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L’Edito         

Ceux qui dirigent et ceux qui brassent du vent 

 Comme tous les grands groupes, Alstom, qui a annoncé la fermeture de son 
usine ferroviaire de Belfort, gagne beaucoup d’argent. Ce groupe mondial a un carnet 
de commandes de 30 milliards d’euros et se vantait récemment d’avoir décroché 
d’énormes contrats un peu partout dans le monde. Pourtant il n’hésite pas à faire fait 
dépendre la survie de l’usine de Belfort à d’éventuelles commandes et à paupériser 
une région entière. 
 

 Alors que se développaient dans le pays des grèves et manifestations contre  
la loi El Khomri, on a entendu tous les politiciens (Sarkozy, Juppé, Valls, Hollande, Le 
Pen…) qui se rangent dans le camp de la bourgeoisie parler de « prise d’otages » et 
cette semaine encore avec le procès de nos camarades d’Air France de « violences 
inadmissibles ». 
 

 Mais combien de ces politiciens moralistes qui se gargarisent de discours et 
raisonnements prétendument démocratiques dénoncent ce holdup up permanent des 
actionnaires qui restent libres de licencier comme ils l’entendent ? Combien sont-ils 
ceux qui dénoncent que les actionnaires libres de répandre la misère sans qu’aucun 
contrôle sur leur comptabilité ne se fasse? Pire, ils restent libres d’empocher les aides 
de l’argent public (CICE, Crédit d’impôt recherche). 
 

 Bien entendu pour tous ces politiciens, pour cet aéropage du patronat,  il n’est 
pas question ici de « prise d’otage » ou de « violence inadmissible ». Non, il ne s’agirait 
là, pour ces charlatans, que de lois économiques (donc scientifiques) voire quasi di-
vines, qui en aucune manière ne peuvent être changées en profondeur.  
 

 Mais les élections approchant et devant l’émotion que suscite l’évènement 
tous y vont de leur boniment et font mine d’être scandalisés et même d’être du côté 
des vrais victimes. Ainsi Sarkozy va jusqu’à prétendre qu’étant au pouvoir il sauverait 
l’usine pendant que Marion Maréchal Le Pen ramène sa petite chansonnette Franco/
Française et qu’Hollande affirme sans rire  que « tout sera fait pour maintenir le site de 
Belfort ». Après Continental, PSA Aulnay ou Florange il faut vraiment oser le faire.  
Quelle hypocrisie…  
 

 Pendant ce temps, sûre d’elle et n’ayant rien à craindre de pareils guignols, 
comme pour PSA Aulnay, la direction d’Alstom confirme la fermeture de l’usine au per-
sonnel. On ne saurait mieux voir ainsi qui dirige vraiment le pays… Les actionnaires des 
grands groupes. Quelques dizaines de familles tout au plus. 
 

 Ce sont contre eux, contre ces groupes capitalistes qu’il nous faudra dans le 
cadre de grandes mobilisations du monde du travail, qui seules peuvent inverser le 
cours des choses, imposer des solutions qui remettent en question leur pouvoir sacro-
saint telles que le contrôle sur les comptes des grands groupes, l’interdiction sur les 
licenciements et au besoin l’expropriation de ces vrais dangers publics.  
 
 

Didier Testu Secrétaire général de l’UL 
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Ah non, on est emmer…embêté avec les pauvres ! Ça donne une mauvaise image ! C’est vrai quoi, y’en a 
de plus en plus ! Ben comment ils font pour être pauvres ? Ils le font exprès ou quoi ? Les riches ils sont bien de 
plus en plus riches, eux ! Alors ?  

Sans compter que s’il y a trop de pauvres, les riches vont être obligés de payer ! Alors qui c’est qui va 
créer des emplois ? 

Non et puis voyez : la France s’apprête à connaître la meilleure vente d’armes à l’exportation de son his-
toire. Si la misère continue à progresser, on pourrait devenir le pays pauvre, 2ème pourvoyeur d’armes au monde, 
pour tuer les pauvres ailleurs ! On aurait l’air malin ! 

Et puis c’est vrai, quoi ! Nos fortiches de la politique et de la « téloche » n’arrêtent pas de nous seriner 
que tous les indicateurs économiques sont au vert, qu’on est sur la bonne voie, que les réformes passées produi-
sent leurs effets (…c’est pas faux !) et qu’avec celles à venir, comme la « loi Travail » ça va être le Nirvana. 

Mais la réalité est toute autre. Après celle du Secours Catholique, la 10ème enquête du Secours Populaire est 
édifiante : 

 14,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, en progression constante. 

