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 Gagnant à tous les coups ! Voilà ce que l’on pourrait dire des 500 plus grosses 

fortunes de la planète dont le portefeuille a gonflé de 237 milliards de dollars en 2016, 

soit 5,4% de plus qu’à la fin de 2015. Elles détiennent désormais à elles seules 4427 mil-

liards de dollars. Chiffre hallucinant qui donne le tournis, mais que l’on cerne mieux 

lorsque l’on apprend qu’il correspond à peu près… au PIB de la France plus celui de 

l’Italie. 

 De même manière, les Français les plus riches ont vu leur fortune littéralement 

exploser. Ainsi Bernard Arnault, le patron de LVMH a vu sa fortune augmenter de 7 

milliards d’euros (+ 22% !!). Le patrimoine de ce monsieur, qu’il ne faudrait plus appeler 

un capitaliste, permettrait de payer 1,5 millions de salariés au Smic (cotisations com-

prises), pendant une année, ou encore de construire 50 hôpitaux et des centaines 

d’écoles ! 

 Pendant ce temps, selon l’observatoire des inégalités, de l’autre côté de la bar-

rière, le nombre de gens vivant en dessous du seuil de pauvreté en France a augmenté 

d’environ 1 million depuis 2008, pour atteindre 6 millions aujourd’hui. Et encore, il s’agit 

là de chiffres officiels manipulés par les statisticiens professionnels des différents orga-

nismes à la solde des gouvernements.  

 La guerre des idées et des mots continue. Ainsi, pour brouiller les choses, le 

discours dominant des médias et de nombreux intellectuels consiste à remplacer l’op-

position entre classe ouvrière et bourgeoisie par le concept vague de ‘’classe moyenne’’ 

au sein de laquelle les riches et les pauvres ne sont séparés que par des différences de 

fortunes qu’une bonne politique permettrait, bien entendu dans le cadre du système…

de réduire. 

 Dans les faits, les choses ne se passent pas comme cela. Contrairement à ce que 

voudraient nous faire croire ces mêmes démagogues, la différence entre les classes so-

ciales se creuse. L’analyse comme quoi l’exploitation capitaliste est toujours à l’ordre du 

jour n’est surtout pas dépassée et l’idée que cette société est réformable, est réfutée 

tous les jours. Les pseudo journalistes et prétendus intellectuels qui réfutent cela qui 

sont les vrais ringards. 

 La fortune des riches se construit sur le dos des ouvrières du Bangladesh ré-

cemment licenciées pour avoir fait grève pour 63 € d’augmentation par mois, avec le 

sang des mineurs du Congo qui extraient au péril de leur vie les métaux rares pour 

l’industrie électronique ou, plus près d’ici, avec cette caissière licenciée pour une erreur 

de caisse de 0,85€ ou des dizaines de milliers de salariés licenciés pour raison prétendu-

ment économique ! 

 Alors ? Oui, il nous faut dire clairement que c’est de cette société-là dont nous 

ne voulons plus, de cette société non seulement basée sur le profit mais qui n’offre 

d’autres perspectives que l’exploitation du plus grand nombre par une minorité de para-

sites ! 
  

Didier Testu.  

Secrétaire Général de l’Union Locale 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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Le billet d’humeur de Serge Cartons pleins ! 
Le gars Jules, il a fait un car-

ton ! Si, si, un beau carton, 

pour dormir dessous cette 

nuit, par moins 5°. Remarque, 

un carton, c’est déjà mieux que 

rien ! Raymond, lui, il s’enve-

loppe dans de belles couver-

tures, c’est coloré, c’est 

chouette ! 

C’est pas comme la famille Du-

gland, actionnaire chez Bouffe-

tout et Cie. Tu parles, avec 

leur appart de 200m² à 18547€ 

le m², à Paris, faut l’payer, faut 

l’entretenir, faut l’chauffer ! 

Jules et Raymond, y chauffent 

pas, eux. La « maison » est 

trop grande, comme ça ils font 

des économies. 

Bouh, hou, hou ! L’hiver, c’est 

cyclique, ils pleurent, ils 

« compassionnent » à la té-

loche, les fidèles serviteurs…

On les croirait presque hon-

nêtes ! Droit au logement, 

droit à la dignité, solidari-

té, charité, tout s’emmêle. 

