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L’Edito         

 Lorsque vous recevrez cet édito, les rassemblements des 28 
avril et 1er mai auront eu lieu et auront, du moins nous pouvons l’es-
pérer, obtenu un succès qui nous permette d’envisager une suite à 
cette mobilisation qui se déroule depuis plus deux mois. 

 Depuis donc le 9 mars, les multiples manifestations et débraya-
ges contre la loi El Khomri démontrent qu’une fraction non négligea-
ble des travailleurs mais aussi de la jeunesse, n’accepte plus ni de se 
taire, ni de se laisser faire. C’est un changement qui ne peut que nous 
réjouir, nous qui sommes persuadés que face à l’offensive patronale 
et gouvernementale contre le monde du travail, la seule chose qui 
peut changer les choses, est que la classe ouvrière (ouvriers – em-
ployés – cadres – retraités - chômeurs) se mobilise et retrouve 
confiance dans sa force collective. 

 Le caractère nocif de cette loi, tout au moins dans les milieux 
populaires est de plus en plus évident, certains sondages évoquent 
même que 70 % de la population est contre. Cela n’est pas rien, car il 
faut remonter à la loi sur les retraites imposée par Sarkozy en 2010 
pour retrouver un tel rejet. 

 N’est pas rien non plus cette mobilisation de la jeunesse, qui 
nous est trop souvent présentée comme une jeunesse amorphe, ga-
gnée par l’individualisme et n’ayant 
aucune ambition sociale. 

 Alors ? Ce n’est pas parce que 
les dirigeants gouvernementaux décla-
rent qu’ils ne retireront pas ce projet 
de loi et que Gattaz menace… Ce n’est 
pas non plus parce qu’ils ont dans leurs 
mains la quasi-totalité des grands mé-
dias plus une police et les tribunaux, 
que tout est joué. 

 Notre histoire, l’histoire du mou-
vement ouvrier est jalonnée d’exem-
ples où des premiers ministres affir-
maient qu’ils ne céderaient pas. Et 
pourtant ils ont cédé. Le dernier exem-
ple en date étant celui du CPE en 2006. 

 

Soyons de ceux qui,  

avec enthousiasme,  

redonnent confiance et envie 
de gagner !! 

 

Didier Testu – Secrétaire de l’UL  
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 Le 50ème congrès des syndicats de l’Union Locale CGT 
Angers s’est tenu salle Pelloutier, à la Bourse du Travail 
d’Angers, les 31 mars et 1er avril 2016. 

 Les travaux du congrès ont débuté jeudi 31 mars dans 
une sympathique ambiance de grève et de manifestation 
contre le projet de Loi El Khomri. Avec près de 6000 mani-
festants, Angers vivait sa plus grosse manifestation depuis 
l’élection de François Hollande. Les nombreux débrayages et 
grèves dans les entreprises du privé, comme dans le public, 
ont permis aux congressistes d’apprécier la mobilisation 

contre ce projet de loi de régression sociale, mobilisation qui tient dans la durée, et ne faiblit 
pas depuis le 9 mars. 

 Plus de 130 délégués et invités ont pu faire le point pendant deux jours sur la situation 
sociale dans l’agglomération angevine, qui, à l’image de ce qui passe dans le pays, a été du-
rement touchée par les fermetures d’entreprises et les plans de licenciements ces dernières 
années. Pour accroître leurs profits, de grands groupes internationaux, comme Thomson, les 
Ardoisières ou Thyssen pour ne citer qu’eux, ont licencié de nombreux travailleurs. 

 

L’activité de L’Union Locale 

 Défense collective et accompagnements individuels, notamment juridiques : depuis 
notre dernier congrès il y a 3 ans, l’activité de l’UL s’est développée. Permanences quotidien-
nes à la Bourse du Travail, augmentation du temps de secrétariat administratif, ont permis à 
l’UL d’accueillir plus de salariés et dans de meilleures conditions. 

