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N u m é r o  

2 0 2  

 J u i n  2 0 1 6  

L’Edito         

Loi EL Khomri,  
ceux qui luttent montrent la seule voie possible! 

 

 Cela fait maintenant plus de trois mois que l’épreuve de force contre la 
loi El Khomri est engagée par une fraction du monde du travail, qui bénéficie du 
soutien d’une partie très majoritaire de la population. 

 Contrairement aux années précédentes, de façon déterminée, ce sont 
des centaines de milliers de travailleurs qui s’opposent aux attaques du gouver-
nement et du patronat. Pour l’énorme majorité de ceux qui participent à ce 
mouvement, il est maintenant manifeste que nous devons nous battre tout au-
tant sous ce gouvernement ‘’de gauche’’ que sous un gouvernement de droite. 

 Aujourd’hui les choses sont de plus en plus claires. Nous devons et de-
vrons nous battre, que ce soit contre des Hollande- Valls - Sarkozy - Le Pen ou 
autres démagogues, pour la défense de nos intérêts. Ceci car  le seul vrai diri-
geant est le grand patronat. Il est le seul à diriger le pays en ayant la main mise 
sur l’état et le fonctionnement de la société. Il profitera du chômage, de la pré-
carité, des divisions au sein de notre classe (immigrés/français – travailleurs du 
public et du privé…) pour tenter de nous porter des coups et nous faire encais-
ser des reculs. Nous le voyons bien, dans tous les pays et cela sans exception 
(Grèce – Belgique – Espagne – Italie…) il veut aller plus loin dans l’intensifica-
tion de l’exploitation. 

 Ceci dit, cette bataille 
contre la loi El Khomri, quelle 
qu’en soit l’issue, n’est bien 
entendu qu’une étape dans 
cette lutte permanente qui 
nous oppose à la classe diri-
geante (actionnaires des 
grands groupes industriels et 
établissements bancaires, spé-
culateurs …). 

 Une étape, mais qui a son importance, car elle indique la seule voie pos-
sible contre cette classe capitaliste qui n’a pour seule ambition que sa fortune 
personnelle.  

 Alors ? A ce jour, allons-y, convainquons nos collègues de la force de 
l’action collective, mobilisons autour de nous, regroupons nous et participons 
le plus massivement possible aux actions prévues – Semaine du 9 – Manifes-
tation du 14 juin à Paris – 

Didier Testu. Secrétaire Général de l’Union Locale 
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 Le personnel des urgences du CHU d’Angers est en  grève depuis le lundi 23 mai 2016. Tous sont 
très déterminés à ne pas se laisser voler 1,2 Equivalent Temps Plein d’Aide soignant à l’unité d’hospitalisa-
tion des Urgences. La direction a décidé cette suppression de poste pour créer un poste d’infirmière à 
l’accueil. 
 Cette réorganisation se fait, une fois de plus, sur le dos du personnel !  
Les grévistes demandent donc la création du poste d’infirmière MAIS en maintenant le même nombre 
d’Aide Soignants. Tous les jours les grévistes se sont réunis en Assemblée Générale pour décider des ac-
tions à mener et s'organiser. 
 À ce jour, malgré plusieurs rencontres, la direction reste sur ses positions et ne veut rien céder. 
Jeudi 2 juin, les syndicats CGT, FO et SUD du CHU appellent l’ensemble du personnel du CHU à faire grève 
pour dénoncer le manque d’effectif dans beaucoup de service et dénoncer les « ponctions » de postes 
dans des secteurs pour les transférer vers de nouvelles activités (exemple avec les urgences). Les consé-
quences sont désastreuses car nous travaillons alors moins nombreux pour prendre en charge le même 
nombre de patients. 

 Ce même jeudi 2 juin, une 9ème manifestation interprofession-
nelle et intersyndicale contre la loi El Khomri s’est donnée rendez-vous 
devant le CHU. Nous voulons être nombreux pour les rejoindre.  
 