 3 millions de personnes par jour bénéficient de l’aide alimentaire (+ 15% en 2015) 

 38% des personnes ont connu des phases de pauvreté 

 1 personne sur 2 estime que sa vie quotidienne est menacée par la pauvreté 

 64% des personnes les plus modestes ont des problèmes pour payer leurs actes médicaux 

 50% des foyers dont le revenu net mensuel est inférieur à 1200€ ont renoncé ou repoussé une consultation 
chez le dentiste (+22% par rapport à 2008) 

La précarité gagne du terrain tous azimuts : 

 3,5 millions de foyers en précarité énergétique 
(quid du démantèlement du service public) 

 1,2 millions de foyers en situation d’impayés de 
loyer. 

 12 millions de personnes en situation précaire ou 
en devenir à cause du mal-logement 

Les découverts bancaires touchent 26% des per-
sonnes pour un montant de 7,6 milliards d’euros. 

Tout n’est pas morose non plus. Les transactions 
dans l’immobilier de luxe ont progressé de 40%. Un 
petit « Loft » de 850m2 aux Invalides à Paris se vend 
54100€ le m2….  

En 2015, la France est le 4ème pays au monde à avoir versé le plus de dividendes : 42 milliards d’euros…et ils 
bondissent de 50% au 1er trimestre 2016…Pas belle la vie ? 

Tous nos p’tits trouffions du CAC 40, des médias et leurs commanditaires n’ont ni troubles visuels, ni court-jus 
dans le « ciboulot » pour passer sous silence cette triste réalité. Juste au moment des enquêtes une petite émo-
tion, une petite compassion télévisuelle histoire de transformer Solidarité en Charité dans le cœur du Populos…et 
surtout ne rien changer ! Ils ont juré fidélité à un système pourri jusqu’à la moëlle et ils mangent dans la gamelle.  

Mais à la lecture de ces enquêtes, je m’interroge : 

Serait-il possible, malgré tout, qu’une grande majorité des gens, des travailleurs, ait comme seule perspective 
d’avenir de vivre avec le mal-travail, l’angoisse du chômage, de la précarité, de la pauvreté, les guerres hégémo-
niques, le pillage de la planète, etc… et permettre ainsi à quelques « empaffés » de continuer à s’empiffrer sans 
limite au nom du pouvoir et de l’argent ? 

 Personnellement, je ne m’y résous pas. L’histoire nous prouve que nous pouvons changer le cours des 
choses, pour une vie meilleure.   

Serge Marais  

MISERE! 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/conna%C3%AEtre/
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://www.lemonde.fr/histoire/
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 Comme nous pouvions le lire dans l'UL INFO du mois de septembre, la fameuse loi du travail com-
mence à faire des dégâts dans les entreprises. Chez Valeo à Ecouflant, ils n'ont pas attendu le 9 août pour 
qu'elle soit votée pour annoncer la couleur! 

 

Rappel des faits: 

 Depuis début juin 2016, la direction avait réuni les organisations syndicales pour débattre d'un ac-
cord de compétitivité et ainsi casser l'accord 35h en vigueur. Lors de ces réunions, nous étions venus pour 
négocier de nouveaux acquis et non pour un recul social. Ce qui n'a pas été le cas! La direction a joué un 
double jeu, dans un premier temps, elle nous a fait un point sur les acquis des salariés par rapport à la 
convention collective et surtout elle ne voulait pas mettre le feu dans les ateliers, éviter les débrayages et 
surtout pas de ruptures clients pendant les vacances d'été. A partir de là, nous savions que la rentrée al-
lait être très chaude !!! Les propositions de la direction tombaient début septembre: 

 La direction a proposé une modification des horaires de travail qui augmente l’amplitude horaire, 
nous fait travailler une nuit supplémentaire et le samedi. Pour les ingénieurs et cadres, il leur est deman-
dé de céder 3 jours de RTT. 

  Equipe du matin : 5h00 – 13h00 au lieu de 12h30 

  Equipe d'après-midi:  13h00 – 21h00 au lieu de 20h00 

  Equipe de nuit :  21h00 –  5h00 au lieu de quatre nuits  

  Equipe de week-end:  5h00 – 17h00 dès le samedi matin  
  

 Après ce constat, il a été de notre devoir 
d'informer les salariés que la direction voulait en-
core durcir sa politique sur le dos des salariés de 
production ! Suite à cette annonce, les 4 équipes 
de productions ont débrayé entre 90 et 95% et ont 
demandé aux organisations syndicales CGT/FO/
CGC de ne plus retourner à la table des négocia-
tions. 

