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L’Edito        «Esclavage à « Pipeau-land » 

 Les tontons flingueurs du pouvoir et du patronat donnent la charge 
contre plus d’un siècle de conquêtes sociales. 

A grand renfort de publicité, leurs « toutous » du grand écran nous expli-
quent les bienfaits de la casse du code du travail et des droits des salariés. 

Et ils aboient, ils mordent contre tous ceux qui veulent s’attaquer aux gros 
« nonos en or » servis aux riches, par les « bouchers » de l’Elysée et du Me-
def. 

« Faut être moderne, faut vivre dans son époque ! » 

C’est vrai quoi ! il y a des logiques : 

 Si celui qui travaille, travaille 
plus, ça donnera du boulot au chô-
meur. 

 Si on peut être licencié plus 
facilement, on pourra retrouver du 
boulot plus facilement. 

 Si aux prud’hommes les pa-
trons payent moins pour un licencie-
ment abusif, ils pourront embaucher 
plus ! 

 Si y’a plus de smic, de garan-
ties collectives, de cotisations em-
ployeurs, on sera compétitif avec un travailleur asiatique à 40€ par mois. 

 Et puis s’il n’y a plus de Sécu, on sera libre…libre enfin de choisir une 
belle assurance privée pour notre santé, le chômage, la retraite…un vrai 
bonheur quoi ! 

Au grand rayon des soldes ouvrières, tout doit disparaître. 

A « Pipeau-Land », les maîtres esclavagistes sont de retour ! 

 

 Une question se pose : Faut-il négocier le poids des chaînes ou lutter 
pour nos droits et libertés. 

 Les luttes ouvrières ont arraché des droits, des droits pour 
vivre mieux. Ils ont permis de contenir la violence du capitalisme 
prédateur et de lui imposer des défaites. Luttes permanentes et vic-
torieuses quand le monde du travail a mis la barre à la hauteur des 
enjeux. 

C’est de cela dont il est question aujourd’hui. 

 Alors ça suffit !! Loi Macron, loi Rebsamen, loi El Khomri, rien n’est 
bon, tout est à jeter ! 

 Chacun de nous, individuellement, dans son syndicat, partout, peut 
se faire entendre pour que très vite, un FRONT UNI de RESISTANCE se dres-
se, et que toutes les formes d’actions, sans rien exclure ni rien sous estimer, 
fassent reculer les GATTAZ, HOLLANDE, VALLS, El Khomri et autres cyniques 
MACRON, valet du MEDEF et des donneurs d’ordres du CA 40. 

 Le 9 mars nous serons très nombreux dans la rue et la mobili-
sation va monter en puissance au fil des jours, jusqu’à la victoire. 

Serge Marais 
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 Journées maxi de 12h contre 10 maxi actuellement - possibilité d’enchaîner des semai-
nes de 46h, jusqu’à 48 et même 60h - repos journalier de 11h fractionnable - heures supplé-
mentaires moins majorées ou plus majorées du tout - licenciements économiques facilités - 
indemnités prud’homales plafonnées – temps de travail des apprentis augmenté. 
 Voilà les mesures qu’offre ce gouvernement Hollande/Valls au patronat. Sans aucune 
gêne, ces politiciens prennent pour argument la lutte contre le chômage, comme ils l’ont fait 
il y a maintenant 3 ans avec la loi qui a légalisé le chantage à la compétitivité.  La cam-
pagne médiatique du patronat sur le manque de flexibilité, la peur d’embaucher avec un co-
de du travail trop contraignant est risible et indécente. Comme nous le voyons bien, que ce 
soit chez Scania ou Valeo Angers mais aussi dans le secteur public, pratiquement toutes les 
embauches se font d’abord en CDD ou après des périodes d’intérim, des contrats d’une se-
maine, de 15 jours, d’un mois. Faciliter l’allongement du temps de travail et les heures sup-
plémentaires ne débouchera pas sur des embauches Faciliter les licenciements collectifs et 
individuels augmentera encore le nombre des chômeurs. 
 
 En plafonnant les indemnités prud’homales, le gouvernement donne au patronat un 
permis de licencier et facilite les licenciements abusifs. Alors 
qu’il faudrait, au contraire, demander des comptes à Conti-
nental, Thyssen, Technicolor, Renault, PSA, Carrefour, La Pos-
te, Sanofi pour les millions qu’ils ont encaissés tout en suppri-
mant des emplois. Depuis des dizaines d’années, le patronat 
a déjà divisé les salariés en autant de statuts différents et de 
conventions collectives qui parfois, comme dans la métallur-
gie, restent départementales !  
 Sous prétexte d’alléger le code du travail, la loi El Kho-
mri veut généraliser cela et que dans chaque entreprise cor-
responde un mini code du travail. 
 
