
1 

 

05/09/2016 

Numéro 204  

 S e p t e m b r e  

2 0 1 6  

L’Edito         

Contre les plans patronaux et les mesures gouvernemen-
tales, seul le mouvement social peut changer les choses ! 

 
Et c’est reparti, alors que la rentrée est particulièrement difficile pour de 

nombreuses familles ouvrières qui ne sont pas ou peu parties en vacances, voi-
là que toute la bande des politiciens de droite comme de gauche parade et 
tient un discours de plus en plus nauséabond.  

Que Sarkozy, Juppé et consorts puissent nourrir l'espoir de revenir à 
l'Élysée malgré leur passif politique est vraiment d’une tristesse pitoyable. Que 
des centaines de milliers de pauvres ne voient comme solution à leur problème 
que la venue de M Le Pen est aussi affligeant, mais il nous faut être conscient 
que tout cela nous le devons à la politique actuelle du gouvernement. C’est 
cette politique qui est le terreau de la situation actuelle. 

Si les vieux chevaux de retour de la droite peuvent parler de la retraite à 
64 ou 65 ans, c’est que Hollande l’a laissée à 62 ans. S’ils promettent de réduire 
de 100 milliards les dépenses publiques, c’est qu’Hollande a déjà fait la même 
chose. S’ils envisagent de faire sauter les 35 heures, c’est que les lois Macron et 
El Khomri ont commencé le travail. 

Prétendre, comme l’a fait Hollande à Angers que le chômage est en re-
cul et que nous le devons au CICE est un mensonge éhonté. Les cadeaux aux 
patrons n’ont seulement pas créé d’emploi mais pire, ils ont permis au patronat 
de spéculer.  

Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà que ces politiciens prêts à 
tout pour gagner un électorat populaire qui a perdu pour l’instant un raisonne-
ment de classe, font de la surenchère anti-immigrée. Hier avec la polémique 
sur la déchéance de la nationalité et aujourd’hui sur le burkini ….  

Toutes ces raisons, toutes ses attaques, toutes ses manœuvres, mais 
aussi ce qui se passe dans le reste de l’Europe (que cela soit en Grèce ou en Es-
pagne) ne peuvent que nous convaincre que la seule solution consiste et con-
sistera à se battre comme nous venons de la faire avant les vacances. Il n’y a 
pas d’autre solution que de continuer. C’est le mouvement social, les grèves et 
manifestations qui, seules peuvent changer la donne. 

Raison de plus pour faire pour réussir la journée du 15 septembre fixée 
par l’intersyndicale CGT FO FSU SOLIDAIRES UNEF UNEL. Cette journée de ma-
nifestation doit être l’occasion de nous faire entendre, de ne pas laisser le ter-
rain à nos adversaires et de redonner confiance.  

     Didier TESTU  
     secrétaire de l’Union Locale d’Angers 
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Contre la loi El Khomri, mais aussi pour la réduction du temps 
de travail et des augmentations de salaire et des pensions : 

Manifestation le 15 septembre ! 
 

 

 La loi Travail a finalement été votée le 9 aout par 
l’Assemblée Nationale, après un coup de force du gouverne-
ment qui a utilisé l'article 49-3 permettant de clore le débat 
parlementaire. 

 

 Comme d'autres lois passées sous Montebourg, Reb-
samen, Macron et Valls, nous l’avons dit et répété, la loi Tra-
vail renforce le pouvoir des employeurs. Par exemple, ils 
pourront licencier encore plus facilement. Ou obtenir sous la 
pression et le chantage, des accords d'entreprises plus défa-
vorables aux salariés que l'accord de branche pour l'aménage-
ment du temps de travail et au final…licencier en fonction de 
leurs besoins basés sur la seule loi du profit immédiat. 

