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L’Edito         

 

  
 

 Depuis des dizaines d’années, les politiciens de gauche, de droite et 
bien entendu de l’extrême droite dont c’est le crédo, expliquent que la France 
(ce merveilleux pays des Droits de l’Homme) ne peut plus accueillir de mi-
grants. 
 Un peu plus d’un million d’entre eux auraient gagné l’Europe en 2015. 
Mais l’Union Européenne compte 510 millions d’habitants ! Cela fait un migrant 
sur 500 habitants ! Il est mensonger de dire que la France, un des pays les plus 
riches au monde, ne peut accueillir quelques dizaines de milliers de réfugiés. Il 
y a plus de 50 ans le pays accueillait 1 million de pieds-noirs après la guerre 
d’Algérie. En 1979, ce sont aussi 120 000 boat-people vietnamiens et cambod-
giens qui sont arrivés. Et nous avons bien vu que ces arrivées massives n’ont 
pas posé de problème réel ! 
 Tous les politiciens qui s’empressent et se disputent pour gérer ce sys-
tème capitaliste expliquent qu’il n’y a pas assez d’emplois ou de logements 
pour accueillir les réfugiés. Ils veulent, de fait, opposer les pauvres d’ici aux 
pauvres d’ailleurs. Mais, derrière ce prétendu raisonnement, présenté comme 
étant de bon sens, il y a tout simplement la volonté de masquer la division de la 
société entre les travailleurs et les capitalistes, entre les pauvres et les riches.  
 Les migrants sont-ils responsables des cinq millions de chômeurs ? Non, 
bien sûr. Et ces candidats à l’élection présidentielle prévoient-ils de créer des 
emplois ? Non, pas plus que ce qu’ils ont fait en ce qui concerne le PS. En ce qui 
concerne la droite, elle ne nous promet que d’en supprimer, en taillant à la 
hache dans les services publics, en remettant en cause le CDI et en faisant de 
nous tous des travailleurs précaires. 
 Sarkozy expliquait, il y a encore peu de temps, sans craindre le ridicule, 
que nos ancêtres sont les Gaulois. Mais la réalité est que la classe ouvrière fran-
çaise s’est construite avec des immigrés italiens et polonais, espagnols et portu-
gais, maghrébins et africains, au fil des générations. Et les migrants de Calais 
seront demain des travailleurs d’Europe ! 
 Bien sûr, à toutes les époques, des démagogues ,en créant des réflexes 
de peur, ont opposé les travailleurs français aux étrangers, pour le plus grand 
bonheur des bourgeois, qui  ,savent « diviser pour mieux régner ».  
 Quand on cible les plus démunis, on ne fait qu’épargner les plus riches 
alors que ce sont ces derniers qui dirigent la société et qui sèment la misère. 
 C’est pour cela, parce que nous sommes résolument contre cette socié-
té inégalitaire, que nous sommes solidaires de ces nouveaux damnés de la terre 
et pour en faire des alliés dans les combats à venir ! 
 

Didier Testu, Secrétaire de l’union locale d’Angers 
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Un enjeu d’importance pour les salarié(e)s de ces entreprises et pour la CGT. 
 

Trois bonnes raisons de voter et faire voter CGT : 

 -Tout d’abord, ces élections ont pour but de mettre en place 
des Commissions Paritaires Régionales par secteur d’activité 
(Assistantes maternelles, particuliers employeurs, professions 
libérales, artisanat). Elles auront pour mission d’aider, d’infor-
mer les salarié(e)s sur leurs droits, de donner des avis sur 
l’emploi, les conditions de travail, le travail à temps partiel, 
l’égalité Femmes-Hommes, la mixité…. Mais aussi promouvoir 
le dialogue social, intervenir dans la résolution des conflits 
dans les entreprises et également faire des propositions en 
matière d’activité sociale et culturelle. 

Qu’il s’agisse de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2008, de la loi Rebsamen, de la loi 
Macron et El Khomri, c’est la mise en pièce programmée des droits collectifs des travailleur-se-s, et un 
pouvoir renforcé pour les employeurs. 

