sucette » ! Sinon ? 
Alors en 2016, ne succombons pas à cette dictature ! 
A toutes et à tous, je formule des vœux d’espoir, de luttes, de grandes conquêtes 
sociales, pour la paix, la tolérance, la solidarité et la fraternité entre les travailleurs 
du monde entier. 

2016, une CGT engagée, offensive, solidaire ! 

Serge Marais 

 

U L  I N F O  
B u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  s y n d i q u é s  

C . G . T  

d ’ A n g e r s  e t  e n v i r o n s  
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Depuis 14 ans, après l’attentat du World Trade Center, ce qu’il est convenu d’appeler les grandes puissances 
(dont la France fait partie) ont déclenché ‘’la guerre contre le terrorisme’’. A l’époque, il y avait un ou deux foyers 
terroristes. Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater qu’il y en a des dizaines et que, loin d’éradiquer le terro-
risme, les interventions militaires dont nos gouvernements sont si friands…ne font que le nourrir ! 

 En cette fin d’année 2015, les terroristes ont frappé. La liste des attentats est révélatrice d’une situation 
qui se dégrade. Ainsi, en Turquie, un attentat a fait près de cent morts. Un avion russe s’est crashé sur le Sinaï en 
faisant 224 morts et à Beyrouth une bombe a fauché 43 personnes. Tout cela sans compter la guerre de Syrie qui 
a déjà fait 250 000 morts et celle d’Irak dont le bilan se solde par des millions de morts. Alors non, contrairement 
à ce que disent de nombreux journalistes, la barbarie n’est pas 
montée d’un cran depuis qu’elle a frappé Paris…elle nous a tout 
simplement rattrapés. 

 L’Etat français vient de pulvériser son record de vente 
d’armes grâce aux exportations dans les pays du Moyen-Orient 
(Arabie Saoudite, Qatar…) qui ne sont que des dictatures dont les 
liaisons avec l’Etat Islamique sont pour le moins suspectes. Cet 
Etat français ne peut donc pas, par sa politique, être un îlot de 
sécurité et de paix dans un océan de misère et de guerres. 

 Dans ce cadre, il est à peu près évident que les promesses 
sécuritaires promises par le chef du gouvernement à l’occasion de 
ses vœux ne serviront qu’à mettre en place, ici aussi, un régime 
arbitraire permanent. Ce régime dit d’ ‘’état d’urgence ‘’ est déjà 
bien plus efficace contre les libertés élémentaires que contre le 
terrorisme. La recette dite de ‘’ déchéance de nationalité ‘’, qui ne 
peut faire ni chaud ni froid aux candidats kamikazes, ne peut ser-
vir que ceux qui ont envie de rivaliser avec Marine Le Pen dans la 
démagogie nauséabonde qui consiste à désigner les immigrés 
comme responsables de la situation. 

 Dans ce monde, moins de 100 familles possèdent l’équi-
valent de ce qu’ont pour survivre 3,5 milliards d’êtres humains. 
Dans ce monde, l’Afrique et le Moyen-Orient sont des eldorados 
convoités par les capitalistes mais bien souvent un enfer pour les populations. La politique de l’Etat français et de 
son gouvernement est donc criminelle. Car non seulement elle ne protège pas la population, mais elle participe à 
répandre la misère pour les intérêts des marchands d’armes et des grands groupes capitalistes qui n’ont rien à 
faire de la misère qu’ils répandent sur la planète. 

 C’est pour ces raisons qu’une organisation de défense des intérêts des travailleurs ne peut être complice 
de ces politiques dites de ‘’guerre contre le terrorisme’’ ou d’ ‘’ union nationale ‘’. Car derrière ces mots se profile 
en fait la volonté de nos gouvernements de nous mobiliser derrière leurs objectifs de guerres et d’exploiteurs.  

 Non, nous n’avons rien à voir avec les marchands d’armes français ou autres et n’avons rien à gagner à 
nous ranger derrière de telles politiques! 

 
Didier Testu, secrétaire adjoint de l’Union Locale 

Attentats terroristes – Guerres impérialistes 

- Etat d’urgence…Une spirale infernale qui ne 

fait qu’enfermer les peuples. 
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 Les dernières élections professionnelles à la SNCF ont eu lieu en mars 2014. Depuis, en août 2014 
RFF (Réseau Ferré de France, propriétaire de la dette et du réseau) et la SNCF ont fusionné … et ont été 
aussitôt séparés en trois entreprises distinctes « SNCF Mobilité » « SNCF Réseau » et « SNCF Epic de tê-
te » afin de mieux s'ouvrir à la concurrence, disent-ils.  

