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L’Edito   
 

Chômage : chiffres en baisse,  
mais chômeurs en plus !  

Les limites de la méthode Coué 
  

 « La tendance est là, depuis le début de l’année, le chômage baisse », s’est ré-
joui Hollande lors de la publication par Pôle Emploi des chiffres du chômage pour le 
mois de juillet. Apparemment Hollande devient visiblement un adepte de la méthode 
Coué, cette fameuse théorie qui considère que toute idée qui se grave dans notre es-
prit devient une réalité ! Mais dans les faits, répéter un mensonge, même à satiété, 
n’en fait pas une réalité. 
 En effet, si nous ne regardons que le nombre d’inscrits à Pôle Emploi en caté-
gorie A (qui regroupe les chômeurs sans aucune activité) il y a effectivement une très 
légère baisse par rapport au mois précédent, soit environ 19 100 chômeurs de moins. 
Mais les catégories B et C, qui regroupent ceux qui ont eu une activité réduite (et nous 
le savons, parfois de quelques heures seulement dans le mois) ont, elles, grossi de plus 
de 26 000 personnes pendant la même période… 
 Dans un même temps, les catégories D et E, avec entre autres les chômeurs en 
formation et les contrats aidés, ont aussi augmenté de 5 200 personnes et ce, malgré 
un plan de formation de 500 000 chômeurs, annoncés par Hollande en début d’année 
et qui devraient prendre pleinement effet – pour quelques mois – en 2017 ! 
 En clair le chômage, non seulement ne diminue pas, mais augmente et la pré-
carité de développe au galop. A telle point que d’avoir un CDI, pour un chômeur, de-
vient un rêve inaccessible. Entre 1980 et 2000, le nombre de CDD a été multiplié par 
trois et l’intérim par six ! (sources Pôle Emploi de fin juillet). Sur Angers, nous le voyons 
bien, ce sont ainsi des milliers de travailleurs intérimaires et en CDD qui tournent dans 
l’industrie (Valéo, Scania, CBI) mais aussi dans la construction, la grande distribution et 
les services publics.  
 Dans les faits ce ne sont pas les mensonges d’hommes qui ne pensent qu’à 
leur carrière politique et à leur petite personne qui changent vraiment la réalité pour 
des millions de travailleurs au chômage ou précaires. Les faits ont la tête dure et le 
chômage actuel est un chômage de masse. La course à l’Elysée de tous ces serviteurs 
du patronat, qui sont interchangeables à souhait, ne changera d’ailleurs rien pour 
nous. 
 La seule chose qui peut inverser la donne, c’est une mobilisation du monde du 
travail autour de ses revendications : Partage et baisse du temps de travail pour tous, 
augmentation des salaires et pensions, suppression des lois Sarkozy sur les retraites et 
de la loi El Khomri , interdiction des licenciements… 
Devant l’ampleur de la tâche cela peut paraître utopique à beaucoup, mais cela l’est 
beaucoup moins que de croire, pour reprendre les mots de ‘’L’Internationale’’ en des 
sauveurs suprêmes et autres bonimenteurs du patronat. 
 

Didier Testu  
Secrétaire Général de l’Union Locale d’Angers 
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 Ah, la vache !! Ça fout les « chocottes » ! Allez, 
8000 (pour être large) réfugiés de Calais répartis sur 250 
C.A.O. (Centre d’Accueil et d’Orientation) dans toute la 
France. 32 par centre ! C’est dingue !!! A fin août de 
cette année, on avait accueilli officiellement, en tout et 
pour tout, 1330 réfugiés en France. Ça fait 1 réfugié 
pour 49000 habitants !  

C’est pas tenable, on est envahi !  

