
 

Augmentation misérable du SMIC. Hausse insolente 

des dividendes des entreprises du Cac 40: 

les bons vœux du patronat et du gouvernement ! 
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 Après le travail acharné de 

quelques prétendus experts, qui eux ne 

doivent pas toucher un salaire misé-

rable, Hollande et Cazeneuve viennent 

de décider au cours du mois dernier 

que l’augmentation annuelle du SMIC 

restera limitée à la hausse légale. 
Calculée selon une formule qui ne re-

prend en rien ce que chacun constate 

dans la vie quotidienne, en particulier 

pour un couple de salariés avec enfants 

qui paye son loyer, ses assurances, ses 

fruits et légumes, la hausse du smic se-

ra de 0,93 %. En clair cela fera 7 cen-

times de l’heure ou 10 euros de plus 

par mois pour ceux bien entendu, qui 

sont à temps complet. 

Selon le ministère du travail, il y a  

1 700 000 salariés payés au SMIC et 

cela sans compter toutes les femmes et 

les hommes qui sont à des temps par-

tiels imposés. Autant dire que, pour 

une partie de plus en plus importante 

du monde du travail, la fin du mois ar-

rive de plus en plus tôt ! Mais cela vous 

le savez. 

Mais qu’à cela ne tienne, pour ces ex-

perts et les politiciens du gouverne-

ment, un coup de pouce (sans parler 

d’une réelle augmentation du SMIC) 

aurait été trop risqué pour l’économie 

française. D’après tous ces ‘’braves 

gens’’ qui vivent tous tranquillement, 

cela aurait pu la déstabiliser, et bien 

entendu… constituer un frein à l’em-

bauche.  

Ce mépris affiché pour les travailleurs, 

accompagné de raisonnements menson-

gers, éclate d’autant plus quand on com-

pare cette hausse à celle des dividendes 

des entreprises du CAC 40.  

C’est ainsi que le quotidien spécialisé 

Les Échos signalait en août dernier que 

ceux-ci avaient augmenté de 11,2 %, fai-

sant de la France le second paradis eu-

ropéen pour les grands bourgeois, après 

les Pays-Bas : au deuxième trimestre 

2016, les gros actionnaires ont touché 

plus de 35 milliards d’euros de divi-

dendes.  

Pendant ce temps, alors que cette misé-

rable augmentation du SMIC ne va rien 
changer à la galère des travailleurs mal 

payés, les patrons exonérés de cotisa-

tions URSSAF jusqu’à 1,6 fois le SMIC 

continueront d’embaucher des salariés 

dans cette fourchette salariale au 

compte-gouttes et de supprimer des 

emplois quand ça les arrangera. 

En fait, en ce qui concerne la question 

salariale, il faudrait surtout commencer 

par rattraper le pouvoir d’achat perdu 

depuis des années, en augmentant tous 

les salaires de plusieurs centaines d’eu-

ros, puis de les indexer automatique-

ment sur la hausse des prix réellement 

pratiquée. Et pour cela, encore une fois 

il nous faut le dire, seules de puissantes 

mobilisations de la classe ouvrière peu-

vent l’imposer. Rien d’autre. Nous le 

voyons bien, cette année encore, pour 

notre part, ce sont les seuls bons vœux 

que nous pouvons nous souhaiter. 

Didier Testu.  

Secrétaire Général de l’Union Locale 

mailto:ulcgtangers@orange.fr


On avait « Jo le taxi », loin 

d’être au paradis d’ailleurs, 

et maintenant on a « Béber 

le taxi », qui lui alors, n’y 

est pas du tout au para-

dis… 

Pourtant, rappelons-nous, il 
y a quelques temps… 

A grand renfort d’assom-

moir médiatique, les grands 

« pontes » de l’économie y 

allaient bon train. 

Avec Uber, vive « Béber le 

taxi !». Fini le salariat, finie 

la soumission, le gars est 

libre, il fait ce qu’il veut 

quand il veut, comme il 

veut. Et pas mieux que 

l’inénarrable Lenglet pour 

vous faire prendre des ves-

sies pour des lanternes ! 

V o i l à  l ’ é c o n o m i e 

« collaborative » ! C’est la 

fin du capital, la fin du rap-

port de classe ! On colla-

bore… Purée qu’c’est 

chouette ! 

Mais pour not’ Béber, le 

réveil est rapidement dou-

loureux… y croyait dur 

comme fer aux Pères Noël 

du CAC 40 ! Et oui mon 

pov’ Béber, c’est la hotte à 

biftons qui compte !  