 Ces entreprises sont elles-mêmes séparées en établissements régionaux ou nationaux. Ainsi, à An-
gers par exemple, la centaine de cheminots présents travaillent dans deux entreprises et neuf établisse-
ments différents. 

 Les élections de Délégués du Personnel ont été organisées par établissement. Les élections aux 
Comités d'Entreprise ont été organisées au niveau de la région pour « SNCF Mobilité » et au niveau natio-
nale en deux CE distincts pour « SNCF Réseau » . 

 Tout cela ressemble donc à une belle usine à gaz et les comparaisons d'une élection à l'autre sont 
hasardeuses.  

 La direction misait sur une démoralisation des cheminots suite à l'échec de la grève de juin 2014. 
Elle a également tout fait pour favoriser l'abstention et soutenir en douce l’UNSA et la CFDT. Elle ne ca-
chait pas sa déception puisqu'il y a eu presque 70 % de votants. De plus, la CGT (34,33%) et Sud Rail 
(16,83 %) ont obtenu globalement ensemble 51,16 % au CE, permettant ainsi de dénoncer n'importe quel 
accord. 

 En effet, suite à l 'éclatement, la direction a dit et promis qu'elle remettrait en cause la réglemen-
tation du travail d'ici juin 2016. Elle ne pourra donc pas trouver un accord pour nous faire travailler plus 
(sans gagner plus) sans qu'il soit dénoncé par CGT et Sud. Elle s’apprête donc à passer en force ( comme 
dans toutes les entreprises actuellement) et a annoncé d'ores et déjà qu'il y aurait 1 500 suppressions de 
poste minimum en 2016 (2 400 en 2015). Tout ceci alors qu'il manque du personnel dans toutes les équi-
pes, en particulier à l'entretien du réseau, et que le chômage flambe. 

 Les élections, comme nous nous y attendions, ne nous ont donc pas permis de nous protéger de 
quoi que ce soit. Il nous reste à préparer l’avenir et à convaincre les cheminots que seule une grève d'ici 
juin serait efficace. 

Didier Lizé 

LE 19 NOVEMBRE 2015, ENCORE  

DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

« AUX » SNCF ! 
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L’aide à domicile? 

 C’est un secteur en développement, 

compte tenu du vieillissement de la population. 

Comme le constate un article dans le Courrier de 

l’Ouest du 28 décembre 2015, c’est un secteur 

dont « les besoins augmentent » mais avec des 

« financements publics » qui diminuent.  

Résultat des courses? 

 L’emploi à domicile baisse et le travail au 

noir bondit. 

 Sur le Bon Coin, les petites annonces pour des emplois d’aide à domicile fleurissent et, compte 

tenu des salaires minables qui ne permettent pas de vivre, des subventions du Conseil Général qui ne 

cessent de diminuer , l’attraction du travail au noir n’est pas prête de faiblir ! 

 Pour preuve, un salarié témoigne dans la presse locale qu’en passant par un organisme agrée 

type ADMR ou ADHAP, il toucherait 900 euros nets par mois pour des semaines à 30 heures, alors qu’au 

noir il pourrait doubler son salaire ! 

Bien sûr, il n’est pas question ici de faire la morale à des salariés qui ne peuvent pas boucler le mois, 

mais nous ne pouvons, socialement, accepter cette situation. 

C’est pourquoi, dans les semaines qui viennent, nous allons interpeller nos directions, mais aussi les 

pouvoirs publics, pour faire respecter nos droits et faire que tous les salariés de ce secteur soient consi-

dérés comme des travailleurs à part entière! 

 

Le syndicat CGT des Aides à Domicile 

AIDE A DOMICILE : UN SECTEUR EN DIF-

FICULTE, UNE EXPLOITATION ACCRUE 

En Pays de Loire, l’aide à domicile c’est :  

 540 services d’aide à domicile agrées 

 35 000 salariés  

 1 000 euros net de salaire moyen sur la base de 130 heures mensuelles. 
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 Le 17 décembre, jour de l’inauguration du nouvel accueil, les sections FO et CGT ont distribué un 
tract dénonçant la mise en place de ce qui constitue un recul des conditions de travail et une dégra-
dation du service. 