Ils brouillent les cartes 
pour ne pas parler d’un 

système dont la seule 

boussole est la loi du profit, 

de la spéculation au détri-

ment des droits humains 

élémentaires. 

10 millions de personnes en 

situation de précarité par rap-

port au logement, dont 2,9 mil-

lions vivent dans des con-

ditions très difficiles (pas 

de chauffage, pas d’instal-

lation sanitaire, vétusté, 

surpopulation, habitat de 

fortune, etc.) 900 000 

personnes sont privés de 

logement personnel et 

141500 sont SDF – Leur 

nombre a doublé en 10 

ans.  

Depuis le début de l’hiver, plu-

sieurs dizaines de SDF sont 

morts de froid et la saison n’est 

pas finie ! 
Devant le tollé des associations 

contre le manque de places 

d’hébergement, la ministre s’of-

fusque: elles ont augmenté. Ben 

oui, madame, mais 4 fois moins 

que le nombre de SDF ! 

L’INSERM (Institut National de 

la Santé Et de la Recherche Mé-

dicale) estime entre 2700 et 

2800 décès par an de SDF, 

toutes causes confondues (froid, 

faim, maladie…) 

En 20 ans, les loyers ont aug-

menté 2 fois plus vite que les 

salaires.  

12 ans après la loi SRU 

(Solidarité et Renouvellement 

Urbain), moins de 50 grandes 

villes ont atteint le taux de 20% 

de logements sociaux. Plus 

d’une centaine ne dépassent pas 

5%. 

Parallèlement, le 

logement de luxe se 

porte bien, même 

très bien. En 2016, 

les transactions ont 

progressé de 16%. 

Le prix du m² a une 

nouvelle fois baissé 

de 2,5%, à 18574€ le m². Ouf, les 

riches peuvent se loger correcte-

ment, on est sauvé !! 

Le marché du garage, pour mettre 

la belle auto toute rutilante, se 

porte bien aussi ! 10 à 16% de 

rendement annuel, mieux que le 

logement ! 

Des centaines de logements, d’ha-

bitations sont vides, inoccupés, et 

au nom de la sacro-sainte pro-

priété privée, on expulse, comme 

au Chêne Vert à St Barthélémy. 

Une honte ! 

Un immense foutoir ! 

Alors qu’il faudrait construire 

500 000 logements par an, à 

peine 300 000 sortent de 

terre : voulu ou pas ?? Ainsi, 

en l’absence d’encadrement 

stricte des loyers, de lois con-

traignantes et d’une politique 

volontaire, c’est la part belle 

à la spéculation immobilière. 

Les gouvernements succes-

sifs, les responsables poli-

tiques et économiques por-

tent une lourde responsabili-

té.  

Dans de telles conditions, se 
loger devient un luxe pour 

une population précaire de 

plus en plus importante. Un 

vrai scandale humanitaire ! 

 

Serge Marais 
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Un élève frappe un CPE et le proviseur 

La hiérarchie dans le déni des problèmes de fonds 

Le mardi 3 janvier 2017, au lycée professionnel Henri Dunant à Angers, un élève a agressé physi-

quement le proviseur qui a reçu une violente gifle et le CPE qui s’est pris un coup de tête au niveau de 

la mâchoire. Cet événement inacceptable a suscité l'indignation de l'ensemble des personnels de l'éta-

blissement.  

L'auteur de l’agression a été jugé et condamné en comparution immédiate.  

En apprenant la nouvelle, les personnels présents avaient décidé de débrayer mardi à partir de 

16h. 

Vers 17h30, le Directeur Académique (DASEN) du 

Maine-et- Loire s’est déplacé dans le lycée, accompagné de 

son adjointe. Ils ont apporté leur soutien aux deux victimes 

et condamné fermement les actes commis, ce qui est la 

moindre des choses. Mais il a tenu un discours très prépa-

ré insistant sur « il faut que cet incident reste un épiphéno-
mène », alors que de nombreux collègues du lycée sont 

nombreux à considérer que, si on en est arrivé là, c’est 

aussi le résultat d’une accumulation de dérives. 