 Ça pue la haine, la xénophobie, le racisme, les 
relents colonialistes des Etats-Unis à l’Europe. Les gou-
rous de l’impérialisme sont aux commandes. Désinfor-
mation, manipulations médiatiques, stratégie de la peur 
sont de mise. Tous ceux qui ne sont pas de «la noble race blanche » sont des dangers potentiels…Sauf les 
multimilliardaires et les sportifs quand ils gagnent. 

Un seul objectif à cela : Sauver le système coûte que coûte.  

 Le résultat du désastre attendu est sans équivoque. En 2015, ce sont plus de 3 millions de déraci-
nés qui ont dû fuir leur pays à cause des guerres, des persécutions, de la misère sociale, de la famine… 
C’est 4 fois plus qu’il y a 10 ans. Ils viennent de Syrie, de l’Afghanistan, de l’Erythrée, du Burundi, du Ni-
géria, de Centre-Afrique, du Soudan, etc. 

 Oh là, mais on n’a pas les moyens d’accueillir toute la misère du monde, hurlent dans nos fron-
tières, les protagonistes de cet immonde bordel !  

 Alors, les « moutons de panurge », les « imbéciles heureux qui sont nés quelque part » mettent 
dans l’urne des bulletins en forme de murs, de grillages, de barbelés, de pièges à tuer, croyant être sau-
vés.   

 Ceux qui viennent chercher un peu d’humanité chez ceux qui leur ont enlevé ne sont pas les bien-
venus. On ne veut pas du produit de notre moisson ! 

 Mais de quoi ils parlent tous ces hurluberlus ? Dix pays, dont le Tchad, la Turquie, le Pakistan, la 
Jordanie, le Liban…, qui représentent moins de 2,5% du PIB (Produit Intérieur Brut) mondial accueillent 
plus de la moitié des réfugiés de la planète. Ce n’est pas l’Europe et encore moins la France.   

Le PIB moyen par habitant en France est de 38700€, avec environ 12000 réfugiés « officiels » et 
« non-officiels ». En Ethiopie, le PIB moyen par habitant est de 460€ et ils ont accueillis 736100 réfugiés. 

 Sans commentaire pour les emmurés du ciboulot…Mais quelle honte ! 

 Et le « Nec plus ultra » de l’ignominie, c’est que les dirigeants européens négocient des accords 
avec les pays concernés pour qu’ils empêchent, par tous les moyens, leurs ressortissants de partir. C’est 
par souci d’humanité disent-ils, pour ne pas qu’ils meurent en route dans d’atroces souffrances.  

 Ainsi on leur assure une mort heureuse : mourir au pays sous nos bombes et nos balles ! 

On en pleurerait de compassion ! C’est pas du beau cynisme ça ?  

 Alors oui, j’éructe de haine contre tous ces malfaisants ! Leur combat n’est pas le nôtre.  

 Unissons-nous, abattons les frontières humaines, pour le progrès social ici et par-
tout, pour le partage contre les dominations, pour la Paix contre les guerres et les haines! 

 

Serge Marais 

  

COUP DE GUEULE ! Les Envahisseurs ! 
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Samedi 29 octobre, François 
Hollande est venu à Montreuil Bellay 
pour inaugurer un mémorial du sou-
venir sur le site du plus grand camp 
français de concentration et d’inter-
nement des Tsiganes, à Méron, près 
de Montreuil Bellay. Ce camp a vu 
transiter près de 4000 Roms pen-
dant la 2ème guerre mondiale. Ils y 
étaient parqués dans des baraque-
ments de fortune, souffrant de la 
faim et du froid, et bombardés par 
les alliés. Il y a 70 ans, en 1946, soit 
plus d’un an après la fin du conflit, le 
camp était vidé, mais les Tsiganes ont 
dû repartir vers d’autres camps avant d’être libérés… en juin 1946. 

Comme en ce qui concerne la guerre d’Algérie, les dirigeants français auront donc été bien ti-
mides et réticents à reconnaître l’implication et la participation active de leurs prédécesseurs à l’empri-
sonnement, au travail forcé et, indirectement, au génocide des Roms. 