Alors, que tu fasses des 

heures et des heures, pour 

une bouchée de pain, 

sans protection sociale, 

sans véritable statut, que 

ton « collaborateur » 

Uber décide de passer 

de 20% à 25% de ponc-

tion sur tes courses, ton 
client s’en fout… il paie 

5 ou 10 balles la course, 

qu’importe les consé-

quences. Par contre, si 

tu bloques les aérogares 

parce que t’es mécon-

tent de ton sort, là ça va 

plus. Il gueule ton client, 

lui qui voulait prendre 

l’avion de chez Ryanair, 

où l’hôtesse est payée 

1300 balles par mois 

pour 70 h par semaine, 

pour aller passer un 

week-end à l’autre bout 

de la planète avec 

Airbn’b.  

Le capitalisme ex-

sangue ne lâche rien ! 

Il s’adapte à ses 

propres turpitudes.  

Le marché du luxe se 

porte bien, même de 

mieux en mieux. Les 

pauvres sont toujours 

plus nombreux, alors, il 

reste les couches dites 

« moyennes » qui s’ap-

pauvrissent. Mais il faut 

que le système continue 
à produire, à vendre, à 

gonfler sans cesse… 

pour les intérêts des 

mêmes, en donnant l’im-

pression que ça profite à 

tous. 

On a déjà les délocalisa-

tions, la main d’œuvre à 

bas coût pour acheter 

des bagnoles et des télé-

phones pas cher.  

Le capital invente la 

grande économie du 

« partage », le « low-

cost » à tout va, la con-

currence débridée, sans 
limite, on peut tout 

faire, tout acheter, 

mais au prix de quelles 

souffrances et même de 

morts pour des millions 

de femmes, d’enfants, 

d’hommes surexploi-

tés ? 

Les Uber, Airbn’b, vente-

privée.com, etc. s’en 

mettent p le in les 

poches ! Ils ont déjà pré-

vu leur entrée en Bourse. 

Uber est valorisé à 48 

milliards d’euros, Airbn’b 

à 24 milliards d’euros et 

Vente-privée.com à plus 

de 3 milliards. C’est de 

1,5 à 9 fois leur chiffre 

d’affaire. Et déjà aux Etats 

Unis, une nouvelle bulle 

financière pointe son nez. 

Comme nous le confirme 

nos éminents spécialistes, 

l’économie collaborative 

est un « marché » en 

pleine expansion 

Rien qu’en France, le 

chiffre d’affaire a atteint 

3,5 milliards d’euros en 
2016 avec une perspec-

tive de 10 milliards d’ici 

2018 ! C’est t’y pas beau 

le partage ! 

Des leurres, pour qu’au 

fond rien ne change… ?!? 

 

Serge Marais 

AVIS DE TEMPÊTE 

La fête à Béber… ! 

Page  2 

UL Info 

Voilà 
l’économie 
"collaborative" ! 
C’est la fin du 
capital, la fin 
du rapport de 
classe ! On 
collabore…
Purée qu’c’est 
chouette ! 



 La Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de 

l’Ameublement estime que les réquisitions du procureur de la république con-

cernant le procès devant le tribunal en correctionnel de notre administrateur 

Philippe CHRISTMANN, relèvent d’une pure justice de classe d’un autre âge. 

 Un an de prison avec sursis, 500 euros d’amende et 17.000 euros à 

payer à la Fédération française du Bâtiment, trois ans d’interdiction de circuler 

autour de la chambre patronale du bâtiment : des réquisitions inacceptables ! 
Dans un métier où les salariés subissent un accident mortel par jour travaillé 

en moyenne et un accident du travail toutes les cinq minutes, vouloir con-

damner un défenseur syndical est aberrant et incompréhensible. 

 Deux poids, deux mesures. D’un côté du sang sur les mains pour faire 

du profit financier, de l’autre de la peinture à l’eau et des confettis, lancé lors 

d’une action « gentille » dans les locaux de la Fédération Française du Bâti-

ment. 

 Il y a plus de 200 ans, le peuple français s’est soulevé pour revendiquer 

une société plus égalitaire, plus de Fraternité et de Liberté mais, comme 

aux Etats-Unis, le modèle libéral, financier et politique de « l’establishment » 

fracasse celui des salariés et des « sans-dents ».  

 La capacité de résilience de ceux-ci n’est pas infinie. 

Le Secrétaire Fédéral de la Construction 

Jean-Pascal FRANCOIS 

Deux poids, deux mesures !!! 

Les euros pour les patrons, la 

prison pour les syndicalistes 
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« D’un côté du 

sang sur les mains 

pour faire du 

profit financier, 

de l’autre de la 

peinture à l’eau 

et des confettis » 

  La brève de L’UL : 

Une grande première  

 aux Pompes Funèbres Générales ! 