Les personnels présents ont décidé de tenir une AG 

le lendemain matin, à laquelle le DASEN s’est invité pour y 

assister et écouter. Mais loin d’écouter, le DASEN a en fait 

monopolisé la parole pendant une bonne heure en renvoyant les collègues à leur pédagogie comme si la 

cause de cette violence était dans les pratiques pédagogiques des professeurs. On ne peut pas dire qu'il 

y ait eu un dialogue !  

Les professeurs ont rappelé qu'ils avaient été reçus en délégation en juin dernier pour parler de la 

dégradation du climat scolaire, en conséquence des classes surchargées, du manque de moyens, de la 

nécessité de nommer un proviseur adjoint. Le DASEN a dit qu'il avait "oublié", ce qui montre bien le 

mépris dans lequel il tient les personnels !  

La DASEN adjointe a répondu alors aux professeurs « qu'aucun inspecteur ne leur en voudrait de 

répondre aux difficultés (de lecture) des élèves et de ne pas faire le programme » et il a conclu en disant que 

si nous n'y arrivions pas, il fallait penser à démissionner. La hiérarchie ayant déjà totalement démissionné 

dans sa mission d'enseignement et d'éducation des élèves dans les quartiers populaires, ils demandent 

aux enseignants de faire de même. Mais si nous le faisions vraiment, nous trouverions sur notre chemin 

des inspecteurs pour venir nous le reprocher et nous sanctionner. 

Pour l'instant, la seule réponse donnée a été de nommer un remplaçant puisque le proviseur est 

en arrêt et de faire accompagner ce remplaçant par le proviseur du lycée Jean Moulin, qui va donc gérer 

deux établissements en même temps.  

Les collègues ont décidé majoritairement de reprendre le travail le lundi matin suivant l’agression. 

Mais, dans un contexte de manque de moyens humains criants, il y a hélas fort à parier que nos col-

lègues finissent l’année sur les rotules sans avoir espoir de faire, comme cela a été dit en heure d’infor-

mation syndicale, du « travail de qualité et motivant ».  

La CGT Educ’Action est solidaire de tous les collègues et réclame des moyens supplémentaires 

pour ce lycée afin qu’ils assument correctement les missions qu’on leurs a confiées et reste prête à se 

battre pour cela. 

Maryse LEPRON CGT Educ’Action 
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 A la Ville d’Angers, sur 3500 agents, il y a environ 350 personnes en attente de 

reclassement, suite à une inaptitude à leur poste souvent due à une maladie profession-

nelle où un accident de travail. 

 Face à cette situation, l’agent n’a pas de proposition de poste et reste chez lui, 

isolé, rémunéré, en l’attente d’un poste lui correspondant. 

 Cette situation peut parfois durer plusieurs années jusqu’à l’expiration de ses droits. 

 La DRH doit lui proposer la possibilité de se re-

classer, mais souvent quand elle intervient, l’agent est posi-

tionné sur un poste qui n’est pas adapté pour un reclasse-

ment. 

 Résultat, il se casse encore un peu plus à la tâche ! 

 Le constat est que de plus en plus d’agents sont 

confrontés à l’inaptitude au travail et mis d’office à l’invali-

dité. 

 Malheureusement, les agents ignorent souvent 
leurs droits et obtempèrent, là où ils devraient exiger un 

vrai reclassement. 

 L’objectif de cette politique est simple : économies ! Tous les moyens sont bons : se débarras-

ser des agents usés, ne pas remplacer les départs en retraite, forcer à la mobilité.et bien sûr avoir re-

cours aux contrats aidés. 

 Alors pour contrer la casse de nos emplois et la casse du service public, la solution aussi est 

simple : il faut s’entraider, ne pas rester isolé et s’unir pour défendre nos 

droits ! 

 
Jean-Pascal LE GARFF, syndicat CGT Ville d’Angers 

Ville d’Angers : tu es usé?  
On te jette... 
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Un recours, chronique et abusif, 

aux travailleurs intérimaires par 

la société VALEO VI-

SION ECOUFLANT: 
 

 Depuis de nombreuses 

années la section syndicale CGT 

de Valéo Vision dénonce un 

abus sur l'emploi de précaires 

en production. Plutôt que de 

faire un plan de recrutement et 

ce, malgré plusieurs dialogues 

dans divers instances, notre di-

rection refuse d’embaucher. 