 Lors de la dernière manifestation du jeudi 26 mai, les grévistes 
sont allés rejoindre les manifestants contre la loi El Khomri. En tête de 
manifestation, avec une banderole NON AUX SUPPRESSIONS DE 
POSTES, le cortège de la santé a montré sa colère. 
 Car tout est lié : ces économies forcées dans la santé vont en-
core s’aggraver, puisque le gouvernement prévoit 993 millions d’éco-
nomies à faire dans les hôpitaux en 2016. C’est le résultat de la loi san-
té. 
La loi El Khomri, si elle venait à s’appliquer sera une dégradation de 
plus et une atteinte à nos droits. Certes, nous ne dépendons pas direc-

tement du code du travail mais les statuts qui nous servent de Convention collective sont basés sur le 
code du travail.  
 Donc si cette loi venait à s’appliquer, elle le serait d’abord dans le privé et ensuite dans le public. 
C’est pourquoi il faut que nous nous battions ensemble contre ces attaques !!! 

Marie-José FALIGANT  

Syndicat du CHU 

GRÈVE AUX URGENCES DU CHU 
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 Notre collectif CPPE (Collectif de Pré-
caires et Privés d'Emploi) de l’UL CGT-Angers 
pense qu'il faut continuer à se mobiliser contre 
la loi travail, qui détruirait d'une façon sans pré-
cédent depuis plusieurs décennies, d'impor-
tants acquis sociaux, en dégradant davantage 
nos conditions de vie et de travail. 
 
 Le gouvernement, bras politique du pa-
tronat, veut faire passer en force une loi dont la 
majorité des travailleurs ne veut pas. Pour cela, 
il fait appel à l'article 49.3, puisqu'il n'arrive pas 
à la faire passer d'une manière 
« démocratique ». 
 

 Ce faisant, il montre les limites de sa démocratie représentative qui permet de fait à une minori-
té élue (le gouvernent socialiste dans l'occurrence) de ne pas suivre explicitement la volonté de ceux qui 
l'ont élue, avec comme unique risque pour les premiers, de ne pas se faire réélire. 
Mais ce faisant, il perdrait aussi sa « légitimité » qui reposerait sur la défense de la volonté de leur majo-
rité. 
 Face à cette évidence, il est facile de comprendre que par-dessus le système politique que le 
gouvernement dit défendre, il n'y a que leurs intérêts de classe qui comptent. Des intérêts de classe 
qu'il défend avec la plus grande détermination, comme le montre le recours à des mesures d'urgence 
comme le 49.3, que leurs propres membres qualifiaient de « déni de démocratie » avant d'arriver au 
gouvernement. 
 
 C'est dans ce contexte là que cette minorité au gouvernement, qui ne tient pas compte de sa 
propre majorité, s’attaque sans aucune gêne à la CGT comme « mouvement minoritaire » alors que le 
nombre d'adhérents est supérieur à celui de tous les partis politiques présents à l’assemblé ! 
 
 Nous, travailleurs précaires et sans emploi, ne pouvons que souhaiter que les syndicats de tra-
vailleurs continuent de défendre les intérêts de travailleurs, les nôtres, raison pour laquelle ils existent. 
Et c'est bien pour la défense de nos intérêts que nous continuerons de nous battre pour le retrait total 
de cette loi qui représente un énorme recul historique de nos acquis sociaux. 
 
 Nous sommes majoritaires à penser cela, et même si malheureusement la plupart de ceux qui le 
pensent ne participent pas aux manifestations ou à d'autres actions de mobilisation, celle-ci reste quand 
même très importante. Dernièrement elle s'est même élargie plutôt que de s'éteindre, et cela malgré la 
campagne de propagande gouvernementale qui veut focaliser toute l'attention sur la violence des 
« casseurs », phénomène pourtant minoritaire ! 
 
 Nous ne pouvons que souhaiter et espérer que de plus en plus de travailleurs prennent cons-
cience de l'importance du maintien et de l'intensification de la lutte. 
 

Luz, Jérôme 
CPPE – UL CGT 49 

LA MINORITE 
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 Juin 1936 : la classe ouvrière française en grève générale 

C'est, cette année, le 80ème anniversaire de la grève générale de juin 1936. La plupart des commentateurs, quand ils 

citent juin 36, parlent de la victoire électorale du Front Populaire, cette alliance du Parti Radical, du Parti Socialiste 

et du Parti Communiste. Ils présentent essentiellement les conquêtes ouvrières de cette époque comme le résultat 

de la politique du gouvernement de gauche dirigé par le socialiste Léon Blum. Ils omettent, consciemment ou non, 

de parler du principal événement de cette année-là : la grève générale ! 