 

 Face à cela, il faut que le monde du travail continue de 
faire entendre sa voix pour dire que nous ne sommes pas 
dupes : il n'y a pas de nécessité économique à accepter le 
chômage ou la dégradation des conditions de travail et c’est 

dans ce cadre que l’intersyndicale CGT FSU FO Solidaires UNEF UNEL a décidé de faire du 15 septembre, 
une journée d'action nationale de grèves et de manifestation qui permettra de montrer qu'ils n'en ont pas 
fini avec nous ! Nous n’avons pas le choix, car dans le conflit qui oppose de façon permanente le capital et 
le travail, les patrons et leurs représentants politiques sont bien décidés à ne pas en rester là et à conti-
nuer leur offensive. Non ce n’est pas parce que cette loi est votée qu’il faut baisser les bras. C’est à nous 
d’inverser le rapport des forces. 

 

 C’est pourquoi sur Angers, l’intersyndicale du 49 de vendredi dernier a décidé d’une manifestation 
dont le rendez-vous est fixé le  

 

 

 

  

  

NON ! Le patronat et le gouvernement n’en 
ont pas fini avec nous ! 

15 septembre à 10h30 place du Ralliement 
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 Le nombre minimum d'heures de délégation dont 
bénéficient les délégués syndicaux augmente de 20%.  
 Une mesure pas si innocente… 

 
 Faire descendre la négociation dans les entreprises était l'objectif premier du projet de loi Tra-

vail. Mais, pour faire passer cette mesure qui rappelons le, va à l’encontre des intérêts des salariés, il a 

été convenu pour amadouer les organisations (style la direction de la CFDT) qu’il fallait leur dégager du 

temps.  

 Hé oui ! Telle est aussi la logique de l'article 16 du 

texte. Ce dernier augmente le nombre d'heures de délé-

gation d'une catégorie bien spécifique de Représentants 

du Personnel : les Délégués Syndicaux. Rappelons-nous 

que, désignés par leur organisation syndicale, ce sont eux 

qui négocient avec la direction de l'entreprise. Celle-ci, 

pour obtenir leur signature…n’est pas à quelques heures 

de délégation près! 

 Le nombre minimum d'heures de délégation va 

donc augmenter de 20 %. Elles vont passer de 10 à 12 

heures par mois dans les entreprises ou établissements de 

50 à 150 salariés, de 15 à 18 heures par mois pour ceux de 

151 à 499 salariés et de 20 à 24 heures dans celles d'au 

moins 500 salariés. A ce jour cette augmentation s'appli-

quera qu'il y ait négociation ou pas. Elle va s'ajouter en 

outre au crédit d'heures qu'a donné l'an passé la réforme Rebsamen du dialogue social dans les entre-

prises d'au moins 500 salariés en cas de négociation et aui crédit d’heures qu'une section syndicale peut 

attribuer au Délégué Syndical ou aux autres salariés de l'entreprise appelés à négocier. 

 Jusqu'à la présentation de la deuxième version du projet de loi El Khomri, le patronat a très mol-

lement contesté cette hausse de 20 % des heures de délégation. Et pour cause ! Sa priorité était de sou-

tenir la réforme quitte à faire l’impasse sur cette mesure touchant le sujet des heures de délégation. Au-

jourd’hui le ton risque de changer. Nos RH risquent même d’être surpris!  

 Ceci étant, nous aurions tort de ne pas faire respecter cette nouvelle disposition qui peut nous 

aider à accomplir nos missions. Missions qui, pour nous, ne consistent pas à signer des accords allant en 

dessous des conventions collectives ou du Code du Travail…mais à défendre les collègues! 

 
 

Didier Testu 

Juridique…Juridique…Juridique…Juridique... 



4 

 

05/09/2016 

 

 Les salariés des TPE sont appelés à voter du 28 novembre au 15 dé-
cembre prochain. Il s’agit de désigner leurs représentants aux Commissions 
Paritaires Régionales. Lors des dernières élections TPE en 2010, malgré une 
faible participation à 10,4%, la CGT était arrivée largement en tête avec 
29,54% des voix, 10 points devant la CFDT en 2ème place. 