 En bref, avant, nous avions un accueil sans restrictions tout venant, par des techniciens-conseils. 
Aujourd’hui, l’accueil sera sur rendez-vous. Et demain? Un accueil tout numérique??? 

 Bref, c’est la déshumanisation d’un service public. Cela se fait en force et comme par hasard pen-
dant une période où les esprits sont plus occupés aux festivités de fin d’année. Bien sûr, ce n’est pas le 
discours satisfait de la direction dans les instances et les médias qui nous a convaincus ! 
 

Stéphanie Takacs, CGT CAF 49 

50ème CONGRES DE L’UNION LOCALE 

31 mars et 1er avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, l’Union Locale tiendra son 50ème Congrès les  

31 mars et 1er avril 2016.  

Tous les syndicats sont invités à nous faire parvenir leur 
propositions de candidature à la Commission Exécutive, 
le Bordereau d’Inscription des Délégués et l’Etat Organi-
sation,   

avant le 16 janvier 2016. 
 Au besoin, ces documents sont à disposition au 
secrétariat de l’Union Locale, au 02.41.25.36.10. Ils se-

ront également renvoyés par courriel à tous les syndicats. 

 La vie d’une Union Locale dépend de vous, de chaque section et syndicat. L’Union Locale ne peut 
être qu’un prestataire de service. C’est aussi et avant tout un lieu d’échange et de réflexion entre les 
militants C.G.T. de tous les secteurs. 

 C’est une garantie contre le corporatisme. 

 Suite à l’envoi de ce bulletin, nous vous solliciterons de nouveau, mais pensez dès aujourd’hui à 
l’investissement de votre syndicat dans cette structure indispensable à une C.G.T. de terrain. 

NOUVEL ACCUEIL A LA CAF 49: ENCORE 

UNE CASSE DU SERVICE PUBLIC ! 

AVANT 

Dès votre arrivée, vous vous présentiez au pré-

accueil qui répondait à vos questions et/ou vous 

orientait vers un guichet. 

Vous étiez reçu par un technicien-conseil qui 

vous renseignait sur l’ensemble de votre dossier 

MAINTENANT 

A votre arrivée, vous êtes orientés soit vers l’es-

pace informatique (incitation à faire vos démar-

ches sur internet), soit vers un agent qui répon-

dra à vos questions d’ordre général de premier 

niveau. 

Si vos questions sont plus complexes, vous de-

vrez prendre un rendez-vous pour être reçu par 

un technicien-conseil dans les 72 heures. 
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Calendrier des stages de formations syndicales organisés 

par l'UL d'Angers au premier semestre 2016: 

 

 

Feuille de paie et revendications 
25 au 26 Février 2016 

 

Rédiger un tract 
09 et 10 mars 2016 

 

La communication, c'est très important. A qui s'adresse-t-on et comment ? Ce n'est pas du tout un stage scolaire 
avec dictée à la fin. C'est un stage sympathique et interactif. 

 

Formation d'Accueil des Nouveaux Syndiqués (FANS) 
09 et 10 mai 2016 

 

Ce stage s'adresse à tous les syndiqués sans pré-requis. Il s'agit d'un stage de découverte générale de ce qu'est la 
CGT.  

Habituellement organisé dans les syndicats, ce stage est destiné à tous les syndiqués n'ayant pas eu de stage d'ac-
cueil dans leur syndicat. 

 

Formation Syndicale Générale de premier niveau (FSG1) 
23 au 27 mai 2016 

 

Ce stage s’adresse à tous les syndiqués sans pré-requis. Il permet d’acquérir un minimum de culture syndicale de 
base. C’est l’occasion aussi de discuter entre autre collectivement des grands thèmes tels que : 

- La réalité actuelle des salariés. 

- Le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons. 

- Les mécanismes de l’exploitation capitaliste. 

- Qu’est-ce qu’un syndicat, comment cela marche, à quoi cela sert ? 

 

Délégués du personnel (DP) 
09 au 10 Juin 2016 

 

Comment les DP ont-ils été mis en place quand et pourquoi ? 

Quels sont leurs moyens et les outils à leur disposition ? 