La reconnaissance de ces crimes par Hollande aujourd’hui ne pourrait être que saluée si la poli-
tique appliquée par le gouvernement socialiste et son administration aujourd’hui n’était pas si discrimi-
natoire vis-à-vis des Roms  

En effet, rien que dans le Maine-et-Loire, qui est loin d’être le département le plus répressif en la 
matière, en 2010, une trentaine de Roms ont été évacués du « 233 » rue St Léonard et un autre groupe 

du bord de la Maine. En octobre 2015, une 
famille de quinze personnes a été expulsée 
d’une maison vide appartenant à l’agglo 
d’Angers, après cinq séjours dans des 
squats dans la ville. Actuellement encore, 
une famille de Roms, présente depuis plus 
d’un an, se bat pour pouvoir rester dans 
une maison préemptée puis abandonnée 
par le Conseil Départemental, qu’ils ont 
complétement réhabilitée avec leurs 
moyens. Bien sûr, les enfants de ces fa-
milles sont scolarisés, les parents travail-
lent ou cherchent un emploi.  

Les évacuer de ces maisons vides apparte-
nant aux collectivités, cela signifie pour 
eux bien souvent l’expulsion du pays à plus 

ou moins long terme. Cela veut dire aussi le long voyage retour vers un pays, bien souvent la Roumanie, 
dans lequel ils sont accueillis à coup de pierres et de fils barbelés. Au mieux, ces familles rejoindront un 

nouveau squat où ils trouveront des conditions de vie précaires et indécentes. 

1944. Barbelés du camp de Montreuil-Bellay 

Roms : hier comme aujourd’hui,  

un éternel combat pour la survie 
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Alors, que Hollande vienne redorer son image à Montreuil Bellay, c’est bien le moins qu’il puisse 
faire, surtout après avoir critiqué avec virulence la politique anti-Roms de Sarkozy. Mais qu’il fasse en 
sorte qu’on propose à ces familles l’accueil et l’insertion plutôt que la visite de la police, ce serait quand 
même faire plus grande preuve du repentir de la classe politique française. 

Comment s’est passée cette inauguration du 29 octobre? Passées les obligations protocolaires, il 
faut noter le mépris avec lequel les représentants de la communauté rom du Maine-et-Loire ont été 
traités. Malgré leur inscription en bonne et due forme pour pouvoir venir assister à la cérémonie, les 
familles d’Angers ont été refoulées manu militari.  

Eh oui, ils avaient osé inscrire sur la couronne qu’ils souhaitaient déposer sur la stèle : « De la 
part des Roms du squat d’Angers »!  

Donc, pour Hollande, des 
Roms qui viennent rendre hom-
mage à leurs parents enfermés et 
déportés, passe encore. Par contre, 
interdiction pour eux de faire réfé-
rence à leurs conditions de vie dé-
plorables actuelles ! 

Pour celles et ceux qui sou-
haitent soutenir la communauté 
rom angevine dans son combat 
pour un logement décent et une 
reconnaissance, vous pouvez con-
sulter cette page internet et signer 
la pétition contre leur expulsion: 

https://www.change.org/p/
conseil-departemental-de-maine-et-loire-m-gillet-non-a-l-expulsion-des-femmes-et-enfants-de-la-
maison-des-trois-paroisses/u/18310982 