 

Augmentation du nombre de syndiqués 

 Le développement de l’activité de l’UL se traduit aussi par un renforcement des effec-
tifs, soit plus de 3300 syndiqués à jour de cotisation en 2015. A nous de continuer à faire 
progresser la syndicalisation dans nos entreprises ! 

 

Quelle orientation pour l’UL ? 

 Le document d’orientation, feuille de route de l’UL pour les 3 ans à venir, a été adopté 
après de riches débats. Un numéro spécial congrès de l’UL info va être publié sous peu. Ren-
forcement des collectifs de zones, diffusions mensuelles du tract de l’UL, ciblage d’entrepri-
ses où la CGT n’est pas implantée, continuité syndicale pour les retraités, création d’un site 
internet et d’une page facebook de l’UL, formation syndicale plus accessible aux syndiqués… 
Nous avons du pain sur la planche ! 

 La Commission Exécutive, organe de direction de l’UL, est désormais composée de 33 
membres. Ce congrès aura aussi été celui du passage de relais. Serge Marais, après 6 ans de 
bons et loyaux services, a quitté ses fonctions de Secrétaire Général, au profit du fringant 
Didier Testu. 

  La première Commission Exécutive de l’UL a eu lieu le 4 avril et a élu le nouveau bu-
reau à l’unanimité : Didier TESTU (métallurgie - Secrétaire Général), Gilles MAPPELI 
(métallurgie, Valéo - Secrétaire Adjoint), Jean Louis GIRARD (métallurgie, Arthus - Trésorier), 
Chantal PERTUE (Caisse des dépôts – Trésorière Adjointe), Maryse LEPRON (Education natio-
nale), Didier LIZE (SNCF), Benjamin LETANG (Santé, CESAME), Guy PERTUE (métallurgie). 

 

Benjamin Letang 

Retour sur le 50ème congrès de l’UL 
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Les coûts d’appareillage auditifs sont trop élevés et les français sous–équipés. 
Sur les 4.4 millions de personnes appareillables, seules 1.5 millions le sont effecti-
vement. 

Le prix moyen par oreille se situe à 1550 €. Le reste à charge, après rembour-
sement de la sécurité sociale et de la complémentaire avoisine les 1100 €. 

La prise en charge sécu qui n’a pas évolué depuis 1986, est de 120 € par 
oreille ! (à titre de comparaison, elle est de 840 € en Allemagne). 

La concentration des fabricants 

Quatre d’entre eux se partagent 
80% du marché mondial et protègent leurs 
prix et marges. 

La culbute des prothésistes 

Ils appliquent un coefficient multipli-
cateur de 3 à 3.5 sur le prix d’achat des 
audioprothèses. 

Leur marge brute moyenne varie de 650 € 
pour une prothèse entrée de gamme à 
1250 € pour un haut de gamme, soit une 
marge brute de 70% à 75%! 

Audioprothésiste, un métier protégé 

Leur numerus clausus (quota d’admis par année) est de 199 étudiants, trop 
peu par rapport aux besoins. 

3100 professionnels bénéficient ainsi d’une rente de situation non justifiée, 
leur permettant de pratiquer des prix exorbitants. 

En résumé, moins d’étudiants, moins de prothésistes et de meilleures marges 
bénéficiaires sur le dos de l’assuré. 

Réaction du syndicat des audioprothésistes pour sa défense : il propose une 
meilleure prise en charge de l’assurance maladie (argent public) mais surtout pas 
de sacrifice sur leurs marges (leurs bénéfices)! 

En conclusion 

Entre les prétentions des fabricants, grossistes, distributeurs, audioprothésis-
tes et les remboursements à minima de la sécu, il va falloir taper dur dans la four-
milière pour que cela bouge ! 

A nous de jouer!  

À bon entendeur…      Gérald MARGUEREZ 

          Retraité Métaux 

J’ENTENDS MAL, 

 MAIS JE COMPRENDS TOUT! 
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 Les directeurs d'hôpitaux demandent de rétablir le jour de carence pour faire 
des économies supplémentaires sur le dos des agents hospitaliers. 