 Pour nous, il est hors de question de ren-
trer dans un système qui obligerait les salariés de 
production à fournir des efforts supplémentaires, 
travailler des heures et des jours à titre gratuit 
(c'est déjà le cas pour le lundi de Pentecôte) alors 
que les plus hauts salaires de Valéo Vision s'aug-
mentent de 17% sur 2015 et de 41% sur les trois 
dernières années.  

 

 Quel mépris de la part de nos hauts diri-
geants !!! 

  

 

 

COMPETITIVITE VALEO :  

PROFITS MAXIMUM 
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 Nos vies valent mieux que leurs profits. Nous ne pouvions pas rester passifs et spectateurs.   

 Il est inconcevable pour les salariés et pour la CGT de laisser la direction continuer à dégrader en-
core plus les conditions de travail et ainsi à augmenter les accidents de travail et les maladies profession-
nelles. De plus, la vie personnelle devient de plus en plus difficile en termes d'organisation et financière-
ment. D'autres moyens existent pour gagner en compétitivité autrement que sur le dos des salariés, tout 
cela au nom de la rentabilité financière afin de faire toujours plus de profits. 

 La seule chose que fait la direction, c'est de laisser planer une incertitude sur les années futures, et 
de semer des doutes auprès des salariés, avec soi-disant une baisse d'activité. Mais malheureusement, ce 
discours n'est plus d'époque pour la plupart des salariés qui ont une dizaine d'années, voire plus, d'an-
cienneté. Ce discours est caduque, il revient sur la table tous les 6/7 ans. 

 

 On le sait, le groupe Valeo est en avance par rapport à ses objectifs financiers de 2020. Par ail-
leurs, le service communication du site d'Ecouflant a publié dans la presse (Courrier de l'Ouest du 
01/09/16 sur l'économie Angevine) être débordé de commandes. Notre site a la deuxième plus grosse 
marge opérationnelle sur l'ensemble des sites français (28 sites) 

 De plus, comme nous le démontrent nos rapports d'expertises des CCE (Comité Central d’Entre-
prise) et Comité de Groupe, qui nous donnent une vue d'ensemble sur les Plans à Moyen Terme (PMT) 
remis par les directions locales, il n’y a aucune inquiétude à avoir. 

 Sur ces même PMT remis aux élus des différentes instances, nous observons entre 2016 et 2017 
une perte d'effectifs de 43 personnes sur l'ensemble des 2 sites (Angers, Blois) alors que 70 salariés vont 
quitter Valeo pour départs en retraite et départs amiante. De plus, sur cette même page nous pouvons 
aussi voir que l’effectif augmenterait de plus de 277 salariés entre 2017 à 2020. 

 A ce jour sur le site d'Angers, nous avons une moyenne annuelle de 250 intérimaires/mois avec 
des pics à plus de 350 et de 5000 heures supplémentaires mensuelles. Ce qui ne donne aucune inquié-
tude quant à la marge de flexibilité. Donc, au lieu de lutter contre l'abus de précarité, comme nous le de-
mandons depuis pas mal de temps, la direction préfère détruire ses salariés... 

 Ce qui est incompréhensible, c'est que l'on veut nous faire croire à une baisse d'activité, et ils nous 
demandent de travailler plus : Trouvez l'erreur !!!!!!! 

 La CGT n’accompagnera pas le nivellement vers le bas de nos acquis et n’acceptera 
pas le recul social voulu par le patronat! 

 Gilles MAPELLI, délégué syndical VALEO 

Secrétaire adjoint de l’Union Locale d’Angers 
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 Un courrier a été envoyé au ministre des Transports par le syndicat régional des Transports des 
Pays de la Loire, le 7 juin 2016, à propos du régime dérogatoire concernant les heures supplémentaires.  

 En effet, le gouvernement indique qu'il n'entend pas toucher au régime dérogatoire dans le 
transport de marchandises. A les croire, ce secteur d'activité ne serait pas touché par la loi Travail et il 
n'y aurait aucune conséquence sur la rémunération. 

 Actuellement, la rémunération est majorée de 25 % pour les huit premières heures supplémen-
taires et de 50 % pour les suivantes.  

 Désormais, un accord d'entreprise peut prévoir une majoration des heures supplémentaires de 
seulement 10 %. Or il faut savoir que les conducteurs routiers longue distance ou les grands routiers ont 
des contrats de travail de 43 heures hebdomadaires ou 186 heures mensuelles et qu’au-delà une entre-
prise paye 200 heures, voire 220 heures supplémentaires !  