 

Les 23 novembre et 7 décembre derniers se sont déroulées les élections des délégués du 
personnel aux Pompes Funèbres Générales. 
Pour les salariés de cette entreprise, c’est une grande première de voir la CGT présente 
sur le secteur Angers-Le Mans. 
Et on a pu entendre un  : « C’est le fruit de notre mobilisation. L’union fait la force! ». 
De la force, oui, il nous en faudra au quotidien, pour faire face à une direction particulière-
ment frileuse à nos revendications! 



Qu'est ce que le 

RIFSEEP ? 

En janvier 2017, le régime 

indemnitaire de la fonction 

publique a été modifié par la 

mise en place du nouveau 

Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, Sujé-

tions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel 

(RIFSEEP). Ce nouveau ré-

gime vient remplacer la 

Prime de Fonctions et de 

Résultats (PFR). 

 

Comprendre le RIFSEEP 

L'idée première avancée par 

le gouvernement était 

« d'harmoniser » les poli-

tiques indemnitaires sur le 

plan interministériel. 

Le RIFSEEP est un régime 

articulé autour de deux in-

demnités : 

L'indemnité principale versée 

mensuellement et ajustée sur 

les fonctions exercées de 

l'agent, l'indemnité de fonc-

tions, de sujétions et d'ex-

pertise c'est l'IFSE. 

Le complément indemnitaire 

annuel, FACULTATIF, non 

reconductible d'une année 

sur l'autre et versé en une, 

voire deux fois, par an, c'est 

le CIA. Il permet de recon-

naître « l'engagement profes-

sionnel et la manière de ser-

vir » ! 

Pas un collègue ne sera 

payé pareil à grade égal ! 

Le CIA : c'est sans ga-

rantie et à la tête du 

client !!! 

Le CIA est un complément 

indemnitaire tenant compte 

de « l'engagement profes-

sionnel et de la manière de 

servir » et a un caractère 

facultatif et non reconduc-

tible d'une année sur l'autre. 

Il peut être décidé de l'attri-

buer à toutes les catégories 

de personnels ou à cer-

taines d'entre elles unique-

ment. 

Il fera l'objet d'un verse-

ment annuel, en une ou 

deux fractions. 

 

Une refonte indemni-

taire dans une perspec-

tive de nouvelles restric-

tions budgétaires 

Si le glissement de la PFR 

vers le RIFSEPP est censé se 

faire sans perte indemni-

taire au cours de la pre-

mière année, rien ne garan-

tit la pérennité de la prime 

l'année suivante. 

L'indemnité versée sera éta-

blie dans les limites de l'en-

veloppe budgétaire allouée, 

selon une situation de 

l'agent évaluée par sa hié-

rarchie. Ainsi, le montant de 

l'IFSE sera réévalué seule-

ment tous les 4 ans, à la 

hausse mais aussi à la 

baisse : 

- en cas de changement de 

fonctions, vos nouvelles 

fonctions sont classées 

dans un groupe moins 

coté, vous pouvez subir 

une baisse. 

- au moins tous les trois 

ans, en l'absence de chan-

gement de fonctions et au 

vu de l'expérience acquise 

par l'agent. 

- en cas de changement 

de grade suite à une pro-

motion. 

Il faut savoir également 

que trois critères seront 

retenus pour déterminer 

l'expérience de l'agent : 

- « nouvel arrivé sur la fonc-

tion » : l'agent débute soit 

dans l'administration soit 

dans le domaine de com-

pétence propre à ses nou-

velles fonctions. 

- « confirmé » : l'agent a 

appris à connaître son 

domaine de compétences 

et a vu ses responsabilités 

s'accroître (élément laissé 

à la seule appréciation des 

chefs...) 

- « expert » : l'agent fait 

référence dans son do-

maine de compétence

( mais sur quels critères ?) 
 