 Dans ce contexte, les salarié(e)s des TPE ont plus que jamais besoin d’un contre-pouvoir fort. Vo-
ter pour les candidats CGT, c’est s’assurer des élus qui ont la volonté de défendre les intérêts des salarié
(e)s, sans compromission.  

-D’autre part, ces élections vont contribuer à la désignation des conseillers prud’hommes.  

Jusqu’à présent, des élections spécifiques avaient lieu tous les 5 ans pour élire les conseillers 
prud’hommes, tant salariés qu’employeurs. Le gouvernement et d’autres ont décidé de supprimer ces 
élections où les salariés votaient majoritairement pour la CGT. Or, ce sont les salariés des TPE qui ont le 
plus recours à la juridiction prud’homale. Voter massivement pour les candidats CGT, c’est créer les condi-
tions pour qu’il y ait un maximum de juges qui ont à cœur de faire respecter le droit, les conventions col-
lectives, de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs.  

-Enfin, et c’est d’importance, ces élections, additionnées à celles des entreprises de plus de 11 
salariés, vont contribuer à déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale au plan na-
tional. Le niveau de représentativité donne le droit ou pas de négocier, de s’opposer, de signer des ac-
cords interprofessionnels, les conventions collectives.  

Avoir une CGT forte, c’est se donner les moyens de négocier des accords favorables aux salariés et s’op-
poser à ceux qui entérinent des reculs sociaux.  

 Aux précédentes élections TPE de 2012, les salariés avaient placé la CGT largement en tête. 

Parce qu’elle défend « bec et ongles » les intérêts des travailleuses et des travailleurs, la CGT est la cible 
de toutes les attaques, de tous les dénigrements. Elle est le dernier rempart contre la casse sociale. 
Gouvernement et patronat en sont conscients, et avec d’autres, ils n’ont qu’un objectif : déboulonner la 
CGT de sa place de 1ère organisation syndicale 

 

Alors, dans notre intérêt commun à tous, 

votons et faisons voter pour les candidats CGT ! 

ELECTIONS TPE (Très Petites Entreprises)

…Tous concernés !  
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Je suis employée comme caissière dans un supermarché. Au début de mon embauche, 
comme toute employée de caisse conscience, je fais mon travail du mieux possible. Rapidement, je 
prends de l'assurance, je suis appréciée des clients et de mes collègues. 

Mais j'ai découvert le quotidien du travail dans le commerce. 
Car ta vie de famille doit passer après ton boulot : j'avais des enfants en bas âge, mon con-

joint travaillait loin et ne rentrait que le week-end, et on m'a imposé le jeudi comme jour de congé... 
Ta santé ? Quand une caissière est reconnue travailleuse handicapée, le magasin a touché 

4000 euros à mon embauche et ils économisent tous les ans une partie de l'amende que paie les entre-
prises qui ont moins de 5 % d'handicapés parmi leurs salariés. Mais le poste de travail n'est pas adapté 
pour autant, tu travailles comme tout le monde, sans chaise adaptée, avec les mêmes poids à déplacer 
(en moyenne environ 1 tonne par jour, soit le poids d'un éléphant)  

Tes horaires ? On avait jusqu'à 3 ou 4 h de coupure entre le matin et l'après-midi, en toute 
illégalité ! Et tu ne dois pas être à 5 minutes près au moment de quitter le travail, mais par contre tu 
dois être à l'heure le matin à la minute près quand tu commences...... 

Tu n'as pas le droit de boire en caisse, car c'est gênant devant les clients, tu ne dois pas dis-
cuter avec tes collègues même quand tu n'as personne à encaisser. 

Tu n'as pas de formation pour reconnaître les faux billets : tu dois te débrouiller, et si un 
faux billet passe, on est convoquées pour s'expliquer car on peut être sanctionnées. 

On n'a soi-disant pas le temps de t'informer sur un article en promotion, et à cause de ça, tu 
subis parfois l'agressivité des clients en première ligne. 