 De même, pour les heures de nuit : 
actuellement elles sont de 21h00 à 6h00 
du matin et demain elles seront de minuit 
à cinq heures !  

 En résumé, il y a donc bien danger 
sur la rémunération pour les routiers en 
général, et sur les heures de récupération 
pour les travailleurs de nuit.  

 Le syndicat régional des Transports 
des Pays de la Loire appelle donc le gou-
vernement à préciser clairement les consé-
quences réelles dans le secteur routier. Il 
doit agir maintenant, et pas après les dé-
crets d’application de la loi Travail ! 

 

 

      ********** 

  

 

TRANSPORTS ET LOI TRAVAIL : 

Ça ne roule pas comme sur des roulettes ! 

Notre syndicat est endeuillé par la disparition de René-Marc Léger, un camarade qui sa-
vait faire face aux employeurs au niveau des prud'hommes, mais qui n'a pas hélas réus-
si à faire face à ses problèmes personnels.  

 Il a mis fin à ses jours le 26 août après avoir passé une journée avec moi. 

 Condoléances à sa famille et ses amis  

Patrick Ouvrard,  

secrétaire adjoint au Transport Régional 
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LA POSTE : 

 La Poste annonce que d'ici 1 an, quatre bureaux de poste sur Angers 
fermeront: Verneau - Lorette - St Michel - Les Ponts de Cé La Chesnaie. Ce-
la entraînerait le transfert de l'activité courrier dans des supérettes envi-
ronnantes et la suppression de toute l'activité bancaire (guichets - distribu-
teurs de billets...). Ces bureaux se trouvent systématiquement dans des 
quartiers populaires, avec une clientèle en difficulté sociale importante. Les 
collègues y connaissent souvent une forte fréquentation au guichet. Suite à 

l’action des agents des bureaux d’Angers, soutenue par la CGT et FO, La Poste a repoussé la fermeture du 
bureau de St Michel à juillet 2017. 

SFR :  

 Suite au rachat de SFR 
par Numéricable et malgré les 
promesses de ne pas toucher 
immédiatement à l’emploi, la 
suppression de 5000 postes 
vient d’être annoncée. Les 
militants CGT de la FAPT sont 
allés rencontrer les salariés 
des boutiques SFR et leur pro-
poser de participer à l’action 
du 6 septembre à NANTES. Nous sommes retournés les voir le 13 pour échanger sur les suites possibles. 

ORANGE : 

 Depuis le début de l’année, trois boutiques Mobistore franchisées travaillant pour Orange à An-
gers ont fermé leurs portes (St Serge, Bd Foch et Murs-Erigné). La CGT a demandé une audience à la direc-
tion d’Orange Bretagne Pays de Loire. Elle a été reçue par son directeur. Nous lui avons demandé l’inté-
gration des salariés qui le souhaitent chez Orange - maison mère. Nous avons obtenu que leurs candida-
tures soient étudiées. 

       Christian VIDELO, Délégué Syndical FAPT Orange 

  Le 7 septembre 2016, la direction du centre de tri a reçu la CGT, SUD et FO pour nous annoncer 

une énième réorganisation. A La Poste, les réorganisations ont maintenant lieu tous les deux ans. A peine 

une réorganisation est terminée, qu'une autre annonce! 

 La dernière en date, sort de l’ordinaire. En effet, pour avril 2018, nous devrions perdre la majorité 

de nos machines de tri et ils envisagent de nous faire progressivement traiter le courrier à Nantes. Suite à 

notre demande concernant l'impact sur les emplois et les horaires de travail, la direction refuse de ré-

pondre. 

ANGERS : DU MOUVEMENTS DANS LES 
AGENCES POSTALES ET TELECOM ! 

ENCORE UNE ATTAQUE A LA POSTE ! 
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 Ceci étant, en comparant avec des réorganisations 
similaires dans des centres de tri employant le même 
nombre de collègues, nous arrivons à évaluer les  risques de 
suppression d’emploi. Sur les 180 postiers, bureaux compris, 
nous estimons environ 70 les suppressions de postes. 
 La direction a cherché à nous « rassurer » en nous 
disant qu'ils ont une cinquantaine de dossiers de retraite ou 
de souhaits de mutations, et que cela « limitera » les reclas-
sements. 
 Bref, la direction essaie de nous faire avaler la pilule. 
mutations d’office dans une autre ville, pour faire un métier 
que nous ne voulons pas ou rester avec des conditions de 
travail et des activités encore floues, font partie du menu 
qu’elle nous concocte. Pour nos collègues CDD et intéri-
maires, ils risquent de ne plus être appelés. 
 Cette annonce a eu l'effet d'une bombe pour tout le personnel. 
 Pour ce qui est de la CGT, nous avons fait un communiqué qui a été repris par la presse locale 
ainsi que par Angers Télé. Pour le reste, nous agissons en intersyndicale. Une pétition a été signée mas-
sivement. 
 Une journée de grève se profile pour montrer à notre nouvelle direction que les travailleurs du 
centre de tri ne comptent pas se laisser faire! 
 A suivre…        