Cette entreprise emploie au 

moins 1000 personnes, dont 

environ 530 agents de fabrica-

tion en production. La dernière 

vague de contrats CDI en pro-

duction remonte à 2011. 

 Or, force est de consta-

ter que malgré plusieurs con-

damnations, la société VALEO 

VISION ECOUFLANT a conti-

nué à recourir abusivement et 

massivement à des travailleurs 

intérimaires, et ce au moins de-

puis 2012. Nous avons actuelle-

ment en moyenne 255 intéri-

maires sur le site, avec un pic à 

300 intérimaires en juin 2016 . 

Ce qui représente une présence 

constante d’un tiers de l'effectif 

de production en tant qu'intéri-

maires, dont 82.50 % de re-

cours à l’intérim, pour motif 

d’accroissement d’activité. 

 Pourtant il s’agit d’un 

site à l’activité florissante, 

“moteur‘‘ du groupe VALEO 

en France, avec un carnet de 

commandes plein jusqu’en 

2020, et un chiffre d’affaires en 

augmentation constante, pas-

sant de 245 millions d’euros en 

2012 à 305 millions en 2015, et 

une prévision de 340 millions 

pour 2019 ! 

De plus, la société VA-

LEO VISION ECOUFLANT a 

bénéficié d’importantes aides 

publiques au titre des crédits 

d’impôt recherche et du CICE 

(plus de 7,5 millions d’euros 

depuis 2013). Tout cela rappe-

lons le pour prétendument 

créer des emplois… 

Si des entreprises 

comme la nôtre, avec un 

carnet de commandes rem

-pli et un tel chiffre d'af-

faires n'embauchent pas, 

qui va le faire ? 

Il était donc urgent à 

mettre fin à cette pratique 

anormale qui maintient un 

nombre constant de travailleurs 

dans la précarité sans motif va-

lable. Leur statut les empêche 

d’obtenir un prêt bancaire que 

ce soit pour s’acheter un bien 
immobilier ou ne serait-ce 

qu’une voiture un peu plus ré-

cente pour venir travailler. Ces 

travailleurs ne peuvent ni se 

projeter ni préparer un avenir 

(investissement, projet d’enfant, 

retraite, etc.) . 

Ce recours injustifié aux 

intérimaires porte aussi atteinte 

aux conditions de travail de l’en-

semble des agents de fabrication. 

En effet, les nouveaux intéri-

maires doivent recevoir des for-

mations avant d'être auto-

nomes : cela désorganise le tra-

vail, et par conséquent augmente 

le stress, les maladies profes-

sionnelles et les accidents de 

travail. 

Pour toutes ces rai-

sons, mais aussi parce que la 

direction de Valeo ne com-

prend que le rapport de 

force, la section syndicale de 

Valeo, avec l'aide de l'UL 

d'Angers, a déposé une 

plainte auprès du Tribunal 

de Grande Instance (TGI) et 

réclame la requalification de 

100 intérimaires en CDI. 

Sans être une ‘‘première‘‘, 
une victoire juridique sur ce 

sujet serait un encourage-

ment pour de nombreux 

travailleurs précaires et très 

certainement une occasion 

de s’organiser ! 

A suivre… 

 

Gilles MAPELLI 

Secrétaire adjoint de l'Union Locale 

Délégué Syndical Valeo Vision 

TRAVAILLEURS PRECAIRES CHEZ VALEO 

Plainte de la CGT  
au Tribunal de Grande Instance 



 

Février 2017, n°209 

SDIS 49 : Drame et faux-fuyants… 
 Lauriane, a été re-

trouvée pendue le 20 avril 

2016 au petit matin. Malgré 

tous leurs efforts, ses col-

lègues n’ont pu la réanimer. 

Elle avait 24 ans et avait été 

recrutée par le SDIS le 1er 

février 2016. 

 La veille à 18h00, 

notre employeur lui avait 

expliqué qu’il n’allait pas la 

garder. Le rêve de sa vie, 

être sapeur-pompier pro-

fessionnelle, venait de se 

briser. 
 Un mot du S.D.I.S. 

est publié : « Ce matin 20 

avril 2016 sur le site de 

l’Ecole Départementale, Lau-

riane Amaglio, âgée de 24 

ans, sapeur-pompier profes-

sionnel du corps départemen-

tal de Maine et Loire et sta-

giaire en formation d’intégra-

tion a mis fin à ses jours. 