Bref tu es la dernière roue du carrosse et tu dois tout 
accepter, même d'être archi fliquée avec des camé-
ras qui nous surveillent en même temps que les 
clients.  
Et là j'ai dit stop !  
J'ai rencontré un copain qui faisait déjà partie de la 
CGT à qui j'ai parlé des "big" problèmes à mon bou-
lot. Il m'a dit : “Syndique-toi ! 
Je n'ai jamais rien eu contre les syndicats, le seul 
truc, que je savais c'est que les syndicats rentrent 
dedans les patrons !!!! Mon point de vue à moi. Alors 
j'ai dit au copain : "c'est un peu agressif". Mais finale-
ment je voyais bien les délégués du personnel sans 
casquette syndicale ne faisaient rien avancer.  
Donc allez, je me suis rendue un jeudi sur mon jour 

de repos à la bourse du travail. Là, j'ai rencontré des gens supers, qui m'ont dit : “Oui c'est vrai ils n’ont 
pas le droit de te faire récupérer 5h45 les jours fériés, ils n'ont pas le droit de te faire travailler sur tes 
jours de repos...”. Rien que de se l'entendre dire, qu'est que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas la 
seule à le penser et ça donne envie d'aller de l'avant : se syndiquer, se renseigner sur ses droits, et de 
convaincre des collègues de se syndiquer pour monter un syndicat. 

 

Soyons les propres acteurs de nos valeurs, défendons-les !!!!!!!!!!! 
 

Claire, syndiquée du commerce 

LES TRIBULATIONS D’UNE HOTESSE 

DE CAISSE ! 
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Dès le 3 octobre nous étions environ 140 salariés 
du privé et du public pour dire notre opposition à la poli-
tique de déconstruction du secteur social menée par le 
Conseil Départemental.  
 Dans le secteur privé, les établissements sont 
confrontés à la politique d’appels à projet (qui revient à 
mettre les associations en concurrence entre elles) et de 
restrictions budgétaires menée par le Conseil Départe-
mental de Maine et Loire. Cela entraine pour les person-
nels concernés des restructurations de services ayant 
pour conséquence des mobilités contraintes de salariés 
et des suppressions de postes dans les associations. 
De plus en plus, les associations emploient des person-
nels sous contrats précaires avec des qualifications 
moindres. Combien d’Aides Médicaux Psychologiques 
(AMP) et de moniteurs éducateurs sont déjà missionnés 
pour exercer des fonctions qui étaient assurées aupara-
vant par des éducateurs spécialisés sans la rémunération 
qui va avec ? On assiste à une déqualification des mé-
tiers du social. Pour ces éducateurs spécialisés, les 
postes disponibles se raréfient. Les collègues absents 
sont de moins en moins remplacés, cela entraine néces-
sairement une baisse de la qualité des accompagne-
ments et une dégradation sans précédent des conditions 
de travail !!  
 Dans le secteur public, au Conseil Départemen-
tal, la réorganisation des services se poursuit. Aujour-
d’hui, beaucoup de collègues de la Direction Générale 
Adjointe du Développement Social et des Solidarité 
(DGADSS) vivent l’incertitude quant à leur l’avenir. De 
plus, les conditions de travail et le service rendu à la po-
pulation et aux enfants se dégradent. 
 Concrètement pour les collègues qui s’occupent 
des enfants confiés, placés en famille d’accueil ou en 
établissement c’est plus d’enfants à suivre, le remplace-
ment là aussi des collègues absents, de plus en plus de 
postes vacants en attente de recrutement, la suppres-
sion de leur secrétariat, un travail toujours dans l’ur-
gence et le stress permanent. 
 Pour les assistants familiaux qui accueillent des 
enfants de plus en plus en souffrance cela veut dire en-
core plus d’isolement, de difficultés pour travailler avec 
les éducateurs qui accompagnent les enfants compte 
tenu de leur manque de disponibilité. 
 Dans ce contexte général qui se dégrade très 
rapidement, les raisons de la mobilisation étaient bien 

réunies. Après un rassemblement à la Cité Ad-
ministrative devant la DGADSS (rebaptisée par 