Patricia Peillon, secrétaire de section centre de tri 

 

 Il y a quelques jours, la ministre de la Santé fanfa-
ronnait dans les médias. Le Gouvernement aurait 
« redressé les comptes de la sécurité sociale ». L’équilibre 
serait quasiment atteint à l’horizon 2017. De nouvelles 
économies en perspectives, la cure d’austérité va s’ampli-
fier ! Les hôpitaux publics, déjà amputés de 700 millions 
d’euros de fonctionnement en 2016, vont encore voir leur 
budget baisser de près de 900 millions en 2017. 

 La direction du Centre de Santé Mentale Angevin 
(CESAME), bonne élève, prépare un plan de suppressions 
de 80 lits (sur 350). Une partie du personnel serait redé-
ployée sur des prises en charges ambulatoires, mais des 
postes seront supprimés. C’est la traduction concrète de la 
politique du Gouvernement en matière de santé : moins 
de lits et moins de postes. Mais le personnel du CESAME 
n’est pas prêt à laisser démanteler l’hôpital sans réagir. Une assemblée générale du personnel a lieu le 
jeudi 29 septembre pour décider des modalités de mobilisation.  

 A suivre ! 

Benjamin Letang, Secrétaire du syndicat du Césame 

CESAME :  

SUPPRESSION DE LITS ET DE POSTES ! 
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 L’image d’Épinal de l’aide à domicile, c’est généralement la « brave 
dame » ou la « brave fille » qui vient faire le ménage et la cuisine chez les 
personnes âgées. Les bourgeois, eux, ont plutôt tendance à nous considé-
rer comme des « gens de maison », une des nombreuses persistances de 
la monarchie ! D’autres encore nous perçoivent comme un genre de 
« bonne sœur », présence bienveillante et patiente au chevet des ma-
lades. Amen ! 
 Je vais essayer de vous décrire la réalité au-delà de ces « à priori ». 

 
 La profession est en effet très majoritairement féminine… D’où le théorème de base des em-
ployeurs et des pouvoirs publics : « Elles font déjà le ménage et la cuisine gratos à la maison, c’est déjà 
pas mal si on leur donne un boulot et un petit salaire pour les dépanner, ce qui nous conforte un peu plus 
dans notre image de petits saints, nous « les faiseurs » qui sommes le sel de la terre ». Pour la valorisation 
de notre métier, ça commence très mal ! Vous voyez que nous avons déjà au départ un sérieux sujet de 
société qui va bien au-delà de notre profession. 
 Pour ce qui est des tâches… À la base, c’est vrai que c’est surtout du ménage et de la cuisine. Les 
gens ignorent souvent le niveau de compétence requis et la pénibilité de cet exercice. Faire un brin de 
ménage chez soi et à sa sauce, c’est un peu différent de faire ça 8h par jour chez plusieurs personnes, en 
fonction de leur niveau de handicap, en faisant attention à la qualité du travail, à sa propre sécurité, à la 
sécurité et l’intimité de la personne. 
 Le public va des personnes valides qui ont besoin d’une prestation dite « de confort » jusqu’aux 
personnes les plus lourdement handicapées. Il va également des enfants jusqu’aux personnes âgées. De 
fait, il y a beaucoup de personnes âgées. Le vieillissement nous réserve à tous ces petites mignardises… 
 Handicap et vieillissement… Croyez-moi, déjà que ce n’était pas facile, les choses deviennent 
très vite plus compliquées. Nous accompagnons les personnes dans leur quotidien, leurs joies et leurs 
peines. Cette notion d’accompagnement est essentielle au-delà de toutes les tâches. Il faut être capable 
de gérer des urgences. Il faut être capable d’observer l’évolution d’une situation et d’en faire part. Il faut 
être capable de se situer et de communiquer avec tous les intervenants : ses propres responsables, la fa-
mille, le médecin, les infirmières et aides-soignantes, etc. 
Il ne s’agit plus de « seulement » faire la cuisine mais de 
faire participer la personne pour la « stimuler » et main-
tenir sa validité, tout en étant un peu diététicien(ne). Il 
faut être capable de faire face au handicap et d’accompa-
gner une personne jusqu’à son décès. Il faut être capable 
de gestes techniques tels que l’aide à la toilette, les 
transferts (du fauteuil au lit par exemple) manuels ou 
avec un lève-personne, les aspirations endo-trachéales 
ou autres gestes habituellement accomplis par les aides-
soignantes ou les infirmières… Le glissement de tâches 
pour le même prix, les syndicalistes connaissent… 
 À cela viennent s’ajouter d’autres tâches de la vie quotidienne comme les courses, la paperasse, 
les promenades, les animations (jeux, travail manuel, etc.), les transports (nous étions déjà les taxis à pas 
cher bien avant Uber…), etc. On peut aussi rester assis ou, la nuit,  attendre qu’on ait besoin de nous (oui 
on travaille aussi la nuit). On peut aussi faire la causette en prenant le café. Ça repose les jambes mais pas 
forcément le mental et ça fait partie de l’accompagnement. 