 

 Pourtant, l'absentéisme est bien le résultat de leur politique qui consiste à di-
minuer les dépenses de santé, diminuer des budgets des hôpitaux, réduire les coûts 
en effectif, être plus « efficients »… c’est la feuille de route du gouvernement que les 
directions d’hôpitaux appliquent avec zèle. 

 Au quotidien, ce sont des restructurations de services avec, au passage, une 
diminution d’effectif et le développement 
de nouvelles activités avec ces postes libé-
rés. 

 Ce sont des effectifs calculés au plus 
juste et donc, en cas d’absence, des repos 
supprimés, des rappels à domicile ou des 
semaines à rallonge, faute de remplaçants ! 
Ce qui conduit à l’épuisement du personnel. 

 C’est aussi un éclatement des équi-
pes ce qui veut dire changer de service et 
d’équipe très souvent… 

 

 Ces conditions de travail qui se dégra-
dent entraînent, bien évidemment des pa-
thologies physiques mais aussi de la souf-
france psychique. Il est évident que la péni-
bilité du travail provoque de l’absentéisme. 

 

 Alors, s’étonner que l’absentéisme soit en augmentation, c’est choquant. Et 
sous-entendre que ces absences seraient dûes à du laxisme ou même de la fainéan-
tise des agents, c’est  scandaleux !  

 

 Sacrifier la santé des hospitaliers pour faire des économies, ce n’est pas toléra-
ble ! 
 

LES HÔPITAUX SONT MALADES  

DES POLITIQUES D'AUSTÉRITÉ  ! 

L'ABSENTÉISME N'EN EST QU'UN SYMPTÔME … 

 
Marie-José FALIGANT 

CGT CHU d’Angers 

RÉPONSE DE LA CGT DU CHU  

À LA CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT  

DANS LA PRESSE À PROPOS DE L'ABSENTEISME 
DANS LES HÔPITAUX :  
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 Une affiche d'Info Com CGT qui dénon-
ce les violences policières vient de déclencher 
la colère de Bernard Cazeneuve, ministre de 
l'Intérieur et premier responsable à ce titre 
des pratiques policières. 

 
 La droite, le PS, le patronat et les 
grands médias le soutiennent : pas de surpri-
se. Par contre, doit-on parler de la réaction de 
la CFDT Police ? Même pas, il y aurait trop à 
dire... 
 Ceci étant,  il nous faut tout de même 
rappeler que la police des polices admet elle-
même qu'il y a un problème avec l'attitude de 
certains agents. 
 Pendant ce temps, Jean-Christophe 
Cambadelis -secrétaire du PS qui a bien oublié 
son passé- évoque une "gauchisation" de la 

CGT. C'est vraiment  pathétique! 
 En réponse, nous reproduirons deux affiches de mai 68, qui traitaient 
des violences policières dans des termes qui doivent laisser rêveurs Cazeneu-
ve, Cambadelis, Valls et consorts. 

 

Car oui, contre la répression, il faut choisir son camp !  
Et nos camarades ont eu raison de faire cette afiche ! 

 

  De toute évidence, les chiffres du chômage ne cessent d’augmenter. Et même si, tem-
porairement, le gouvernement et les médias, arrivent à nous faire croire le contraire en 
créant des formes diverses de contrats précaires, il nous faut savoir que ce ne sont pas des 
solutions sur le long terme. Cela n’a pour but que de leur rapporter des arguments électo-
raux en truquant de fait les chiffres du chômage. En attendant, les chiffres qui concernent 
l’emploi précaire ne sont pas non plus réjouissants. 
 La France compte aujourd’hui plus de 12% d’emplois précaires contre 5,5% au milieu 
des années 80: c’est-à-dire, plus du double en trois décennies. Voilà une tendance qui, non 
seulement ne cesse d’augmenter, mais qui risque de s’accélérer fortement, notamment si, 
comme la loi El Khomri le veut, le licenciement dans le cadre d’un CDI devient tellement sim-
ple pour l’employeur (si on entend par emploi précaire ceux qui manquent de sécurité et de 
perspectives d’emploi). 