 Tout serait négocié, nous dit-on, en laissant croire qu’il y aura plus de démocratie 
dans l’entreprise avec la mise en place d’un référendum. Mais où a-t-on vu de la démocratie 
dans l’entreprise ? Les référendums, comme déjà aujourd’hui chez CBI Angers, n’offrirons, 
après des menaces de plans sociaux, comme choix aux salariés que celui de choisir entre la 
peste et le choléra. Avec le chantage aux licenciements, le patronat aura toutes les facilités, 
après avoir dénoncé ‘’la dictature des syndicats’’, d’imposer des sacrifices aux travailleurs, 
que ce soit au travers des accords ou des référendums d’entreprise. 
 Si nous laissons faire ce gouvernement, nous le paierons tous. Les salariés en CDI bien 
sûr, mais aussi les CDD et les intérimaires dont la situation suivra la dégradation générale. 
Au final ce qui va compter ce sera notre  capacité à faire grève et à descendre dans la rue.  
 Lorsque vous allez recevoir ce bulletin, sans attendre le 31 mars (date initialement 
prévue par les confédérations), la première riposte du 9 mars sera en route ou déjà passée. 
Cette date a été choisie comme première riposte par les syndicats de lycéens et d’étudiants 
et de nombreux syndicats car c’était le jour où le projet de loi devait être présenté. En re-
poussant l’échéance, le gouvernement montre qu’il redoute les réactions de la jeunesse et 
du monde du travail.Cela doit nous encourager à continuer jusqu’au retrait de ce projet 
 

Plus que jamais c’est tous ensemble qu’il faut se défendre !  
Alors allons-y ! 

 

Didier TESTU 

La loi El Khomri est au service du patronat.  
Une mobilisation générale  

pour s’y opposer est possible ! 
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INTOX ! 

 

On nous explique qu'il faudrait assouplir le droit du travail en France pour favoriser 

l'emploi, que c'est ce qui a été fait en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne et 

que le chômage y aurait régressé. 

Ceux qui refusent le démantèlement du Code du Travail en France seraient donc des incons-

cients et des ignorants qui ne comprennent rien aux réalités économiques. Pire : si ce sont des gens 

qui ont du travail, ce sont des égoïstes qui ne veulent pas faire le moindre effort pour que les chô-

meurs retrouvent eux aussi du un emploi. 

 L'art de présenter une politique violemment anti-sociale... en politique sociale ! 

 

La vérité sur le modèle allemand : 
 En Allemagne, les réformes du droit du travail lancées en 2003 par Gerhard Schröder ont sacri-

fié les indemnités chômage, la flexibilité des horaires a été favorisée, le recours à l’intérim, au temps 

partiel et autres minijobs a été facilité, les modalités de licenciement ont été simplifiées. 

Et en effet, le chômage approche en août 2015 les 4,5 % de la population active contre 11,3 % en 

moyenne dans la zone euro, et le chômage des jeunes n'est guère plus élevé. 

 Mais il y a le revers de la médaille, qu'une étude publiée le 10 septembre 2012 par Destatis 

(l'équivalent allemand de l'Insee) montre de manière limpide : 

 En 2001, les entreprises de plus de dix salariés employaient 23,7 millions d'emplois normaux – 

à temps plein et à durée indéterminée (CDI) - et 5,9 millions de contrats précaires, d'une manière ou 

d'une autre : temps partiel, intérim, contrats à durée déterminé (CDD). 

 En 2011, le nombre d'emplois normaux a légèrement diminué (moins 100 000), tandis que 2 

millions d'emplois précaires, ont été créés ! La part des temps partiels a ainsi grimpé de 18 à 22% 

(contre 14,4% en France). Tous les emplois créés entre 2001 et 2011 sont donc des emplois 

précaires ! 

 En ajoutant le fait qu'il n'y a pas de salaire minimum, et que seules quelques branches (surtout 

dans l’industrie) en ont négocié un, il résulte qu'en Allemagne, depuis 2005, le nombre de personnes 

devenues pauvres est dix fois plus important qu’en France ! 

 La voilà donc la réalité du modèle allemand, champion de la baisse du taux de chô-

mage : une flambée des emplois précaires et un taux de pauvreté en très forte hausse ! 

*** 

 C'est en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, les 4 pays donnés comme modè-

les économiques par les partisans de la destruction du Code du travail en France, que la pauvreté a le 

plus augmenté entre 2005 et 2013. Plus d’un million d’Allemands et de Britanniques, 2,7 millions d’I-

taliens sont ainsi passés sous le « seuil à risque ». Dix fois plus qu’en France, où 102.000 personnes 

sont devenues pauvres en huit ans. 