Anne-Lise LE GARFF 

Syndicat SNPOEP Personnels administratifs de la CGT 

Pensez-y ! L’Union Locale CGT d’Angers 

sur internet, c’est sur : 

www.ulcgtangers.wordpress.com 

Retrouvez-y le bulletin de l’UL Info, la 

revue de presse, le calendrier des for-

mations, des articles historiques, l’ac-

tualité sociale et bien plus encore ! 
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Tout d'abord, un petit mot sur le rapport «  DURON ». 
 Alain VIDALIES, secrétaire d'Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche, recevait le 26 mai 2015 le 
rapport de la commission sur l'avenir des Trains d' Equilibre du Territoire (TET), présidée par le député 
socialiste du Calvados, Philippe Duron. 
 Cette commission a été chargée « à la fois de proposer des solutions de court terme pour redres-
ser la dérive financière des TET et de dessiner des perspectives de long terme pour proposer au public et 
aux territoires des solutions de mobilité de notre temps et des TET qui puissent être perçus demain 
comme une solution d'excellence entre les TGV et les TER ». 
 L' introduction du rapport ne cache pas les finalités de celui-ci :  « Il faut agir aussi pour se prépa-
rer à l'ouverture à la concurrence qui s'imposera avec l'adoption du quatrième paquet ferroviaire ». 

 Le ton est donné, l'avenir est tracé : réduc-
tion des coûts, casse du service public, ouverture 
à la concurrence, fin de l'égalité d'accès à la mobi-
lité pour tous les territoires et désertification pour 
certains d'entre eux. 
 Le rapport marche globalement sur les pas 
de Guillaume Pepy avec ce principe libéral :  « Pas 
de rentabilité, pas de trains ». 
 Et donc, la question du prix des billets 
pose la question du financement de la SNCF. 
 Le déficit des TET s'élève à 330 millions 
d'euros pour une dette cumulée du système fer-
roviaire français estimée à près de 44 milliards 
d'euros. Ni la réforme de 2014, ni le rapport Du-
ron n'ont pris la peine de traiter ce problème. 

 La dette relève principalement et conjointement de la politique menée depuis les années 1970 du 
tout TGV et du désengagement de l'état qui demande à la SNCF d'assumer elle même son développe-
ment. Par ailleurs, l’Etat ne semble pas envisager la rénovation des TET. 
 Au contraire, les axes définis sont inquiétants : 
- Report massif du transport de voyageurs (comme pour le fret) sur les routes, quitte à organiser sa 
propre concurrence avec « Ouibus » dans lequel 110 millions d'euros ont été injectés en deux ans. 
- Investissements de plusieurs centaines de millions d'euros dans des sociétés étrangères (USA, Austra-
lie…) 
- Poursuite des projets LGV (Lignes Grande Vitesse) . 
 Les prix de billets sont alourdis par cette politique et les usagers payent ces investissements inu-
tiles, voire nocifs. 
 D'autres choix existent. La Fédération CGT des cheminots propose : 
- De créer une contribution du patronat pour financer les TER (versement transport). 
- De baisser la TVA. 
- D'augmenter la prise en charge du trajet domicile / travail par l'employeur. 
- De créer un plan d'épargne populaire pour financer les infrastructures de transports. 
 
Ces mesures permettraient de réunir les moyens nécessaires à un véritable service public ferroviaire en 
capacité de répondre aux besoins exprimés en territoires et d'appliquer une tarification appropriée. 
 

Bruno Houdayer, Indécosa-CGT  

VOYAGER ? A QUEL PRIX ? 
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 Pour rappel, le 7 septembre, la direction de La Poste nous apprenait que la PIC d’Angers (centre de 
tri) allait être transformée d’ici avril 2018 en plate-forme multi flux. 

 Cela signifie que la majorité voire la totalité des machines de tri vont être supprimées, et que le 
courrier d’Angers sera progressivement traité à Nantes. 

 Même si la direction se garde de donner des chiffres, pas moins de 70 postes risquent de dispa-
raître du site. Pour les collègues cela signifie que l’entreprise va pousser les plus âgés à partir plus tôt en 
retraite et faire pression pour que les plus jeunes quittent La Poste ou acceptent des mutations forcées. 
Cela va aussi entraîner la mise à la porte des travailleurs intérimaires habitués des lieux. 