Près de 5 millions de salariés dans les TPE 

Les TPE regroupent toutes les entreprises de moins de 11 salariés. On pense 
immédiatement aux entreprises de l’artisanat avec leurs 1,4 millions de sala-
riés, mais de nombreux autres salariés sont concernés : 
-petits commerces et petites industries : 800 000 salariés non rattachés à un 
groupe ; 
-salariés particuliers employeurs : 750 000 salariés (employé de maison, 
garde d'enfants, aide à domicile...) ; 
-375 000 Assistantes maternelles, 400 000 salariés des petites associations, 
600 000 salariés des professions libérales (dentistes, notaires, avocats…), 
300 000 salariés dans des TPE qui ne disposent pas de conventions collec-
tives. 

Des Commissions Paritaires Régionales 

Depuis 2010, des Commissions Régionales Paritaires se sont mises en place. Avec peu de moyens, elles ont travaillé 
sur les questions d’emploi, de formation, d’apprentissage, les conditions d’hygiène et de sécurité au travail. Pour la 
CGT, ces commissions doivent pouvoir contribuer à faire appliquer le code du travail et les conventions collectives 
pour tous les salariés des TPE.  

Dès 2017, tous les salariés des TPE seront couverts par une Commission Paritaire Régionale qui sera sectorielle 
(artisanat, professions libérales, particulier employeur et assistantes maternelles). La CGT quant à elle revendique 
plus de proximité, au moins au niveau départemental. 

Loi El Khomri : les salariés des TPE encore plus fragilisés 

Quelques exemples : 

 Heures supplémentaires : travailler plus pour gagner moins ! 
Actuellement, elles sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour celles au-delà. Hormis 10 con-
ventions collectives (dont hôtels, cafés et restaurant), un employeur de TPE ne peut pas payer les heures supplé-
mentaires à moins de 25 %. Par simple accord d’entreprise, l’employeur pourra majorer les heures supplémentaires 
à 10 % seulement. 

 Modulation du temps de travail au bon vouloir de l’employeur 
Actuellement, l’employeur peut moduler la durée du travail sans accord sur une période de 4 semaines, soit un 
mois. La loi Travail prévoit 9 semaines soit 2 mois. Ainsi, un employeur pourra faire travailler intensivement un sala-
rié, par exemple pendant la période de soldes, et beaucoup moins les semaines qui suivent, sans payer une heure 
supplémentaire ! 

Le vote CGT aux élections qui auront lieu à la fin de l’année, sera l’occasion pour les salariés des TPE d’exiger le res-
pect du code du travail et des conventions collectives, mais aussi de dénoncer la Loi Travail et son monde de régres-
sion sociale. 

Benjamin Letang 

Elections professionnelles  
pour tous les salariés des TPE  

(Très Petites Entreprises) 
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Il y a 110 ans cette année, en octobre 1906 précisément, se tenait à Amiens le IX congrès confédé-
rale de la CGT, qui pour rappel fut fondée en 1895. Ce congrès, dominé par des militants désignés indiffé-
remment sous les étiquettes de syndicalistes révolutionnaires ou d’anarcho-syndicalistes accoucha de la 
Charte d’Amiens, c'est-à-dire d’un texte voté par les délégués du congrès. Bien souvent, elle est encore 
citée par des syndicalistes, journalistes, ou responsables politiques pour célébrer la nécessité d’une pré-
tendue indépendance et aussi parfois plus crument la nécessité de l’apolitisme ouvrier. 

Aujourd'hui, les mêmes font semblant de "s'interroger" sur les vertus supposées de l'apolitisme 
qui aurait été consacré, selon eux, en 1906, au sein de la CGT. Mais s'appuyer sur la démarche des diri-
geants de la CGT de l’époque et de la Charte d'Amiens pour justifier "l'apolitisme" syndical, entendu 
comme un refus d'engagement politique, c'est réécrire l'histoire du syndicalisme au nom de préoccupa-
tions très actuelles et …pas innocentes. C’est pourquoi il n’est pas inintéressant de se replonger dans le 
contexte de l’époque pour comprendre. 