certains manifestants : « Destruction Généralisée Annon-
cée du Service Social »), la manifestation s’est rendue 
devant le Conseil Départemental puis une assemblée 
générale s’est tenue à la Bourse du Travail.  
 Chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il vit au quoti-
dien et constater la nécessité de se regrouper pour com-
battre les politiques de nos employeurs et se donner 
rendez-vous le 3 novembre pour une autre Assemblée 
Générale à 18h à la Bourse du Travail. Il y a été décidé de 
saisir les opportunités de l’actualité, d’interpeller la 
presse pour se faire entendre.  
 Ce fut le 
cas le vendredi 
18 novembre 
pour la pose de 
la première 
pierre du Village 
St Exupéry 
(Foyer de l’En-
fance) en cours 
de construction à 
Avrillé.  
 Un préa-
vis de grève avait 
été déposé par 
les syndicats 
CGT, SUD et FO 
des établisse-
ments ainsi que par 
le syndicat CGT des 
personnels du Dé-
partement de 
Maine-et-Loire. 
 Le président du Conseil Départemental a annulé 
la pose de la première pierre, la veille pour le lendemain. 
 Nous étions une trentaine devant le chantier du 
VSE à poser notre première pierre, celle des luttes fu-
tures car nous ne baisserons pas les bras face à la dé-
construction de la protection de l’enfance.  

 Encore une fois, c’est tous ensemble 
« public- privé » que nous pourrons nous 
défendre contre les attaques incessantes de 
nos employeurs à l’encontre de leurs sala-
riés et des usagers du service public! 

Marie-Claude Rambaud 
        CGT Conseil Départemental  

TRAVAIL SOCIAL, PREVENTION,  

PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER 
LES PERSONNELS TOUJOURS EN ACTION  

Manifestation du 3 octobre 2016 
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 Depuis le début de l’année 2016, une lutte 
est menée avec la CGT, par les cheminots du Service 
Electrique (SE) à SNCF Réseau sur la région des Pays 
de la Loire. Son objectif est de mettre un terme défi-
nitif aux objectifs de la direction de SNCF Réseau à 
savoir :  
 une politique de suppressions massives d’em-

plois et de transfert des charges de travail à 
des entreprises sous-traitantes (dont les con-
ditions de travail sont moins bonnes) 

 une diminution de la sécurité ferroviaire des 
voyageurs. 

 
 Suite aux dernières actions de grève du 6 et 
14 octobre dernier, la lutte, engagée par les chemi-

nots pour l’emploi et la réinternalisation des tâches 
de travail, a été en partie gagnée. Une vingtaine de 
cheminots en grève ont fait très peur à la direction 
régionale mais aussi nationale. 
 Ainsi, en plus des 16 embauches déjà pré-
vues sur la région des Pays de la Loire pour ce mé-
tier, elle a dû concéder 6 embauches supplémen-
taires. 
 Cette victoire est un premier pas vers l’arrêt 
de l’externalisation du Service Electrique !  
 Ceux qui y ont participé sont maintenant 
convaincus qu’une lutte organisée est la solution ! 
 

Christophe Garrot 
Cheminots Angers 

SNCF : restructurations à un train d’enfer,  
NON MERCI ! 

Elections TPE : 

Attention, changement de dates ! 

 Le gouvernement a décidé de repousser les élections TPE d’un mois. 
Les salariés des Très Petites Entreprises éliront finalement leurs représen-
tants du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

 C’est la dernière ligne droite ! Collages d’affiches, distributions de 
tracts aux salariés concernés, notamment dans les commerces du centre-
ville, ont été organisés par l’Union Locale. De nouveaux tracts et de nou-
velles affiches mis à jour sont désormais disponibles à la Bourse du Travail. 
 Prenez contact avec le secrétariat de l’UL au 02-41-25-36-10 pour 
participer à la campagne électorale, qui concerne tous les militants de la 
CGT. 

  http://www.tpe.cgt.fr/ 

http://www.tpe.cgt.fr/
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A l’appel de l’intersyndicale CGT, FO et Sud, près de 600 

hospitaliers ont manifesté mardi 8 novembre dernier à 

Angers. Il y avait bien longtemps qu’une manifestation 

des salariés de la santé n’avait pas rassemblé autant de 

monde, le dynamisme des manifestants était à la hau-

teur des attaques du gouvernement. Si les salariés du 

CHU d’Angers et du CESAME étaient bien représentés, 

manifestaient également des agents des EHPAD et des 

étudiants en soins infirmiers. 