 

  

Maryse Lépron 

La réforme du Code du Travail 

vise à augmenter la précarité et la pauvreté ! 

La réforme du Code du Travail, si on se laissait faire, ne pourra nous 

conduire qu'à la même dégringolade sociale qu'en Allemagne : des 

emplois précaires et davantage de pauvreté ! 

Il est vital de s'opposer à ce projet rétrograde, avec détermination, 

par les manifestations et la grève, pour qu'il soit totalement retiré ! 
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UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE REDUITE 

Cette prime est une fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi, mais 
dans le cadre d’une enveloppe budgétaire réduite ! le projet de loi avait pour titre 
« Le dialogue social et l’emploi ». La CGT l’a dénoncé en avril 2015, comme « pro-
patronal » et à juste titre : il permet aux patrons de diminuer le nombre de délégués, 
notamment en fusionnant DP, CE et CHSCT dans les entreprises de moins de 300 sa-
lariés !  

  Côté « emploi », la « prime d’activité » va surtout aider à maintenir des 
salaires bas et à développer l’auto-entreprise, en palliant aux revenus les plus bas. 

La Prime d’Activité est censée remplacer à l’avenir le RSA-activité et elle sup-
prime la Prime pour l’Emploi. Mais il n’y a rien d’automatique : il faut faire la deman-
de sur le site de la C.A.F. www.caf.fr 

QUI NE DEMANDE RIEN N’AURA 
RIEN 

Pour le début du dispositif, toute demande 
faite (en ligne) avant la fin mars 2016 per-
mettra d’ouvrir un droit à compter de janvier 
2016. 

Les conditions minimum à remplir :  
- avoir 18 ans ou plus 
- avoir un travail, salarié ou indépendant, étu-
diant salarié ou apprenti. 
- gagner moins de 1500 euros par mois nets. 
Soit 1,3 fois le SMIC. 

La CAF propose une simulation, mais le calcul 
définitif tient compte des allocations et autres 

ressources perçues en plus du salaire, même si ce ne sont pas des revenus imposa-
bles. Du coup, la réponse peut s’avérer négative, même avec une simulation positi-
ve. Chaque fin de trimestre, il faut renouveler la demande en mettant à jour les mo-
difications de rémunérations et (ou) de situation personnelle. La prime est versée 
mensuellement. 

 

LA DIFFÉRENCE DE MODE DE CALCUL – CELUI-CI ÉTANT ASSEZ 
OPAQUE- RISQUE D’EXCLURE DES TRAVAILLEURS JUSQUE-LÀ BÉ-

NÉFICIAIRES DE LA PRIME POUR L’EMPLOI. 
 Bref, c’est une arnaque de plus de la part de ce gouvernement. Au niveau de la 

forme, l’obligation de faire la demande en ligne aggrave les choses ! Pour les syndi-
qués et les militants, c’est une bonne occasion de discuter augmentation des salaires 
– et même si cette prime n’est pas mirobolante, dans un premier temps, il faut infor-
mer et aider nos proches à faire valoir leurs droits ! 

 

Marilou Dupas  

1ER JANVIER 2016 : LA PRIME  

D’ACTIVITÉ ENTRE EN VIGUEUR 
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CREATION D’UN COLLECTIF DES PRECAIRES 
ET PRIVES D’EMPLOI A ANGERS 

 

 

 
 

 Devant l’augmentation alarmante des chiffres du chômage, la précarisation de 
l’emploi dans le privé et le public (CDD, Intérim, vacataires, contrats aidés…), plusieurs 
militants précaires de l’Union Locale d’Angers ont mis en place un Collectif de Précaires 
et Privés d’Emploi pour Angers et sa région. 

 Le but n’étant pas de se substituer au service public de l’Etat, Pôle Emploi, dont les 
agents débordés et abandonnés par les pouvoirs publics tentent de faire ce qu’ils peu-
vent, mais bien de venir en appui et de répondre à une demande. 

Le Collectif se propose de donner des conseils juridiques, des conseils sur les droits des 
intérimaires, le droit des privés d’emploi et le droit du travail en général. Il propose éga-
lement une aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation. 

  Une permanence sera tenue tous les mardis de 10H à 12h, dans les locaux de l’U-
nion Locale. 

 Camarade, si tu connais des gens dans ton entourage dans cette situation qui ont 
besoin d’aide, tu peux les orienter dès maintenant vers le Collectif. 