Car si la Charte d'Amiens et ses militants de l’époque qui se retrouvaient dans un courant intitulé 
‘’syndicaliste révolutionnaire’’ affirmaient l'indépendance de la jeune CGT vis-à-vis des partis politiques, 
ce n'était absolument pas au nom de l'apolitisme ouvrier, bien au contraire.  

C'était en fait au nom de la nécessité pour la classe ouvrière d'avoir une poli-
tique propre, qui ne se confonde pas avec celle des représentants de la bour-
geoise. C'était tout simplement une façon de marquer leur méfiance à l'égard 
des partis socialistes ou radicaux socialistes qui se revendiquaient de la classe 
ouvrière, mais dont certains, fortement attirés par des alliances électoralistes 
avec les partis bourgeois, ne prétendaient voir de salut pour les travailleurs 
que dans les élections… tout en réprimant les grèves.  
Pour ces militants, le syndicalisme devait exclure les moyens politiques tel que 
l’électoralisme, leur but était de défendre les intérêts immédiat des travail-
leurs mais aussi de détruire la société bourgeoise par ‘’l’action di-
recte’’ (boycott, grèves multiples et grève générale, sabotage) pour construire 
une société égalitaire. C’est cela qui les caractérisait. 
Ils puisaient ces réflexions dans des expériences bien vivantes en s’opposant 
aux politiciens de l’époque. Rappelons-nous la citation de Monatte très révé-

latrice de l’état d’esprit des militants syndicaux après la catastrophe et la grande grève de Courrière de 
1906 que nous avons évoquée dans un précédent article. 
« Je suis guéri de toute illusion sur les « exceptions » du monde de la politique. M. Clémenceau n’était-il 
pas aux yeux de bien des camarades une de ces « exceptions ». La presse socialisante, la presse dreyfu-
sarde d’autrefois s’est montrée sans masque et nous pouvons carrément la parquer dans la catégorie à qui 
Zola donna l’enseigne de presse immonde. Tout cela vaut bien mieux, à mon sens, la peine d’être connu. 
La classe ouvrière sait qu’elle n’a à compter uniquement que sur elle-même et que parmi ses ennemis il 
n’en est peut-être pas de pires que des « bons ministres radicaux et socialistes » et les journalistes de 
mêmes couleurs. » 
 Comme nous le voyons,  nous sommes bien loin de ce que l’on veut nous faire croire. Dans les 
faits, la CGT de 1906 était tout simplement hostile à la politique réformiste du Parti Socialiste qui s'était 
allié avec un parti bourgeois, le Parti Radical. La CGT de cette époque reprochait donc au PS sa collabora-
tion avec la bourgeoisie. L’indépendance dont il est fait mention dans la charte d'Amiens était avant tout 
une indépendance de classe vis-à-vis des partis de la bourgeoisie et de l’État. 

Didier TESTU 

1906 - 2016 :  
les 110 ans de la Charte d'Amiens  
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 Une centaine de militants, essentiellement de la CGT et de FO, mais aussi de la FSU et de l'Unef, a 
manifesté mercredi 24 août à l'occasion de la visite surprise de François Hollande à Trélazé. Malgré un dis-
positif policier surdimensionné, le cortège a manifesté dans les rues de la ville, pour exiger l'abrogation de 
la loi Travail. Rendez-vous le 15 septembre pour la prochaine journée d'action, nous ne lâchons rien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une goutte d'eau contre le chômage  

 Hollande est venu avec sa ministre El-Khomry à Trélazé se vanter du plan "Embauche PME" lancé 

en janvier dernier qui permet à toute entreprise de moins de 250 salariés de toucher 500 euros par tri-

mestre pendant 2 ans pour toute embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.  

 Selon le ministère du Travail  lui-même, un bon tiers des CDI et trois quarts des CDD de plus de six 

mois sont rompus la première année. Une publication ministérielle, Trésor-Éco, vient d'être publiée en 

août 2016 : " La récente prime à l'embauche mise en œuvre depuis le 18 janvier 2016 pourrait conduire à 

110 000 embauches supplémentaires au cours de l'année 2016. Compte tenu des fins de contrat qui au-

ront lieu en cours d'année (fin de CDD, ruptures de CDI), la contribution finale aux créations d'emplois se-

rait estimée à 60 000 emplois supplémentaires en fin d'année". 