 Contre cette attaque bru-
tale, une pétition a tout de suite 
circulé. Elle a rencontré un succès 
immédiat, puisqu’elle a été si-
gnée par plus de cent postiers, 
sur les 170 personnes travaillant 
sur le site (bureaux et cadres 
compris), soit par la quasi-totalité 
des travailleurs en production. 

 Puis de nombreux col-
lègues, en en discutant entre eux, 
ont décidé d'une journée de 
grève pour protester contre la 
réorganisation à venir. C'est 

donc, tous ensemble que nous avons décidé de faire grève le 30 septembre et le 1er octobre pour dire : 

 -nous voulons conserver les machines 

 -nous voulons conserver le tri du courrier 

 -nous voulons conserver tous les emplois sur place 

 -nous voulons travailler dans de meilleures conditions, sans stress. 

 Nous étions une quarantaine au rassemblement organisé devant la PIC, entre 15h et 17h. La direc-
tion, surprise par notre réaction, a accepté de recevoir une délégation syndicale pour lui remettre la péti-
tion. 

 Elle nous a indiqué un nombre de 40 grévistes pour l'après-midi, auxquels il faut ajouter 5 en fixe 
matin et 3 en mixte le samedi. 

 De nombreux grévistes, un rassemblement réussi et relayé par la presse locale (journaux et tv), 
une pétition remise à la direction : cette journée de mobilisation a donc été vécue comme une réussite 
par tous les participants. 

 Chacun est retourné dans son service convaincu qu’il ne faudra pas en rester là pour mettre un 
coup d’arrêt au projet de la direction. 

Agents, cadres, production ou bureaux, nous sommes tous concernés. 

Sauvons nos emplois et nos conditions de travail ! 
Patricia Peillon, secrétaire de section centre de tri 

Une grève réussie à la PIC 
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 "Ils veulent nous diviser entre travailleurs français et immigrés, entre hommes et femmes, entre salariés 
du privés et fonctionnaires..." Didier Testu, 23 juin 2016, manif contre la loi Travail à Angers. 
 Automne 2016, dans cette même ville : des familles Roms, dont 9 enfants, sont sur le point de se retrou-
ver à la rue.  
 Un collectif de syndiqués pour l'Entr'Aide et la Solidarité 
se crée et soutient, aux côtés d’autres militants, la réquisition de 
5 logements vacants. Des appartements de fonction des pom-
piers, que ces derniers n'occupent plus depuis plusieurs mois, 
puisque "l'Europe a interdit les avantages en nature en compen-
sation des heures de travail", comme l'explique Sébastien Dela-
voux, secrétaire CGT du SDIS (Courrier de l'Ouest du 15 octobre 
dernier).  
 "Les pompiers hébergés gratuitement devaient rendre 
30% d'heures supplémentaires. Depuis juillet, il n'y avait plus per-
sonne. [...] On peut comprendre que des familles aient envie de s'y 
installer." 
 L'austérité qui frappe, ici comme ailleurs, les conditions 
de travail, précarise la fonction publique. L’austérité, brandie par 
M. Gilet – lequel « demande l’expulsion », envoie les huissiers, et 
appelle benoîtement à « trouver d’autres solutions humanitaires, sociales et économiques pour venir en aide à ces 
populations déshéritées » – pour justifier la non-protection de mineurs et leurs familles sans-abris.  L’austé-
rité encore, qui taille en pièce les effectifs et les moyens de la prévention spécialisée, de la protection de l’en-
fance, des centres d’accueil… soumettant les secteurs de l’Action sociale (dont le Département, donc M. Gilet, est 
en charge) à une concurrence débridée, vendant ces « marchés » au plus compétitif, soit à des « entreprises d’ac-
compagnement social » tels que G2A (filiale de Veolia) ou engageant les directions d’associations, faute de sub-
ventions publiques, à rechercher des financements extérieurs, comme Total ou la fondation Mc Donalds. 
 L’austérité, qui s’envole soudainement quand des milliers d'euro sortent des poches des collectivités 
pour poser des alarmes et faire gardienner les 5 autres bâtiments d’habitations inoccupés du SDIS… A l’heure où, 
ironise le Collectif de syndicalistes, « les pouvoirs publics se demandent gravement où loger décemment les mi-
grants de Calais ». 
 Le collectif de syndicalistes pour l’Entr’Aide et la Solidarité rassemble des membres de différentes organi-
sations, en majorité Sud, mais aussi le Snes-FSU et la CGT, qui ont décidé d'agir concrètement pour exprimer leur 
Solidarité. 
 Il appelle, "malgré les discours nationalistes, malgré les discours inter-classistes sur le grand patronat qu'il 
convient de soutenir dans "la compétition mondiale"", à soutenir cette réquisition de logements vides, de façon 
individuelle et/ou en poussant les organisations syndicales dont nous sommes membres à se positionner. 
 L'Union Syndicale Solidaires 49 et plusieurs syndicats de Sud se sont déjà officiellement engagés. 
 Le squat est situé 3 rue du Chêne Vert, bâtiment L3, à Angers. Des cours d'alphabétisation y ont lieu. Ega-
lement des projections de films et de dessins animés. L'eau courante a été rétablie il y a quelques jours, remé-
diant à une situation sanitaire jusqu’alors préoccupante. 
 Estimant que la convergence des luttes sociales est plus que jamais nécessaire, le Collectif de syndica-
listes pour l’Entr’Aide et la Solidarité invite à échanger pour défendre et porter en place publique la question des 
personnes, enfants ou adultes, vivant à la rue, qu’ils soient nationaux ou non. Pour cela, retrouvons-nous : 