  Si tu souhaites donner un coup de main, toute aide est la bienvenue. 

  

Le Collectif des Précaires et Privés d’Emploi 

  

 Au Conseil Départemental de Maine-et-Loire comme dans bien d’autres départe-
ments les difficultés financières de la collectivité sont mises en avant pour imposer des 
gels de postes, des modifications d’organisations de service, des mutualisations.  

 Ce département, dont le président reconnaît lui même qu’il est l’un de ceux qui affi-
che une masse salariale parmi les plus basses (en 2015 ratio de 143€ par habitant contre 
172€ en moyenne), poursuit ses réorganisations de service au détriment de ses salariés et 
des usagers du service public. 

 En ce début 2016, ce sont les équipes de Maisons Départementales de Solidarités 
qui se mobilisent suite à une réorganisation du service social sur le territoire. Au contraire 
de la volonté affichée par le Conseil Départemental, cette nouvelle organisation éloigne la 
population de l’accès au service social particulièrement en milieu rural. De plus elle rigidifie 
les procédures et les organisations de travail en spécialisant celui-ci avec des moyens hu-
mains insuffisants.   

 A l’appel d’une intersyndicale CGT et CFDT environ 150 salariés de ce secteur  
(20,59% des agents étaient grévistes) se sont réunis en Assemblée Générale puis devant 
l’Hôtel du Département afin de manifester leur mécontentement suite à cette réorganisa-
tion et de réclamer une prise en compte de leurs remarques et de celles de leurs représen-
tants syndicaux. 

 Suite au préavis de grève, une première rencontre avait eu lieu avec l’administration 
et les élus, qui continuent à ne pas entendre et minore la détresse des personnels.  

 Devant le succès de la mobilisation du 22 février, l’action se poursuit avec une lettre 
ouverte aux élus et de prochaines heures d’information syndicale qui détermineront des 
suites à donner. 

 

Marie-Claude RAMBAULT 

DU MOUVEMENT  

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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 Je m’appelle Marie-Claude Rambaud, je suis secrétaire du syndicat CGT des person-
nels du Conseil Département (ex-Conseil Général) de Maine-et-Loire, j’ai 58 ans. Mon par-
cours militant a commencé alors que j’étais en formation d’assistante sociale où je me suis 
syndiquée à .la CFDT (seul syndicat présent), consciente qu’il était nécessaire de se battre 
collectivement contre une société que je trouvais injuste. 

Sur le plan professionnel, je travaille depuis 1979 sur un quartier de Cholet en tant 
qu’assistante sociale et, depuis 2008 j’ai un mi-temps syndical. 

Nous n’avons pu créer le syndicat CGT au sein du départe-
ment de Maine-et-Loire qu’après plusieurs années d’adhésion indivi-
duelle. Avec une camarade de Cholet, Christine Manceau et une poi-
gnée d’adhérents, le syndicat a vu le jour en mars 2000 et s'est dé-
veloppé dans les services médico-sociaux, culturels et administratifs 
du Conseil Départemental. 

Ensuite, suite aux différentes lois de décentralisation nous 
avons été rejoints par des camarades issus de l’éducation nationale 
(les personnels techniques des collèges) ou les agents de la DDE 
(Direction Départementale de l’Équipement) précédemment syndiqués à la CGT. Aux derniè-
res élections, nous avons recueillis 25% des voix, nous progressons à chaque élection. 

Le Conseil Départemental affiche un endettement important et cherche à faire des 
économies sur les services publics. C'est la conséquence de choix budgétaires nationaux et 
départementaux qui se préoccupent d'aider les entreprises, soi-disant pour soutenir l'emploi, 
alors que cela n'a d'autre efficacité que de maintenir ou accroître les bénéfices des action-
naires. 

Les personnels en font les frais. A l'occasion de multiples réorganisations de servi-
ces, nous subissons des pressions individuelles de plus en plus fortes pour faire toujours plus 
avec moins. Les départs à la retraite non remplacés accroissent la charge de travail de ceux 
qui restent. Notre petite équipe syndicale est de plus en plus souvent amenée à accompa-
gner individuellement nos collègues victimes de chantage, de pressions et en souffrance au 
travail, parfois de manière dramatique (dépressions), face à une hiérarchie qui minimise, voi-
re nie la réalité de ces souffrances. 

Les restrictions budgétaires prévues par le Conseil Départemental vont mettre à 
mal bon nombre d’associations pourtant essentielles à la population. Cela commence par 
celles en lien avec la protection de l’enfance qui ont entraîné en 2015 des suppressions de 
postes d’éducateurs sur les quartiers. Cela va aussi concerner de petites associations sporti-
ves et culturelles indispensables en particulier dans le milieu rural. 