Quels sont nos pratiques et nos expérience dans nos différentes entreprise ? 

Ce stage s'adresse à tous les DP et ceux qui vont le devenir. Il est préférable d'avoir fait le stage FSG1 préalable-
ment. 

         

 EQUIPER POUR AGIR 



7 

 

Janvier 2016 

 Afin de mieux prévoir les formations syndicales organisées par l'Union Locale d'Angers nous 
nous permettons de vous adresser quelques petits rappels : 

  

 - Les stages ont lieu à la Bourse du Travail d'Angers et, mis à part le premier jour, les horaires sont 
fixés par les stagiaires eux-mêmes. 

 

 - Du moment où l’inscription est validée, le stage doit être une priorité pour le stagiaire. Le syndi-
cat doit faire en sorte que rien ne vienne interférer dans son déroulement. D’autre part, la formation 
étant une formation collective, il est préférable pour la cohésion du groupe que les repas soient pris en 
commun. 

 

 - Les demandes d’autorisation d’absence pour formations syndicales sont souvent à remettre par 
le stagiaire lui même par écrit à l’employeur un mois à l’avance. 

 

 - L'inscription à un stage est faite à l'Union Locale par le syndicat et non directement par le stagiai-
re. 

 

 - Les frais de stage sont fixés pour 2015 à 30 € par jour et par stagiaire (frais pédagogiques et res-
tauration) et sont à régler par les syndicats à l'UL de préférence avant le début du stage. Chaque syndicat 
décidera s'il fait participer ou pas le stagiaire aux frais de stage. 

 

 - La prise charge des salaires sera vue 
et appréciée par chaque syndicat en fonction 
des conventions collectives et usages de cha-
que entreprise mais ne pourra pas être pris 
en charge par l'UL. 

 

 - Un camarade qui, pour une raison 
quelconque, ne participe plus à un stage au-
quel il s'était inscrit, doit le signaler par poli-
tesse le plus vite possible à l'UL. A défaut de 
prévenance et hors raisons exceptionnelles, 
les frais de stage seront facturés à son syndi-
cat. 

 

Voila quelques règles élémentaires qui res-
pectées, faciliterons notre vie collective. Bien 
sur, comme d'habitude tout est discutable, 
modifiable et adaptable en fonction de la si-
tuation de chacun et de chaque syndicat. 

RAPPEL CONCERNANT  

LES FORMATIONS SYNDICALES 
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Vendredi  
5 février 2015 

 

à partir de 18 h 30 
 

 

 L'Union Locale CGT d'Angers vous invite à un moment de convivialité, et 

ainsi avoir l'occasion d'échanger et de se connaître mieux.  
 

A partir de 18 h 30 
 

Nous pourrons nous asseoir à des tables pour partager un buffet froid.  
 

A 20 h : Projection du film 
 

 « De l'autre côté de la mer" » de Dominique Cabrera  

avec Claude Brasseur  
 

Georges, un industriel pied-noir qui était resté en Algérie après l'indépendance vient à Paris en 

1994 pour une opération chirurgicale. Il y retrouve sa famille émigrée en France après l'indépendance. 

Il noue une relation amicale avec son chirurgien, un beur qui a coupé les liens avec le pays natal de ses 

parents pour s'intégrer plus facilement. En Algérie, la guerre civile menace. Georges pourra-t-il retour-

ner en Algérie ? 

 

22 h : Débat   
 

" Vivre au pays ? Être citoyen du monde ? " 
Brassens parlait dans une chanson "des imbéciles heureux qui sont nés quelque part" pour 

dénoncer le chauvinisme et le rejet de l'étranger.  Pourtant il est très fréquent que les aléas de la 

vie nous fassent passer d'un pays à l'autre et nous rendent étrangers à notre pays d'origine. L'his-

toire de l'Algérie, des Algériens et des Pieds-Noirs en est  une illustration complexe. Au moment 

où les idées réactionnaires de repli sur la nationalité française reprennent de la vigueur, il faut  

réfléchir  à ce que cela signifie dans la réalité humaine. 
 

*** 

 

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de l'union locale - Tél. : 02 41 25 36 10 - 

Mail : ulcgtangers@orange.fr - Ou par l'intermédiaire des responsables de votre syndicat.  

 

Participation financière pour le repas : au volontariat, sur place. 