Le secteur de la santé est particulièrement touché par la 

politique d’austérité du gouvernement. Il asphyxie finan-

cièrement les établissements, et dans le même temps, 

multiplie les exonérations de cotisations sociales aux 

entreprises, ce qui constitue autant de recettes en moins 

pour les hôpitaux. 

Non aux Groupements Hospitaliers de Territoire ! 

La mise en place de la loi santé accélère la marche forcée 
vers l’ambulatoire, pour supprimer 22 000 postes et 16 
000 lits d’hospitalisation. Initiée par la loi HPST (Hôpital 
Patients Santé Territoire) de 2008, la loi Touraine est 
dans la lignée de ses prédécesseurs, imposant le regrou-
pement des 850 hôpitaux existants en 135 Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT), mettant à mal les capa-
cités du service public de santé à répondre aux besoins 
de la population. Ainsi, en Maine-et-Loire, pas moins de 
11 hôpitaux et hôpitaux locaux sont regroupés en un 
seul GHT, sous la tutelle du CHU d’Angers. L’objectif est 
bien de faire des économies à tout prix, en mutualisant 
ou fusionnant un maximum. 

Les hospitaliers en souffrance 

La loi travail exclut le compte pénibilité pour la fonction 
publique hospitalière, alors que tous les voyants sont au 
rouge. Les 35 heures n’y ont jamais été une réalité (les 

embauches nécessaires n’ayant pas été réalisées !), les 
salaires sont bas, le travail des jours fériés ou de nuit 
sous-payé... L’absence de reconnaissance et l’intensifica-
tion de l’activité sont à l’origine de souffrances phy-
siques et psychiques. Burn out, suicides et toutes les pa-
thologies liées au dérèglement de l’horloge biologique, 
par les horaires atypiques, explosent. 

Ainsi, une aide-soignante sur trois part en invalidité 
avant l’âge de la retraite, une infirmière retraitée sur 
quatre est en invalidité. Une infirmière jeune diplômée 
sur deux, à l'hôpital public, arrête d'exercer au bout de 
cinq ans, principalement en raison des conditions de tra-
vail.  Il ne s’agit plus de soigner, mais de produire des 
actes de soins tarifés, et vite, ce qui exclut de plus en 
plus toute l’indispensable dimension relationnelle. 

Poursuivre la mobilisation 

Après le succès de la grève du 8 novembre dans tout le 
pays, les fédérations de la santé CGT, FO et Sud appel-
lent à une manifestation nationale début 2017. Le per-
sonnel hospitalier n’a pas dit son dernier mot, la colère 
monte, et la journée du 8 novembre n’était qu’une pre-
mière étape. 

Benjamin Letang 

Syndicat du Césame 

Grève des hospitaliers le 8 novembre : 

Une mobilisation réussie ! 
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Les écoles, les collèges, les lycées accueillant les élèves les plus en difficultés, souvent issus des 
classes populaires, ont quelques moyens supplémentaires en heures, en personnels et une indemnité 
pour favoriser la stabilité des équipes pédagogiques, variables selon les établissements. La ministre a 
réorganisé et uniformisé ces dispositifs pour les écoles et les collèges, et en a profité pour éliminer cer-
tains établissements et réduire certains moyens accordés. 

Elle avait laissé entendre qu'elle ferait la même chose pour les lycées, puis elle est revenue sur ses 
promesses : l'éducation prioritaire devant, selon elle, s'arrêter à la fin du collège, les lycées seraient ex-
clus à l'avenir de tout dispositif d'éducation prioritaire. 