Le Front Populaire gagne les élections  

Le Front Populaire est né en 1935. Cette année-là fut aussi marquée par le pacte d'assistance militaire signé par 

Laval, au nom du gouvernement français, et par Staline. C'est que l'URSS, comme la France, était inquiète depuis 

l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. L'URSS parce qu'elle était une cible toute désignée pour les nazis. La France, 

parce que l'Allemagne hitlérienne se préparait manifestement à remettre en cause le partage du monde imposé 

par les vainqueurs de 1918. 

Le Parti Communiste proposa au Parti Socialiste et au Parti Radical (qui était le grand parti de gouvernement de la 

IIIème république) une alliance électorale sur la base du programme du Parti Radical qui était remarquablement vide 

en ce qui concerne les revendications ouvrières. 

C'est sur cette base que se constitua le Front Populaire qui gagna les élections législatives du 26 avril et 3 mai 1936. 

Le socialiste Léon Blum fut chargé de former le nouveau gouvernement. Le Parti Communiste ne demanda pas à y 

participer, mais il lui accorda  son soutien :   «Notre soutien ne sera pas à éclipses, et c'est pourquoi nous ne de-

manderons point au gouvernement de demain plus qu'il ne pourra donner.» (Jacques Duclos 11 mai 1936) 

Une grève générale sans précédent 

Le succès électoral du Front populaire était le reflet d'une 

montée de la combativité ouvrière, commencée bien plus 

tôt et qui allait s'exprimer d'une tout autre façon qu'au tra-

vers d'élections. Début mai en effet, la vague de grèves com-

mençait à déferler. La classe ouvrière montrait par là son 

intention de ne pas s'en remettre entièrement au gouverne-

ment (qui ne fut constitué que début juin, un mois plus tard) 

pour changer son sort. 

Le 11 mai 1936 à l'usine Breguet au Havre, démarra une 

grève contre le licenciement de deux militants syndicaux 

suite à leur participation à la journée de grève du 1er mai. 

Six cents ouvriers et deux cent cinquante employés et tech-

niciens arrêtèrent le travail et occupèrent l'usine, ce qui 

était complètement nouveau. La direction accepta très vite 

la réintégration des deux ouvriers et le paiement des heures 

de grève. Le 13 mai, un mouvement en tout point semblable 

éclata aux usines Latécoère à Toulouse. Du 14 mai au 20 

mai 1936, des grèves se déclenchèrent dans plusieurs usines aéronautiques et métallurgiques de la région pari-

sienne principalement. Les revendications qui, pour la plupart, portaient sur des hausses de salaires et la recon-

naissance du droit syndical, aboutissaient rapidement. 

UN PEU D’HISTOIRE... 
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UN PEU D’HISTOIRE... 
 

Le 24 mai, lors du rassemblement traditionnel au Mur des Fédérés à la mémoire des combattants de la Com-

mune de Paris, 600.000 ouvriers de la région parisienne se rassemblèrent. Cette manifestation d'une ampleur 

exceptionnelle eut des échos dès le lendemain : de nombreuses usines se mettent en grève dans la région pari-

sienne. Après les métallurgistes de Nieuport à Issy, de Sautter Harlé à Paris, ou de Hotchkiss à Levallois, le 28 

mai, ce fut au tour des ouvriers de Renault-Billancourt, alors au nombre de 30.000, d'entrer dans la grève, y entraî-

nant encore bien d'autres usines de la région parisienne. 

Après une courte pause, la grève reprit de plus belle à partir du 2 juin. Elle gagna peu à peu tout le pays et tou-

cha toutes les catégories de salariés, y compris ceux qui 

ne s'étaient jamais mis en grève auparavant. 

Dans la très grande majorité des cas, les ouvriers occu-

paient leurs usines. C'était la première fois dans l'histoire 

du mouvement ouvrier en France qu'ils avaient recours à 

ce formidable moyen de pression sur le patronat. 

Pour les patrons aussi c'était nouveau. Voir leurs usines 

occupées apparaissait comme une attaque à la propriété 

privée, à leur pouvoir sur l'organisation de la production. 