 D’après des chiffres de l’Insee 2014, 12,3% des emplois sont précaires, ce qui repré-
sente 3,2 millions de personnes. Ces emplois précaires se repartiraient comme suit : intéri-
maires 2,1%, apprentis 1,4%, CDD du privé 4,9%, CDD du public 2,3%, stagiaires et contrats 
aidés du privé 0,9% (dont stagiaires et contrats aidés du public 0,8%). 

Bref, du boulot sur la planche pour notre petit collectif !  

 

 Rappelez-vous : le CPPE (Collectif de précaires et privés d’emploi) de l’UL-
CGT Angers, a une permanence tous les mardis entre 10 h et 12h à l’UL 

 

Pour le Collectif, Luz et Camille 

AFFICHES CGT ET VIOLENCES POLICIERES 

PRECARITE DE L’EMPLOI, 

QUELQUES CHIFFRES 
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 L'Indecosa-CGT a pour objectif d'assurer et développer la 
protection, la formation, l'information et la défense des consom-
mateurs et des locataires. Elle suit la mise en œuvre d'actions 
consuméristes portant sur des valeurs sociales et environnemen-
tales. 
 L'Indecosa-CGT est née en octobre 1979 d'une volonté de 
la CGT de se doter de moyens nouveaux pour agir dans les do-
maines de la consommation, de l'environnement et du cadre de 
vie. 
 L'histoire de la consommation met en évidence son imbri-
cation dans les rapports de la société. 
 L'Indecosa-CGT s'est donc continuellement intéressée aux liens entre consom-
mateur et loi du marché : elle n'a cessé de remettre en cause la théorie de la liberté 
économique, qui selon elle, n'a pas toujours apporté au consommateur la liberté de 
choisir et la baisse des prix. 
Les domaines d'intervention de l'Indecosa-CGT sont nombreux : 
 l'alimentation, en particulier les circuits courts entre producteurs et consomma-

teurs. 
 les banques, l'énergie, l'environnement, le logement, les nouvelles technologies, 

la santé, les transports, les services publics… 
 
L'INDECOSA- CGT TIENT SES PERMANENCES A LA BOURSE DU TRAVAIL : 

mardi de 9 h à 11 h et jeudi de 15 h à 17 h  
CONTACT : Tel : 02 41 25 77 10 
indecosa.angers@wanadoo.fr  
 
 

Bruno HOUDAYER et Patrick GUESDON, Indecosa Angers 
 

 Vous aimez lire le bulletin de l’UL Info? Alors vous aimerez légalement retrou-

ver toute l’actualité de l’Union Locale CGT d’Angers à travers deux nouveaux outils : 

le site internet (www.ulcgtangers.wordpress.com) et la page Facebook.  

 

 Vous y pourrez y lire l’actualité sociale locale, les tracts, les bulletins de l’UL In-

fo, mais aussi de nombreuses informations et liens. Un abonnement est possible par 

courriel. Vous pouvez bien sûr faire connaître ces outils autour de vous et afficher les 

liens dans les panneaux syndicaux. 

 N’hésitez pas à nous faire par de vos commentaires et suggestions quant au 

contenu de ce site, soit par le biais d’un commentaire en ligne, soit en 

contactant le secrétariat au 02.41.25.36.10 

INDECOSA-CGT 
Information et Défense 

des Consommateurs Salariés 

L’Union Locale sur la toile ! 

mailto:indecosa.angers@wanadoo.fr
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Vendredi 27 mai 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    
 

JIMMY'S HALL, un film de Ken Loach (2014) 
 

 Après dix ans d'exil en Amérique, Jimmy, un militant communiste irlandais 
exilé à cause de ses activités politiques dans les années 20, est de retour dans son 
village en 1932. A la demande des jeunes du village, il ré-ouvre la maison pour 
tous, lieu de divertissement et d'éducation populaire, qu'il avait créée autrefois. 
Mais cet espace de liberté est un insupportable défi aux pouvoirs locaux, en particu-
lier l'Eglise. Il se heurte aussi au pouvoir politique républicain (issu de l'IRA) quand il 
soutient des fermiers en conflit avec les gros propriétaires terriens. 