[…] » 

 Nos collègues du 

C.H.S.C.T., dont le secré-

taire (adhérent CGT) ont 

demandé un C.H.S.C.T. ex-

traordinaire. Une réunion a 

lieu dès l’après-midi mais les 

représentants de l’établisse-

ment ne sont pas présents. 

Cette réunion n’aura finale-

ment lieu que le 27 Avril. 

 Le vote d’une délé-

gation d’enquête est propo-

sé à l’ordre du jour par l’en-

semble des représentants 

du personnel, mais la direc-

tion est ferme, cela n’a rien 

à voir avec le travail, car 

après vérification sur le ca-

dastre, elle s’est pendue à 

l’arbre du voisin ! Il n’y aura 

ni déclaration d’accident du 

travail, ni délégation d’en-

quête, il y a une seule vic-

time le SDIS. 

 Les mois ont passé et 

notre démarche intersyndi-

cale (CGT, UNSA, CGC-

Avenir Secours) au CHSCT 

n’a pas permis d’avoir une 

délégation d’enquête, ni de 

déclaration d’accident du 

travail (ce qui est différent 

de la responsabilité du ser-

vice dans le suicide). 
 Les interpellations de 

la Préfète de Maine et Loire 

et de l’Inspectrice du Travail 

n’ont pas permis d’avancer 

dans notre démarche. 

 Devant l’absence de 

réponse à ses interrogations, 

la famille de Lauriane a déci-

dé de déposer 2 plaintes 

contre X (harcèlement, ho-

micide involontaire) dans 

l’été 2016. 

 Face au « non-

évènement » de la mort de 

Lauriane, la direction du 

SDIS 49 a quand même 

changé la procédure de re-

crutement et l’accompagne-

ment des formations ini-

tiales, le tout sans réel dia-

gnostic. 

 Dans cette affaire, 

personne n’a voulu nous lais-

ser exposer les éléments en 

notre possession, en dehors 

de l’Inspection du Travail, 

qui depuis n’est pas venue 

dans notre établissement. 

 Devant l’immobilisme 

général, lors d’une assem-

blée du personnel organisée 

par la CGT, les agents ont dé-

cidé d’une action pour qu’il y 

ait bien enregistrement d’une 

déclaration d’accident du tra-

vail concernant le décès de 

Lauriane. 

 Les motivations sont 

claires : reprendre notre digni-

té et notre humanité. 

 On nous explique que 

notre métier consiste à s’oc-

cuper des gens qu’on ne con-

naît pas, sans préjugé et ce, 

peu importe les circonstances. 
Aujourd’hui notre direction a 

failli à ce principe, en délais-

sant Lauriane et sa famille.  

 Les conditions de tra-

vail au SDIS 49 poussent les 

agents dans leurs retranche-

ments. Notre métier n’est pas 

anodin et peut atteindre psy-

chologiquement les agents qui 

l’exercent. L’intensification du 

travail et le sentiment de ne 

compter pour rien aux yeux 

de l’employeur a mis beau-

coup d’agents en souffrance : 

de la perte d’envie à l’envie 

d’ailleurs, en passant par les 

symptômes dépressifs, comme 

"Les motivations 

sont claires : 

reprendre notre 

dignité et notre 

humanité." 
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La brève de L’UL : 

Contre la remise en cause d’un accord, grève 

chez Warner ! 
 

Dans cette entreprise, cela fait des années que la direction essaie de détricoter l’accord sur le 

temps de travail dont nous étions signataires. 

Cette année, elle vient de passer à l’offensive. Après une pseudo négociation elle dénonce l’accord. 

S’appuyant, comme le font tous les employeurs, sur un chantage à l’emploi, elle essaie de faire pas-

ser : 

 un temps de pause récupérable 

 une flexibilité avec un maxi de 43h45 ! 

 8 jours de RTT au lieu de 14 actuellement. 

 suppression de la majoration du travail de nuit 

 et, pour faire bonne mesure, suppression des horaires personnalisés 
 

Lundi 30 janvier, pour s’opposer à cela, plusieurs dizaines de salariés étaient en grève. Ce qui reste 

bien entendu, au-delà de la négociation, la seule arme des travailleurs ! 

le soulignait la psychologue 

du travail venue pour dia-

gnostiquer les risques psy-

cho-sociaux. 