Isabelle BEYLIER 

Secrétaire Générale du syn-

dicat des Petites Communes 

du Maine-et-Loire 

Le RIFSEEP mis en place au 1er janvier 2017  
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« Avec le 

RIFSEEP, pas un 

collègue ne sera 

payé pareil à 

grade égal ! » 

Proposition de la CGT : 
 

- Suppression de l'évaluation dans l'entretien professionnel et de tout dispositif qui remettrait en 
cause une véritable reconnaissance des qualifications mises en œuvre et du déroulement de car-
rière 

- Dissocier l'évaluation et la progression de carrière 

- Aucune enveloppe fermée globale du nombre de mois de réduction d'ancienneté 

- Aucune majoration de durée d'échelon qui implique un ralentissement de la carrière 

- Aucune rémunération nette inférieure à 1700 euros mensuellement 
- Revalorisation immédiate du point d'indice de 8 % 

- Refonte de l'ensemble des grilles de traitement 
- Suppression de toutes les primes et leur intégration dans les rémunérations 



 

 

Stage de Formation Générale Niveau 1 

5 jours 
 

Du 27 février 2017 au 3 mars 2017 

Du 29 mai au 2 juin 2017 

Du 13 au 17 novembre 2017 
 

Ce stage est prévu comme le premier stage CGT suivant le stage d’ac-

cueil d’un ou deux jours  proposé à tous les nouveaux syndiqués. 

Le stage d’accueil est souvent proposé par le syndicat d’entreprise. Si le 

syndicat de l’entreprise n’en organise pas, l’union locale en organise un 

par an : en 2017, il aura lieu le 19 et 20 juin.  

 

Ce stage de 5 jours de formation générale Niveau 1  regroupe des sta-

giaires de secteurs professionnels différents, du public et  du pri-

vé.  

 

C’est l’occasion, dans un contexte qui sort de la pression quoti-

dienne,  de réfléchir et d’échanger pour donner du sens à notre 

action 

 

Nous aborderons plusieurs thèmes :  

 

- le travail salarié (ce qu’il est aujourd’hui, comment il évolue), les 

revendications (comment on les définit, quels sont les idées qui 

nous guident) 

 - la société capitaliste et son économie 

- le syndicalisme (les différents syndicats, la représentativité syndi-

cale…) et  tout particulièrement le syndicalisme CGT (le fonc-

tionnement de l’organisation, ses principes fondamentaux …)  

Equiper  pour  agir  

Rien ne sert de courir si on ne sait pas où l’on va ! 
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« La 

formation 

syndicale 

est la clef 

des luttes 

en cours 

et à 

venir ! » 



Les articles sur les inter-

ventions des politiques à 

propos du versement du 

Revenu de Solidarité Ac-

tive (RSA) sont de plus 

en plus fréquents et vont 

tous dans le même sens : 

stigmatiser les plus 

pauvres d’entre nous, les 

catégoriser comme frau-

deurs ou profiteurs du 

système.  

LA CRÉATION DU RSA 

EN 2009 

Le RSA a été mis en place en 

remplacement du RMI 

(Revenu Minimum d’Inser-

tion) et de l’API (Allocation 

Parent Isolé versée aux per-

sonnes seule élevant des en-

fants). 

D’emblée, la mise en place 

du RSA s'affirmait comme 

une volonté de remettre les 

personnes au travail. et elle 

s'est traduite par une stigma-

tisation des privés d’emploi 

et de ceux qui en sont le 

plus éloignés, désignés 

comme les profiteurs du sys-

tème, alors même qu’ils vi-

vent déjà souvent cette si-

tuation comme une exclu-

sion. 

UNE AIDE… A LA 

BAISSE DU COUT DU 

TRAVAIL 

Par ailleurs, ce dispositif 

s'adresse aux travailleurs à 

mi-temps ou employés par 

intermittence, donc déjà pré-

caires. Ce qui était présenté 

comme un coup de pouce aux 

travailleurs pauvres nous sem-

blait aussi relever d’une stra-

tégie de baisse du coût du tra-

vail. Depuis des décennies, les 

employeurs du public et du 

privé usent et abusent du tra-

vail précaire, des contrats ai-

dés tous mal rémunérés et 

sans avenir y compris ceux 

qui en portent le nom. Ce 

dispositif ne peut donc pas 

lutter efficacement contre la 

précarité puisqu’il l’entretient. 

UN FINANCEMENT RE-

MIS EN CAUSE PAR LES 

DEPARTEMENTS 

Le financement du RSA inté-

gralement dévolu à l’Etat à 

son origine a été en partie 

décentralisé et est à la charge 

des budgets des départe-

ments. Avec l’explosion de la 

précarité les personnes pou-

vant relever de ce dispositif 

sont de plus en plus nom-

breuses et les départements 

ont de plus en plus en difficul-

tés pour faire face au finance-

ment de cette prestation. 

Dans ces dernières interven-

tions Christian Gillet, prési-

dent du Conseil Départemen-

tal de Maine-et-Loire dit que 

sa « collectivité entend vou-

loir opérer un contrôle beau-

coup plus strict sur l’inscrip-

tion des bénéficiaires du RSA 

à  p ô l e  E m p l o i  » . 