Cela a provoqué des grèves dans des lycées, dont le nôtre, classé "établissement sensible" : nous 
avions obtenu de garder une partie de nos moyens supplémentaires mais à titre provisoire. Ce qui n'a 
pas levé les incertitudes pour l'avenir. 

La CGT avait appelé à une journée de grève nationale le 29 novembre sur cette question de  l'éduca-
tion prioritaire. Cela faisait suite à des mouvements de grève qui avaient eu lieu dans des lycées de la 
région parisienne et de Marseille le 17 novembre. 

Notre lycée étant menacé lui aussi de sortir de tout dispositif d'éducation prioritaire, nous nous 
sommes mis en grève, à quelques-uns, le 29 novembre. Nous avons lancé une pétition pour rappeler à 
notre hiérarchie les difficultés de nos élèves et revendiquer les moyens supplémentaires dont nous 
avons besoin.  

Nous accueillons beaucoup d’élèves boursiers, de catégories socio-professionnelles défavorisées (64 % 
l’an dernier) dont beaucoup accumulent les difficultés sociales ou/et scolaires. Par ailleurs, nous avons 
de plus en plus d'élèves non francophones ou ayant des handicaps nécessitant un soutien particulier. Les 
classes sont très hétérogènes, alors que nous avons des effectifs chargés. Des collègues nommés au ly-
cée, face aux difficultés du travail, abandonnent en cours de route, sans qu'ils ne soient remplacés par-
fois pendant plusieurs semaines. 

En conséquence, nous demandons que notre lycée reste dans un dispositif d'éducation prioritaire 
avec des moyens spécifiques, permettant d’améliorer les conditions de travail des personnels et des 
élèves :  

 Un allègement important des effectifs de classe 

 Du temps de concertation inclus dans le temps de service pour le suivi individuel des élèves et le 
travail en équipe 

 Un nombre d’assistants d’éducation plus important pour mieux encadrer les élèves. 

 Le maintien de la bonification indiciaire des établissements sensibles ou son remplacement par 
l’indemnité REP/REP +, et son extension à tous les personnels de vie scolaire, pour la stabilisation 
des équipes et la reconnaissance des difficultés du travail. 

 Des décharges pour l’enseignement du FLE (Français Langue Etrangère), la lutte contre le décro-
chage scolaire, l’aide à l’usage des ressources numériques…  

 Du personnel d’encadrement et davantage de soutien aux enseignants pour les élèves handicapés. 

 

Maryse Lépron CGT Educ'Action  

Lycée Professionnel Ludovic Ménard  
à Trélazé 

Nous voulons des moyens  
d'éducation prioritaire ! 
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Voici le calendrier des formations syndicales CGT . organisées par l’Union Locale d’Angers  

Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de votre syndicat ou de l’UL (02.41.25.36.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par ailleurs, une formation sur les « Protocoles électoraux et calculs des résultats » est organi-
sée par l’Union Départementale du Maine-et-Loire le 27 janvier 2017.  

 Si vous êtes intéressés par cette formation, il faut prendre contact rapidement avec l’UD 49, au 
02.41.25.36.15, car nous vous rappelons que la demande d’absence est à remettre à l’employeur un 
mois minimum à l’avance. 

 

Formation Générale Ni-

veau 1 

Tronc commun (5 jours) 

Du 27 février au 3 mars 2017 

Du 29 mai au 2 juin 2017 

Rédiger un tract—lire la 

NVO Les 27 et 28 mars 2017 

Feuille de paie et revendi-

cations Les 9 et 10 mars 2017 

Délégués du Personnel 

(2 jours) 
Les 15 et 16 juin 2017 

Les 7 et 8 décembre 2017 

Négociations annuelles 

obligatoires (NAO) Les 9 et 10 novembre 2017 

Accueil des Nouveaux 

syndiqués Les 19 et 20 juin 2017 

Conflits dans l’entreprise 
: construire un rapport de 

force Les 14 et 15 décembre 2017 

Equiper pour agir : Formations 2017 
A vos agendas ! 