Les accords Matignon  

Réunis dans la nuit du 7 au 8 juin à Matignon, sous l'arbi-

trage du gouvernement de Léon Blum tout juste formé, les 

représentants patronaux et syndicaux se mirent d'accord sur la reconnaissance du droit syndical, le principe de 

contrats collectifs, l'institution de délégués ouvriers élus et le réajustement des salaires de 7 à 15%. 

La signature de ces accords n'arrêta pas les grèves. Bien au contraire. Du 8 au 12 juin, la combativité fut à son 

comble, contraignant le gouvernement à voter de nouvelles lois sur les congés payés et les 40 heures, qui rappe-

lons-le, ne faisaient pas partie du programme de gouvernement du Front Populaire, pas plus que les revendications 

accordées par les patrons lors des accords Matignon. 

Les conquêtes de 36 sont celles de la grève 

Le gouvernement de Léon Blum et le patronat ont dû céder bien plus que ne le prévoyait le modeste programme 

du Front Populaire !  

Ce n'est donc pas le gouvernement de Front Populaire qui a accordé à la classe ouvrière les acquis de 1936. C'est 

par la grève avec occupation des usines que les travailleurs ont arraché ces acquis au patronat. Pendant toute la 

durée de cette grève, le gouvernement du Front Populaire a d'ailleurs tout fait pour tenter de faire reprendre le 

travail aux grévistes.  

Avec la guerre qui se précisait de plus en plus, une bonne partie des acquis de juin 36 sera d'ailleurs mise entre pa-

renthèses, au nom des nécessités de la défense nationale. Et ce n'est qu'après la guerre de 39-45 que les travail-

leurs en bénéficieront vraiment. La grève de juin 36 a en effet tellement marqué les esprits que la bourgeoisie n'a 

pas osé revenir sur ce qu'elle avait été contrainte de céder. En revanche, des politiciens de tous bords, aidés de 

certains historiens, qu'ils soient de droite ou qu'ils se disent de gauche, ont depuis tenté de déformer l'histoire en 

affirmant que ces conquêtes sont celles du gouvernement de Front Populaire. Mais dans les faits, juin 36 est la dé-

monstration que la force du monde du travail ne réside pas dans le bulletin de vote mais dans ses propres 

armes : la grève, les occupations d'usine, les manifestations... 

Maryse Lépron 
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 Afin d'augmenter la productivité, La Poste a décidé de fermetures de bureaux de villes et des créations de 
Relais Poste Urbain (RPU) en supérette. C’est un premier pas vers une externalisation des opérations courrier. Les 
RPU prendront en charge la totalité des opérations courrier (instances, affranchissements, ventes des produits 
courrier…). 
 Les distributeurs de billets des bureaux fermés seront supprimés. Les clients devront aller dans d'autres 
bureaux de poste pour les services financiers (retraits, versements, mandats, SAV de premier niveau,…). 
 Dans le Maine & Loire, la fermeture concerne, dans un premier temps, ANGERS (Verneau, Lorette) d'ici 
fin 2016. Puis ANGERS St Michel, SAUMUR Bagneux, CHOLET Mocrat et Les PONTS de CE La Chesnay, en 2017. 
 Les futurs bureaux fermés ne sont que des bureaux à clientèle dite « populaire » ! La clientèle « monsieur 
et madame tout le monde » est abandonnée. Les bureaux environnants seront en grande difficulté pour absorber la 
clientèle car La Poste continue de supprimer des emplois et il n’y aura pas de transfert de distributeurs. Angers Ral-
liement serait particulièrement impacté avec la suppression de 3 emplois dès 2016. 
 La Poste s’attaque systématiquement aux quartiers modestes, laissant sur le carreau une population déjà 
fortement fragilisée et asphyxiant les bureaux de Poste proches. Les agents de ces bureaux témoignent aussi des 
queues interminables d'usagers venant effectuer des opérations bancaires, etc… 
 C'est pourquoi les salariés d'Angers Ralliement ont décidé de se mettre en grève le 18 mai dernier : ils ne 