Mais, si des personnes perce-

vant le RSA sont plutôt orien-

tées vers un suivi social et non 

pas vers Pôle Emploi, cela aurait 

du sens pour les salariés du 

Conseil Département qui 

orientent ces personnes. Nous 

savons tous qu’en bonne santé, 

ayant de l’expérience profes-

sionnelle, n’étant pas au chô-

mage depuis trop longtemps, il 

est souvent difficile de retrou-

ver un emploi. Alors, quand 

nous rencontrons des per-

sonnes qui, après des années de 

travail et (ou) de précarité ont 

des problèmes de santé, de plus 

en plus de difficultés à être en 

lien avec les autres, nous sa-

vons que l’inscription à Pôle 

Emploi n’est pas si simple et 

que ce n’est pas cela qui fera 

sortir les plus démunis de la 

précarité. 

CE SONT LES EMPLOYEURS QUI "PROFITENT DU 

SYSTÈME", PAS LES PAUVRES AU RSA ! 
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NE NOUS LAISSONS PAS 

DIVISER ! 

Nos employeurs, qu’ils 

soient du privé ou du public comp-

tent nous diviser en pointant du 

doigt les bénéficiaires du RSA « qui 

ne rechercheraient pas un tra-

vail », les salariés qui « n’ont pas à 

se plaindre parce qu’ils ont un tra-

vail », les fonctionnaires parce que 

« ce serait mieux que le privé ». 

Ce que nous constatons c’est que 

ce sont eux qui mettent en place la 

précarité et les bas salaires, eux 

qui suppriment des postes dans 

tous les secteurs préférant em-

ployer des travailleurs intérimaires 

ou sous contrats aidés, eux qui 

ferment des services publics ou les 

rendent de plus en plus inopérants 

p a r  m a n q u e  d ’ e f f e c t i f . 

La précarité, la pauvreté sont bien 

de la responsabilité des em-

ployeurs et en particulier des 

grandes entreprises multinatio-

nales qui ne parlent et n’agissent 

qu’en fonction de stratégies finan-

cières permettant d’engranger des 

dividendes au détriment de l’inté-

rêt général et là bien sûr personne 

ne dénonce les fraudeurs et profi-

teurs du système. 

Alors, il faut plus que jamais 

que nous soyons vigilants et com-

batifs face aux attaques qui se mul-

tiplient pour  nous diviser et la ré-

ponse la plus efficace, c’est de 

nous retrouver unis dans les luttes. 

Marie-Claude Rambaud 

Syndicat du Conseil  

Départemental du Maine-et-Loire 
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« La précarité, la pauvreté sont 
bien de la responsabilité des 
employeurs et en particulier 
des grandes entreprises 
multinationales qui ne parlent 
et n’agissent qu’en fonction de 
stratégies financières »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TOUS LES CAMARADES DE 

L’UL D’ANGERS, 
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Vendredi 10 février 2017 à partir de 18 h 30 

Retrouvez-nous sur internet : 

www.ulcgtangers.wordpress.com 

L'Union Locale CGT d'Angers vous invite 

à un moment de convivialité, et ainsi avoir l'oc-

casion d'échanger et de se connaître mieux.  
 

à partir de 18 h 30 

Nous pourrons nous asseoir à des tables pour 

partager un buffet froid.  

à 20 h : Projection du film 

 "We want sex equality"  de Nigel Cole (2010), avec Sally Hawkins 
 

En 1968, en Angleterre, la première grève des ouvrières de l’usine automobile américaine 

Ford, pendant 3 semaines, pour obtenir l’égalité salariale entre hommes et femmes. Rita, une jeune 

femme novice dans la contestation va se retrouver leader du mouvement. Ce film est basé sur une his-

toire vraie : cette grève aura un grand retentissement et fera évoluer la loi en Angleterre sur ce sujet. 

Un film aussi qui ne manque pas d’humour… 

à 22 h : Débat   

""Les femmes et l’action revendicative" 
 

Les femmes sont encore aujourd’hui maintenues dans une position inférieure au travail : inégalité sala-

riale, discrimination pour l’accès aux postes les plus qualifiés, relations humiliantes avec la hiérarchie 

et parfois même avec les collègues. La double journée pour assurer la vie familiale est toujours d’ac-

tualité pour beaucoup, même si les hommes participent plus qu’avant. Des grèves comme celle-ci 

montrent que pourtant les femmes ont la même capacité que les hommes à se mettre en action quand 

elles ont confiance en elles. Comment agir pour que les femmes prennent toute leur place dans l’action 

revendicative ? 

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.  

Participation financière pour le repas : 7 euros. 