 Les agents ont dé-

cidé de manifester devant 

les mairies d’Angers et 

Cholet depuis le 7 janvier 

tous les samedis de 10h00 

à 11H30, et depuis le 28 

janvier à Saumur égale-

ment. 

 Le président du 

SDIS 49 semble très en 

colère, mais il devrait réa-
liser que des agents sont 

en souffrance et profondé-

ment ulcérés par la gestion du suicide de Lauriane, mais aussi plus généralement par leur quotidien.  

Pour l’instant, le président du conseil d’administration du SDIS 49 prétend que, par cette action, la CGT 

instrumentalise le suicide de Lauriane et la souffrance de sa famille. La CGT a pourtant le soutien de la 

famille… 

 

Pour que diminue la souffrance au travail, qui ne date pas d’hier, pour recréer du dialogue social, comme 

nous le voyons, il y a du travail à faire. Et la meilleur garantie que le travail soit fait, c’est que cela plaise ou 

non à la direction, que les agents restent soudés entre eux ! 
 

Sébastien Delavoux, secrétaire du SDIS CGT 49 
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À Angers comme partout, les Urgences sont au bord du craquage : plus de lits aux Urgences, les patients 

attendent dans les couloirs, sur des brancards voire dans les ambulances. Même le SAMU a dû attendre 

qu’une place se libère !  

Mais la ministre de la Santé Marisol Touraine s’est déclarée sereine : « Les hôpitaux sont face à une situation 

de tension mais la situation est maîtrisée. » 

SI L’HÔPITAL EST GRIPPÉ 

C’EST À CAUSE DES ÉCONOMIES,  

PAS DE L'ÉPIDEMIE ! 
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"C’est toute 

l’année que les 

salariés des 

hôpitaux sont 

débordés " 

Comment expliquer une telle 

situation ?  

Parce que le gouvernement impose 

aux hôpitaux des plans d’économies 

toujours plus importants et diminue 

les financements : 100 000 lits ont 

été supprimés ces dernières années, 

des milliers de postes ont disparu, 

les budgets ont été amputés de 4 

milliards en trois ans. 

C’est donc toute l’année que les sala-

riés des hôpitaux sont débordés et 

font des heures supplémentaires, et 

que les patients attendent des se-

maines, voire des mois, pour une 
opération. 

Alors, le système hospitalier qui est 

en surchauffe permanente se grippe 

du fait de l’épidémie actuelle. 

Marie-José FALIGANT 

Syndicat du CHU Angers 

Mais, comme leurs prédécesseurs de droite, les gouvernements socialistes ont préféré consacrer l’ar-

gent public à arroser le grand patronat de subventions et d’aides de toutes sortes, quitte à sacrifier 

pour cela le secteur de la santé et à mettre ainsi en danger la vie de toute une partie de la population. 

Exemple du CHU d’ANGERS en quelques chiffres : 

 
En 2005, il y avait 1417 lits et 41 places (pour  l’ambulatoire) - 60 118 entrées aux urgences –  

16 500 interventions chirurgicales. 

En 2015, il y avait 1372 lits et 115 places (pour  l’ambulatoire) - 97 000 entrées aux urgences -  

25 250 interventions chirurgicales 

En 2015 par rapport à 2005, l’activité a augmenté de : + 36 882 entrées aux urgences   

+ 3896 interventions chirurgicales avec 45lits d’hospitalisation complète en moins !  

On comprend pourquoi ça « grippe » ! 

En 2015, 41% des actes se sont faits en ambulatoire. Car  les « places » sont en fait des lits ou bran-

cards réservés pour la chirurgie ambulatoire et qui sont fermés le week-end et souvent la nuit. 



 

Appel commun  
suite à la réunion intersyndicale CGT / FO / SUD du 5 janvier 2017 : 

Toutes et tous en grève et en  

manifestation nationale le mardi 7 mars 2017 

 

 Dans les suites de la journée de grève du 8 novembre où la mobilisation des agent-e-s 

et des salarié-e-s a été importante, la grève reste le seul moyen aujourd’hui pour pouvoir ex-

primer la souffrance et l’exaspération des personnels des établissements de Santé et de l’Ac-

tion Sociale au gouvernement. 