sont pas d'accord avec la nouvelle organisation du travail qui 
leur est imposée et qui voit la suppression de 3 emplois. Ils exi-
gent que les projets de fermetures des bureaux en milieu urbain 
soient abandonnés ; ils exigent des créations d'emplois et des 
nouveaux services pour répondre aux besoins des usagers. 
 Cette grève a été un succès, car le 19 mai ils ont été re-
joints par d'autres bureaux d'Angers dont la Doutre, ainsi que 
par les bureaux de Saumur. Ils ont surtout eu une couverture 
médiatique qui a fait connaître la stratégie mortifère de La Poste 
à l'ensemble de la population. 
 Après 2 jours de grève, La direction a annoncé le report 

de la fermeture d'Angers St Michel en juillet 2017. Elle a également annoncé du personnel en renfort sur le bu-
reau d'Angers St Michel pendant les semaines d'allocations familiales. 
 Lors de l'assemblée générale, les agents ont convenu qu'une troisième journée de grève ne servirait à 
rien. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité de continuer la lutte sous d'autres formes. Ils ont donc décidé de 
mettre en place une pétition écrite et en réseau en direction des usagers; de travailler à la construction de collec-
tifs d'usagers luttant contre la fermeture de bureaux de poste. 
Ces 2 jours de grève ne sont qu'une étape dans le processus de lutte et a permis de mobiliser l'opinion publique. 
Il nous faut capitaliser dessus. Les bureaux de poste sont essentiels à la vie de quartier et au lien social. C'est 
l'affaire de tous. Nous comptons sur vous pour aider à la construction de ces collectifs. Tous les leviers (salariés, 
syndicats, politiques et usagers) doivent être levés pour gagner la lutte.   

Sophie LABRUNE, Secrétaire FAPT 49 

 Dimanche 5 juin, Tout Angers Bouge ! La Voirie de la Ville d’Angers aussi ! Notre service a fait grève à 80%, 
à la fois sur des revendications propres (retour sur les changements d’horaire), mais aussi sur des revendications 
touchant tous les territoriaux de la Ville (hausse du chèque déjeuner, mutuelle santé prise en charge à 50% ). 

 Du coup, les agents grévistes se sont retirés de la liste des volontaires et refusent de travailler lors de l’ani-
mation sportive sur Angers….A suivre!      

 Agents de la Voirie, Ville d’Angers 

Pour La Poste, un bon service  

est un service qu'elle ne rend pas !!! 

La Voirie bouge ! 
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 Le congrès de l’URSEN de Nantes, (la CGT 
Educ’Action de l’Académie de Nantes) s’est tenu le 
26 avril à la bourse du travail d’Angers. La CGT 
Educ’Action syndique aussi bien les enseignants, que 
les personnels administratifs et agents de labora-
toire. 
Une soixantaine de délégués s’est réunie pour dé-
battre et voter les rapports d’activité, financier et 
d’orientation de ce groupement de  

Syndicats départementaux. 

 Ce fut dans une ambiance studieuse et fra-
ternelle que la CGT Educ’Action a réaffirmé sa volonté 
de mettre tout en œuvre pour syndiquer, motiver, éle-
ver les consciences, et s’opposer à toutes les lois et ré-

formes ignobles, telles la loi travail et la réforme du collège 2016, qui s’abordent les moyens de demain dans l’Edu-
cation Nationale et le monde professionnelle. 

Alexandre PETIT  
SDEN49 

  

 Dans l’éducation nationale, la situation se dégrade et l’exemple du collège Felix Landreau, collège de 330 
élèves dans le quartier des justices à Angers, à forte population de bour-
siers, en est un parfait exemple. 
 Depuis le mois de septembre 2015, les politiques de la nouvelle 
équipe de direction conduisent les équipes d’enseignants, personnels de 
vie scolaire et personnels du conseil général à être sur les dents. Evidem-
ment, la hiérarchie joue la montre (délégation reçue 3 fois par le directeur 
académique depuis la rentrée) et affirme qu’il ne s’agit pas  nullement de 
moyens (Courrier de l’Ouest du vendredi 20 mai 2016) et rejettent les res-
ponsabilités sur les équipes d’enseignants qui ne savent pas s’habituer à 
leur nouveau chef. 
 Mais que dire quand il n’y a plus qu’un surveillant à l’accueil et un 
autre en train de s’occuper d’un enfant en situation de handicap dans l’éta-
blissement alors que la situation se détériore à la cantine ? Que dire quand 
on ne veut pas prendre de mesure conservatoire (car on déplacerait le pro-
blème vers un autre établissement) pour un élève qui sort un couteau sur la cour et commet des actes encore plus 
grave ? Que dire du manque de personnels pour aider des élèves allophones ? Que dire quand les directives pour 
préparer le brevet des collèges lorsqu’elles sont contradictoires ou inexistantes ? Et ces problèmes ne sont que 
quelques-uns cités parmi ceux arrivés au cours de cette année scolaire. 