TEMOIGNAGE : AIDE A DOMICILE, 
LA PRECARITE A VOTRE SERVICE ! 
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 Avant de pratiquer ce métier, il y a presque 25 ans, j’ai travaillé dur dans la métallurgie ou le bâti-
ment. Je peux vous dire que l’aide à domicile est une des professions où la pénibilité est la plus grande. Il 
n’est d’ailleurs pas rare d’avoir des taux de 20% d’arrêt de travail pour maladie (principalement mal de 
dos et des articulations des épaules, dépression) ou accident. 
 
 Vous aurez compris également qu’il faut une bonne assise psychologique et une grande polyva-
lence. Nos formations sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses (pas partout malheureusement) et poin-
tues. 
Et tout ça pour quel prix me direz-vous ? 
Eh bien, en ce qui concerne les salaires, c’est le SMIC ou pas beaucoup au-dessus pour les diplômé(e)s, 
officiellement et à temps plein. En fait, vous pouvez enlever 20% de frais professionnels que les em-
ployeurs et les pouvoirs publics laissent gentiment à notre charge. Ne sommes-nous pas des genres de 
bonnes sœurs ? Un peu de bénévolat ne va t-il pas de soi ? 
 
 Dans notre métier il est assez rare d’avoir des horaires groupés. La plupart du temps les interven-
tions sont éclatées et réparties sur une plage horaire pouvant aller de 8h à 20h. Entre les interventions 
une bonne partie des temps d’attente, des temps de trajet et des frais kilométriques ne sont pas payés, ce 
en toute conformité avec les règles scandaleuses, plus ou moins confuses et plus ou moins légales des 
différentes conventions collectives. Pour plus de détail voir mon blog : 

https://lemondemerveilleuxdelaideadomicile.wordpress.com 
Et le temps de travail? 
 Outre les salaires au ras des pâquerettes, 
c’est LÀ que réside le véritable scandale de l’aide à 
domicile. Parce que d’entrée, pour toucher 80% du 
smic une fois TOUS les frais décomptés, il faut s’ab-
senter de chez soi au moins 45h (pour les temps 
pleins) par semaine (puisque tous les temps 
d’attente et de trajet ne sont pas comptés). Et en de-
hors de ces 45h, me direz-vous, vous êtes libres ? Eh 
bien non. À tout moment on peut vous appeler pour 
intervenir d’urgence selon des règles plus ou moins 
contraignantes selon les conventions. Cette astreinte 
déguisée n’est évidemment pas rémunérée.  
 Certains appellent ça de la rentabilité et 
louent notre dévouement et patati et patata… Moi 
j’appelle ça de la maltraitance. Dans un secteur où la 
plupart des acteurs parlent de bientraitance, on a quelque part comme une boule au ventre. 
Nos employeurs : de plus en plus souvent des entreprises privées. 
 Pour compléter le tableau, sachez que pendant longtemps les aides à domiciles ont surtout travail-
lé pour des associations, les plus connues étant les ADMR en milieu rural, ou pour des particuliers em-
ployeurs. D’où l’existence à l’heure actuelle de deux conventions collectives correspondant à ces em-
ployeurs-ci. 
 