 Les fédérations CGT /FO/ SUD Santé et Action Sociale appellent les agent-e-s et les 

salarié-e-s de nos secteurs d’activité à poursuivre et à amplifier l’organisation de la journée 

nationale de grève et de mobilisations prévue le 7 mars 2017. Elle se traduira par des mobili-

sations et des manifestations à Paris et en territoire. Nos organisations combattent les choix 

des politiques publiques actuelles, notamment en matière de Santé du gouvernement qui a 

comme seul leitmotiv de faire des économies. Ces mesures dégradent les missions et les 

conditions de travail, la qualité de vie des travailleurs ainsi que la prise en charge de la po-

pulation. Nous exigeons l’abrogation de la Loi Santé, ainsi que le maintien de l’ensemble des 

lits, des services, des établissements et des emplois. 

Et la situation 

dans les autres 

pays n’est pas 

plus brillante !  
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Sur Angers, départ vers 8h place La Rochefoucauld,  
retour le soir vers 20h.  

Les inscriptions commencent dès à présent  
auprès du syndicat du CHU 07 60 89 58 50 ou du CESAME 07 85 87 47 24 



 

 Peut-être certains 

d'entre vous sont-ils au 

courant ? Carrefour veut 

ouvrir ses hypermarchés 

français tous les di-

manches matin à partir 

de 2017. Pour y arriver 
la direction a besoin d’un 

accord. Elle programme 

3 réunions en 3 se-

maines : un vrai mara-

thon ! 

 Carrefour, c'est 

plus de 190 magasins sur 

tout le territoire, le 1er 

employeur privé français, 

le 1er distributeur euro-

péen, le 2ème mondial : 

un mastodonte de la 

grande distribution ! 

 Ouvrir les hyper-

marchés et inéluctable-

ment leurs galeries mar-

chandes les dimanches, 

représentait un recul de 

société, un véritable 

changement de mode de 

vie, la fin programmée de 

ce mode de vie social 

majeur qu'est le « vivre 

ensemble » ! Déjà, des 

accords ont été signés 

dans certaines enseignes. 

 Au-delà des hy-

permarchés Carrefour, 

c'est l'ensemble du 

monde salarial qui aurait 

été impacté. Les autres 

enseignes auraient suivi, 

puis les autres profes-

sions (banques, pharma-

cies, transports, etc.) 

 Dans les hyper-

marchés Carrefour, la 

CGT est la troisième 

organisation syndicale 

avec environ 20% des 

voix aux élections pro-

fessionnelles, implantée 

dans environ 60 maga-

sins. La CFDT se situe à 

environ 26% et FO est 

majoritaire avec environ 
46% des voix. La CGC 

représente un peu plus 

de 4% des voix. 

 La CGT a expri-

mé le refus total de ce 

projet. La CFDT a re-

gretté que les contrepar-

ties octroyées soient 

insuffisantes et a rejoint 

le mouvement initié par 

la CGT. La CGC, qui ne 

s'est jamais exprimée 

lors des négociations, a 

affiché sa totale allé-

geance à ce projet. 

 Pour dénoncer 

ce projet la CGT a orga-

nisé plusieurs journées 

d'action  : le 3 décembre 

2016 seule, le 10 janvier 

2017 (la CFDT aussi de 

son côté) et le 20 janvier 

de nouveau seule, plus 

d'autres dates, choisies 

localement, en fonction 

du contexte de cer-

tains magasins. La 

forme étant, elle aussi, 

choisie en fonction du 

contexte local (dé-

brayage, tractage à 
l'intention des salariés 

et des clients, appel à 

signer une pétition...) 

Les salariés ont bien 

répondu car ils mesu-

raient la gravité de la 

situation, l'immense 

majorité des clients 

aussi. 

 Devant la mon-

tée en puissance des 

luttes, la direction a 

invoqué un « volontariat 

absolu ». Eh bien non, 

même un volontariat 

absolu ne justifie pas le 

travail du dimanche ! 

 Face au refus 

exprimé par les sala-

riés, ainsi que par leurs 

propres bases syndi-

cales, FO décide de ne 

pas signer cet accord. 