Nous continuons collectivement à afficher notre combat pour défendre nos condi-
tions de travail. Confrontés directement aux difficultés des usagers, dont beaucoup sont les 
victimes de l'inégalité sociale, nous nous sentons solidaires d'eux. En tant que profession-
nels, notre rôle est de leur apporter aide et soutien et nous n'acceptons pas de nous voir reti-
rer de plus en plus de moyens pour faire notre travail efficacement : c'est humainement ré-
voltant. C'est pourquoi nos revendications sont aussi celles de la défense d'un service public 
efficace, au plus proche de la population. 

Nous ne perdons pas de vue, que nos problèmes, en tant que salariés du secteur 
public, sont la conséquence d'un rapport de force globalement défavorable aux salariés, et 
 nous militons pour que nos collègues participent aux actions interprofessionnelles où 
les salariés du privé et du public se retrouvent au coude à coude ! 

Marie-Claude Rambaud 

Marie-Claude RAMBAUD,  

secrétaire du SYNDICAT CGT  

du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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Vendredi 
18 mars 2016 

 

 

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  
(une participation de 7€ minimum est demandée). 

 

A 20 h : Projection du film 

« Pride" » de Matthew Warchus (2014) 

 

 Lors de la grève des mineurs britanniques de 1984-85 contre les fermetures de dizai-
nes de mines de charbon, programmées par le gouvernement de Margaret Thatcher, un 
groupe d’activistes homosexuels décide de venir en aide aux familles des mineurs. Mais, 
dans le contexte de l'époque où l'homophobie est la norme, le syndicat des mineurs est 
embarrassé de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Les deux 
communautés que tout oppose vont s’unir pour défendre la même cause. Ce film est basé 
sur une histoire vraie. 

 

22 h : Débat   

" Grèves sectorielles et solidarités " 
 

 Quand un secteur professionnel, une entreprise, une administration entrent  en lutte 
pour leurs revendications, la question des soutiens extérieurs qu'il peut être utile de trou-
ver pour peser sur les décideurs, se pose toujours . 

 La crainte de ne plus être entendus sur les revendications spécifiques à l'origine de 
la grève conduit parfois à la volonté des grévistes de rester entre eux, de ne pas chercher à 
faire connaître leur lutte à l'extérieur pour trouver des soutiens. Ils radicalisent leurs ac-
tions mais restent isolés. 

Pourtant, on peut aussi considérer que le fait qu'une lutte soit perçue favorable-
ment dans l'opinion publique, c'est précisément cela qui peut amener les décideurs à céder 

plus vite à la revendication particulière, de crainte d'une contestation plus large. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant au secrétariat de l’Union 

Locale, au 02.41.25.36.10 

UL CINEMA 
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https://

ulcgtangers.wordpress.com/ 
 Dans un souci permanent de proximité, de réactivité 

et de dynamisme, l’Union Locale CGT d’Angers vient de 

créer un site internet. Vous pouvez y retrouver l’actualité so-

ciale locale, les tracts, les bulletins de l’UL Info, mais aussi 

de nombreuses informations et liens. Vous pouvez également vous abonner à ce 

site, afin de recevoir un courriel à chaque nouvel article. Vous pouvez bien sûr faire 

connaître ce site autour de vous et afficher son lien dans les panneaux syndicaux. 
 

 N’hésitez pas à nous 

faire par de vos commen-

taires et suggestions quant 

au contenu de ce site, soit 

par le biais d’un commen-

taire en ligne, soit en 

contactant le secrétariat 

au 02.41.25.36.10 

 

 A occasion spéciale, bulletin d’UL INFO spécial !  

 Vous tenez donc dans les mains le 200ème numéro du bulletin de l’UL 
INFO, un peu remanié dans son aspect, mais rassurez-vous, pas dans son contenu ! 

 Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur volonté de ne recevoir que 
la version PDF par courriel de ce journal.  

Cela est tout à fait possible, il vous suffit de nous le faire savoir, soit par téléphone 
au 02.41.25.36.10, soit par courriel sur ulcgtangers@orange.fr, soit par retour de 
courrier, 14 place Imbach, 49100 ANGERS, en n’oubliant pas de nous redonner votre 
adresse de messagerie. 

  A savoir, comme vous pouvez le lire dans l’article précédent, tous les numéros 
  de l’UL INFO sont  également disponibles sur le site de l’Union Locale. 

NOUVEAUTE :  
le site de l’UNION LOCALE 

BULLETIN DE L’UL INFO: 

Dites-nous comment vous le préférez !  