Mardi 15 novembre, à 20h30,  
AG intersyndicale à la Bourse du Travail à Angers. 

 

 

Contact :syndicalistespourlentraide@gmail.com       06.23.75.55.71 
Morgan Le Faou 

Syndicat CGT du CESAME 

Squat du Chêne Vert :  
un toit c’est un droit !  

mailto:syndicalistespourlentraide@gmail.com
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Vendredi 2 décembre 

2016 

à partir de 18h30 
 

L'Union Locale CGT d'Angers vous invite 

à un moment de convivialité, et pour avoir 

ainsi l'occasion d'échanger et de se con-

naître mieux.  

A partir de 18 h 30 : 

Nous pourrons nous asseoir à des tables pour partager un buffet froid.  
(Participation minimum de 7€ demandée pour le repas) 

 

A 20 h : Projection du film 
 « Discount » de Louis-Julien Petit (2015) 

 

Des employés qui travaillent dans un supermarché hard discount (qui vend des produits ali-

mentaires à bas prix) apprennent qu'ils vont être licenciés et remplacés par des caisses automatiques. 

Ils sont mis en concurrence par la directrice : qui gardera son emploi ?  

Mais six d'entre eux, révoltés, ne veulent pas se laisser faire et décident de monter clandestine-

ment un magasin parallèle en se fournissant dans les stocks de leur employeur avec, entre autres, des 

marchandises devant être jetées car périmées.  

 

A 21 h 45 : Débat   
" Individualisme et résistance collective " 

 Dans beaucoup d'entreprises, les salariés vivent des situations désespérantes : harcèlement de 
la hiérarchie, bas salaires, menaces de perte de leur emploi. Il n'y a parfois aucune présence syndicale 
pour proposer des réactions collectives revendicatives.  
 Pour résister malgré tout, des travailleurs trouvent des voies alternatives, basées sur la solidari-
té, pour lutter contre l'individualisme, retrouver de la dignité et de l'espoir, et redonner du sens au 

travail.  
 

 

*** 

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de l'Union Locale  

Tél. : 02 41 25 36 10 -Mail : ulcgtangers@orange.fr  

Ou par l'intermédiaire des responsables de votre syndicat. 
 