 Basé sur des faits réels, ce film est l'histoire d'un militant courageux et géné-
reux mais aussi d'une communauté rebelle et solidaire dans la fête comme dans la 
contestation. 

 

Après le film, une discussion est organisée autour du thème : 

La lutte contre l'obscurantisme  
  

 Le fanatisme religieux, l'obscurantisme et l'intolérance qui l'accompagnent 
sont toujours les ennemis des militants qui sont du côté des exploités et des oppri-
més. 

 Si aujourd'hui l'islamisme intégriste nous apparaît comme le principal porteur 
de cette intolérance, il n'en a pas l'exclusivité. Dans notre société d'aujourd'hui, les 
jeunes déboussolés par un avenir bouché par un système capitaliste qui les condamnent 
au chômage, sont parfois attirés par des groupes qui allient religion et théories réaction-
naires. Il est vital que les militants syndicalistes puissent offrir une autre alternative d'es-
poir. 

Inscrivez-vous dès maintenant au secrétariat de l’Union Locale, 

au 02.41.25.36.10 

UL CINEMA 
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 Sur Antenne2, ce mardi matin 26 avril, ça jubile, ça claironne ! Ta ta talalata-
ta talalatata…. 

Pensez donc ! Journalistes et grands spécialistes du fusil à plomb « taillent la 
bavette » et se congratulent au nom de la France, bouche fendue jusqu’aux oreil-
les. 

Le « must du must » : On a vendu 12 sous-marins super sophistiqués à l’Aus-
tralie pour un budget de 34 milliards d’euros…un record ! Youpi ! Les bateaux se-
ront fabriqués en Australie.  

Après des années de « vaches maigres », 2015 aura été un bon cru et 2016 
s’annonce bien !  

Et cerise sur le gâteau, notre grand spécialiste du pétard mouillé 
nous vante la présence et l’intervention de l’armée française sur les diffé-
rents conflits dans le monde comme une véritable vitrine publicitaire de 
l’efficacité de notre armement !  

 

Pour le coup, j’en appelle au patriotisme de nos publicitaires pour aller planter 
des panneaux sur les champs de mines ! 

En continuant sur la lancée, on devrait rapidement trôner sur la 1ère marche 
de la « mort-export » ! Encore un petit effort de guerre ! 

C’est dans l’ordre capitaliste. Pour le commerce de la guerre on a tout ce qu’il 
faut, matières grises, savoir-faire, pour aller 
éparpiller le sang des travailleurs. 

Pour des téléviseurs, des ascenseurs, 
des vêtements, des énergies propre, etc., en-
fin pour des choses qui pourraient être utiles à 
la Vie, on n’a pas de cerveaux, d’ingénieurs, 
de travailleurs qualifiés ? On ferme, on licen-
cie, on importe à bas prix des produits fabri-
qués au prix du sang des mêmes travailleurs 
surexploités! 

Partout, c’est la course au surarme-
ment… pour être en sécurité ! Le business est 
rentable, les guerres et les conflits en sont la 
matière première. 

 Alors personnellement, je n’ai pas 
de fierté à ce morbide contrat, quand 
tant d’argent manque pour l’éducation, 
la santé, le social, le logement, l’alimen-
tation, l’environnement, sous nos yeux 
et dans le monde. 

Serge Marais 

PUBLICIS ET GARAUDY… 

du « pipi de chat » ! 