 En 2005, notre cher ministre Borloo, voyant le potentiel bassin d’emploi, nous a pondu une loi, et 
ses petits copains, voyant le potentiel marché, se sont engouffrés dans la brèche.  Des entreprises ont 
commencé à fleurir… En 2012 a alors vu le jour une troisième convention collective. Cette convention des 
entreprises est encore pire que celle des associations et introduit une concurrence frontale et destruc-
trice sur le dos des salarié(e)s. En effet, de plus en plus d’associations, aujourd’hui, n’arrivent plus à tenir 
et sont rachetées par des entreprises aux dents longues qui respectent encore moins les personnels. 
 

https://lemondemerveilleuxdelaideadomicile.wordpress.com/
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 Pourquoi les associations étouffent-elles ? Principalement, outre la concurrence des entreprises et 
du travail au noir, parce que les prestations sont financées par les conseils départementaux et que les fi-
nancements diminuent drastiquement. Il y a donc moins de prises en charge. De plus, les conseils dépar-
tementaux ont un droit de regard sur les tarifications et les comptes des associations. Ils peuvent d’un 
trait de plume rayer un avantage octroyés aux salariés lors d’accord d’entreprise, par exemple. Si l’asso-
ciation refuse, elle perd son agrément et donc les prestations tarifées, qui représentent la plus grande 
partie de son activité. 
Et l’Etat est aussi contre nous ! 
 J’ai également appris qu’au niveau national, l’état a refusé de contresigner des avenants à la Con-
vention Collective des associations. Avenants qui donnaient de plus grands avantages aux salarié(e)s, 
alors que toutes les parties avaient signé. Le motif, notifié noir sur blanc,  était que le financement par 
l’état et ses affiliés serait trop important. L’état est donc juge et partie. D’un point de vue juridique, cela a 
un nom : CO-EMPLOYEUR. À quand un procès à la Cour de Justice Européenne ? 
 Les associations de l’aide à domicile comptent environs 250 000 salariées, si on ajoute à cela celles 
qui travaillent en entreprise, celles qui travaillent en free-lance pour des particuliers, celles qui travaillent 
au noir ou avec de toutes nouvelles mignonnes applications type « Uber », je pense qu’on peut évaluer le 
nombre d’aides à domicile en France à pas loin de 500 000. Si on élargit ce nombre à l’ensemble des ser-
vices à la personne qui rencontrent des problématiques semblables, on tourne autour du million. 
 Alors en effet les budgets qui nous permettraient de retrouver notre dignité se chiffrent en mil-

liards. Les employeurs et les pouvoirs publics 
doivent comprendre qu’ils sont devant un 
choix de société qu’ils ne peuvent balayer 

sous le tapis. Nous allons nous battre 
pour notre dignité! 
 

Hervé MAREST, SDAD 
(Syndicat Départemental des Aides à Domi-

cile) 
  

 Avec l’arrivée de Roland Couturier, le syndicat du Nettoyage se met à la page ! Ro-

land a crée un site internet : « www.cgtnettoyage49.fr ». Vous pourrez y retrouver bien 

sûr une présentation du syndicat, mais aussi un descriptif des entreprises de nettoyage in-

dustriel du département, les tracts, les échanges de courriers avec les directions... L’objectif, 

outre le fait de rassembler les syndiqués, est de créer à l’avenir un blog par entreprise, animé 

par un camarade qui y travaille. Le site deviendrait ainsi une sorte de portail vers tous ces 

blogs.  

 Pour que ce site soit dynamique et puisse décoller, nous invitons tout un chacun à aller le visiter! 

 Un remaniement du bureau du syndicat a aussi eu lieu, suite à la démission du trésorier. Désormais, il est 

composé de : Jean-Luc DEBOUT, secrétaire départemental, Laurent SANCHEZ, secrétaire départemental adjoint (et 

membre de la Commission exécutive de l’Union Locale), Véronique LENS, trésorière et Roland COUTURIER, trésorier 

adjoint. Le syndicat tient ses permanences à la Bourse les mardis et vendredis matin. 

Jean-Luc DEBOUT, Secrétaire départemental du syndicat du Nettoyage 

LE SYNDICAT DU NETTOYAGE  

OCCUPE LA TOILE ! 
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 Les jours et les semaines se suivent, la mobilisation contre la loi El Khomri se fait entendre et le 
gouvernement préfère envoyer ses sbires contre la population plutôt qu'entendre les manifestants. 
 Nous sommes dans un changement profond de société. Une poussée sans précédent de l'écono-
mie ultra libérale met l'humain au centre des mauvais coups, en balayant le code du travail d'un revers 
de main. 