Non au travail du dimanche ! 
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 Au cours de cette période très intense, nous avons pu compter sur les «retraités » CGT du 

magasin de St Serge, et sur l'UL d'Angers dont plusieurs membres sont venus nous soutenir.  

 Nationalement nous avons plusieurs exemples de solidarité. A St Brieuc, les commerçants de la 

galerie marchande ont baissé le rideau en signe de solidarité avec les grévistes. A Lille ce sont les étu-

diants qui ont TOUS quitté leur poste en soutien, etc. 

 Ensemble, nous avons gagné une 1ère bataille ! 

 Mais la direction ne va certainement pas en rester là. 

 Les salariés savent qu’ils peuvent compter sur la CGT pour combattre tout nouveau projet ! 
 

ON NE LÂCHE RIEN ! 
 

Patrice AUVINET Syndicat CGT Commerce Angers 

Fermeture et licenciements :  

grève à Bonna Sabla Avrillé,  

constructeur de structures en béton 

 Ils réclament de pouvoir négocier leur licenciement, avec entre autre une prise en 

compte de l'âge et de l’ancienneté, une prise en charge des 75 jours de carence par l’employeur 

et une allocation de reclassement à 100% de la rémunération brute mensuelle pendant 12 mois. 

 La direction essaie de calmer la protestation en invoquant la « bonne équipe » formée 

par les salariés et les incitant à être raisonnables pour « partir la tête haute » !  

Le 13 février, suite à une réunion avec le Comité Central d’Entreprise, les salariés seront fixés 

sur leur sort et décideront de la suite à donner au mouvement. 

 

Patrick GUESDON, secrétaire du syndicat Local Construction 

 Suite à l’annonce de la fer-

meture du site d’Avrillé, l’en-

semble des 25 salariés de l’usine 

Bonna Sabla s’est mis en grève 

du 25 au 27 janvier, soutenus par 

leurs collègues de l’antenne Bon-

na Sabla de St Barthélémy d’An-

jou, par le syndicat local de la 

Construction et par l’UL CGT 

d’Angers. 
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A vos calepins !  
Voici les prochains stages organisés par 

l’Union Locale d’Angers à la Bourse 

du Travail : 
 
2 mars 2017 : Protocole électoral et calcul de la répartition 

des sièges (stage UD / UL) 
 

9 et 10 mars 2017 : Feuille de paie et revendications 
 

27 et 28 mars 2017 : Rédiger un tract 
 

Du 3 au 7 avril 2017 : CHSCT (stage UD / UL) 

Equiper  pour  agir  

Rien ne sert de courir si on ne sait pas où l’on va ! 
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Vos questions 
Comment s’inscrire? 
 C’est simple, il vous suffit de signaler votre volonté de participer à un 

stage à votre syndicat qui prendra contact avec l’Union Locale afin de procéder à 

votre inscription. 
 

Et qui paie? 
 Les frais de stage (frais pédagogiques et de repas) sont pris en charge par 

votre syndicat, ou, dans le cas exceptionnel du syndicat multipro ou des précaires 

et privés d’emploi, par l’Union Locale d’Angers. 
 

Et pour mon salaire? 
 La demande de subrogation (maintien) du salaire dans le cadre du Congé 

pour Formation Economique, Sociale et Syndicale doit être faite par le syndicat et 

confirmée par le salarié, par courrier à l’employeur. De même, la demande 

d’autorisation d’absence doit être faite au moins un mois à l’avance et l’attesta-

tion sera remise à l’employeur à l’issue du stage. 

 L’employeur doit ensuite faire parvenir à l’Union Départementale 49 la 

copie du bulletin de salaire et préciser le montant correspondant au salaire qui doit 

lui être remboursé. En clair, le salarié ne perd pas d’argent et tout se passe entre 

l’UD CGT et l’employeur. 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre syndicat, l’Union 

Locale d’Angers (02.41.25.36.10) ou l’Union Départementale du Maine-et-Loire 

(02.41.25.36.15). 

A noter : Pour 

les salariés du 

service public, le 

fonctionnement 

est différent. Le 

salaire est main-

tenu. Seule la 

demande d’auto-

risation d’absence 

doit être faite au 

moins un mois à 

l’avance. 