 A ce jour, l’inspection académique a reçu plusieurs fois des délégations mais n’a jamais donné 

de moyens permanents supplémentaires ni désavouer la gestion calamiteuse de l’équipe de direction 

de l’établissement. Il a fallu que l’établissement se mette en grève à 100% pour qu’une enquête admi-

nistrative soit diligentée en urgence le lendemain. Le combat est loin d’être gagné mais la CGT Educ’Ac-

tion 49, la FSU, les parents d’élèves et l’ensemble des personnels du collège se battront pour le bien de 

leurs élèves et leurs conditions de travail.       Alexandre PETIT  

            SDEN49 

CONGRES de L’URSEN 

Grève à Félix LANDREAU 

A la tribune, les différents secrétaires départementaux ou  

représentants de l’Académie de Nantes. 
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 Comme vous le savez, le 16 mai, les routiers ont été appelés à la grève et à des barrages filtrants sur l’en-
semble du territoire par les fédérations CGT, FO et SUD. Cette action est un succès, puisque le gouvernement, dès 
le vendredi 20 mai, a annoncé que la disposition de la loi Travail, permettant de réduire le paiement des heures 
supplémentaires de 25 à 10%, ne s’appliquerait pas aux sala-
riés de la route.  
 La baisse du taux des heures supplémentaires aurait 
représenté, pour un chauffeur faisant 200 heures par mois, 1 
300 euros en moins sur la paie annuelle. Pour tenter de 
mettre fin à la mobilisation, le gouvernement a donc promis 
que les heures supplémentaires des routiers continueront 
d’être rémunérées à 25 %. 
 Ce recul a été accueilli comme une très bonne nou-
velle. Il démontre que derrière l’attitude autoritaire de Valls,  
le rapport de force et la mobilisation sont payants.  
 Ceci étant, tout est encore possible, car rien ne ga-
rantit que le gouvernement tiendra sa promesse. Et surtout, il 
est certain que le patronat des transports exigera tôt ou tard 
du gouvernement qu’il revienne sur ces dispositions. 

 Néanmoins, cela doit nous encourager à poursuivre la lutte. Ce que craint le gou-
vernement , c’est l’extension du mouvement. Alors : allons-y! 

Patrick OUVRARD 
Syndicat Régional des Transports 

  Après trois mois marqués par des appels à des journées d’action espacées contre la loi El Khomri 
et la déréglementation du travail dans la branche ferroviaire, la mobilisation à la SNCF entre dans une nouvelle 
phase. 
En effet, les cheminots sont appelés à partir du 1er juin à une grève de 24 heures reconductible par les syndicats 
CGT, Sud Rail, FO et UNSA. 
. Comme bon nombre de travailleurs, les cheminots sont opposés à la loi travail malgré le baratin de leur 
direction, cherchant à les convaincre par mail et papier glacé qu’ils ne sont pas concernés. Les manœuvres du 
gouvernement et de la direction SNCF, avec l’appui de la CFDT, 
qui présentent quelques reculs sur l’accord d’entreprise 
comme positifs, ne réussissent pas à convaincre les cheminots 
qu’ils n’ont rien à craindre. La démolition du droit du travail est 
en cours dans la branche ferroviaire comme dans tout le 
monde du travail. Pour autant, si la grève qui démarre s’an-
nonce plus suivie que lors des précédentes journées d’action à 
la SNCF, il faut tout de même vaincre les hésitations de nom-
breux cheminots à entrer dans une lutte reconductible. 
 Qu’en est-il à Angers ? Comme ailleurs nous fonction-
nons en AG quotidienne. Serons- nous encore en conflit lors-
que vous recevrez ce bulletin ? Il est trop tôt pour le dire mais 
aujourd’hui nous sommes loin de désarmer. 

Didier Lizé 
Syndicat Cheminots Angers 

Routiers : Un recul du gouvernement 

SNCF : la grève reconductible à l’ordre du jour 