 Toujours plus de contrats précaires ne per-
mettent pas une stabilité financière et, par conséquent, 
pas de projection dans l'avenir, multipliant les difficultés 
dans la vie quotidienne : accès difficile au logement, pro-
blèmes bancaires, de surendettement, etc. 
 
 Une fracture de plus en plus importante existe 
dans notre société, opposant les « nantis » qui ont un 
travail aux privés d'emploi, les bien-portants aux ma-
lades, les « vieux » aux « jeunes »… Les militants des 
permanences d'INDECOSA-CGT sont confrontés de fait à 
des cas de plus en plus difficiles. L'arrivée du e-
commerce apporte une nouvelle démarche publicitaire 
et commerciale qui entraîne les consommateurs vers de 
nouveaux actes d'achat. Les garanties sont difficiles à 
exiger et les conseils d'un vendeur n'existent plus. 
 

 C'est pour cela que le citoyen doit veiller à exercer une surveillance sur les marques et leurs an-
nonces publicitaires. L'association INDECOSA-CGT, au travers de sa communication, informe et prépare 
des dossiers pour tout un chacun. Les consommateurs doivent prendre leur avenir en main en contrô-
lant les produits achetés et en exigeant des entreprises une véritable transparence, tant du point de vue 
de la composition que des conditions de fabrication de ces mêmes produits. « En un clic j’achète » et je 
ne sais pas si ce sont des enfants qui ont fabriqué ma paire de chaussure à la mode, si ce sont des sala-
riés à 8000 km qui ont une espérance de vie de trente ans, en raison des produits chimiques qu'ils mani-
pulent. « En un clic, je me fais plaisir », mais à quel prix ! 
 Les normes doivent nous permettre de mieux nous éclairer dans nos choix. Encore faut-il que ces 

normes ne soient pas vidées de leur sens et, qu'au prétexte de l'ouverture des marchés internationaux, 

les pays sacrifient une part de leur réglementation au détriment des consommateurs, des travailleurs et 

de l'environnement. 

Bruno HOUDAYER, INDECOSA Angers 

 

 

INDECOSA CGT: CONTRÔLE ET 
TRANSPARENCE DES PRODUITS 

PERMANENCES INDECOSA CGT  

A LA BOURSE DU TRAVAIL :  

le mardi de 9h à 11h 

Téléphone direct : 02.41.25.77.10 
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L'Union Locale CGT d'Angers 

vous invite à voir le film « Comme des Lions »  

de Francoise Davisse  

Mardi 18 octobre à 20 h 15  

au cinéma "Les 400 coups"12 rue Claveau à Angers 

 Cette projection sera suivie d’un débat avec Philippe Julien, dé-
légué CGT à PSA Aulnay  

Ce film relate la grande grève de PSA Aulnay de 2013 où plusieurs 

centaines de travailleurs s’opposaient au plan de licenciement de la direction. Il raconte deux ans d'en-

gagement des salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine qui, en 2013, employait encore 

plus de 3000 personnes. 

Les ouvriers de PSA ont découvert la force que donnent l'organisation collective et la solidarité. 

Ils ont eu à faire face aux mensonges et au dénigrement de la direction relayés parfois dans les médias. 

Ils ont aussi eu droit à la langue de bois des politiques. 

 Pendant ces deux années de lutte, ils ont beaucoup appris de cette expérience. Au final, ils n'ont 

pas réussi à empêcher les licenciements, mais en se battant avec acharnement et en allant au bout du 

possible, ils ont fait payer le prix fort à la famille Peugeot. 

 Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en achetant le ticket d'entrée (4,80 euros) 

auprès du responsable de votre syndicat CGT ou au secrétariat de l'union locale à la bourse du travail 

d'Angers 14 place Imbach (tél. 02.41.25.36.10).  

D’ici fin 2016, l’Union Locale d’Angers et l’Union Départementale 49 organisent : 
 

 formation NAO les 13 et 14 octobre  COMPLET 

 Formation CHSCT du 17 au 21 octobre (UD 49) 

 Formation Niveau 1 du 14 au 18 novembre  COMPLET 

 Formation DP les 8 et 9 décembre 

 Conflit dans l’Entreprise : 15 et 16 décembre 
 

Certains stages sont déjà complets. Aussi, si vous souhaitez y participer pour les 
sessions de 2017, pensez à vous y prendre à l’avance et à vous inscrire dès que les 
dates seront fixées !     02.41.25.36.10/02.41.25.36.15 

COMME DES LIONS aux 400 coups 

EQUIPER POUR AGIR 