Venue de Hollande à Trélazé 

Le plan "Embauche PME" :  

encore des mensonges 



7 

 

05/09/2016 

 On est loin du million d’emplois qui auraient dû être créés avant la fin de 2016 grâce à cette me-

sure, à en croire Hollande en janvier.! Mais peu importe, Hollande continue de se vanter avec cette 

pseudo-mesure pour lutter contre le chômage. 

Un cache-sexe pour donner encore une fois des aides aux grosses sociétés 

 Par ailleurs, on nous rabâche que les PME seraient si nombreuses qu'elles seraient les principaux 

moteurs de la croissance et ce serait bien de les aider, car ce ne serait pas des gros méchants capita-

listes.  Le discours n'est pas nouveau, Sarkozy l'a beaucoup utilisé aussi.  Pourtant une bonne proportion 

des aides aux PME atterrissent quand même dans les poches des gros. 

 En effet, pour classer une entreprise comme PME, il faut d'abord que sa taille n'excède pas 250 

salariés. Mais il faut également que son chiffre d'affaires, ou le total de ses biens, soit inférieur à 50 mil-

lions d'euros, un critère qui permet bien des arrangements. L'entreprise doit être considérée comme 

autonome, c'est-à-dire ne pas être possédée à plus de 25 % par une autre société. Mais 25 % c'est large-

ment suffisant pour s'assurer du contrôle d'une entreprise. Le titre de PME peut très bien se voir accor-

dé à des sociétés n'ayant de PME que le nom car elles sont en réalité des filiales de grosses sociétés qui 

peuvent arranger leur comptabilité pour faire en sorte de répondre aux critères fixés. Ajoutons à cela, le 

fait que beaucoup de PME, même réellement juridiquement autonomes, sont des sous-traitants de 

grosses sociétés 

 Alors cette prime "Embauche PME", comme d'autres  avantages présentés comme destinés à 

aider en priorité les PME, sera elle aussi finalement une aubaine de plus pour les grands capitalistes! 

 

Maryse Lépron 
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 Depuis plusieurs années, le secteur du funéraire n'osait pas s'exprimer sur les difficultés rencon-
trées au sein de cette activité. 
 Aujourd'hui, les Pompes Funèbres Générales Angers-le Mans ont franchi le pas. Ils n'hésitent pas 
à dénoncer les méthodes de management déplorables. La souffrance au travail, les pressions, les sanc-
tions, les mises à pieds et les intimidations. Ils dénoncent également les pratiques commerciales abu-
sives. Le seul intérêt de cette société, c'est son tiroir-caisse. Celui-ci doit être renfloué chaque mois en 
plumant le client qui fait appel à ses services! 
 N'ayant aucune reconnaissance ni soutien dans leur fonction, les salariés d' OGF se mobilisent et 
font appel à la CGT. 
 Le 7 juillet dernier, le personnel des Pompes Funèbres Générales Angers-le Mans, n'a pas hésité 
à faire grève, face au licenciement abusif d'une de leur collègue. 
Suite au licenciement d'une deuxième collègue quinze jours après, les porteurs et commerciaux ont dé-
cidés de refaire une seconde grève. 
 Affaire à suivre.......... 

Le syndicat CGT des Pompes Funèbres Générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier des stages organisées par l’Union Locale au second semestre 2016 : 
 

 Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les 13 et 14 octobre 
 Formation Syndicale Générale Niveau 1, du 14 au 18 novembre 
 Délégués du personnel, les 8 et 9 décembre 
 Conflits dans l’entreprise, les 15 et 16 décembre 
 

Merci de vous inscrire dans la limite des places disponibles, au minimum un mois à l’avance. 
Pour tout renseignement, prenez contact avec le secrétariat de l’Union Locale d’Angers au 
02.41.25.36.10 

Equiper pour agir 

LE FUNERAIRE SE REVEILLE! 


