
 

 

Travailleur français ou immigré,  

on est partout chez nous ! 
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 Depuis des mois et encore plus depuis que la campagne électorale a dé-

buté, la petite chanson nationaliste est de mise. Pêle-mêle sont cités des slogans 

ou des analyses qui accusent :‘’les Allemands ‘’, ‘’les Roms’’, ‘’l’Europe’’, ‘’les im-

migrés’’ et bien entendu ‘’les migrants’’. 

 Dans cette surenchère continue de toute une flopée de politiciens, la 

palme revient de toute évidence à Marine Le Pen qui met en avant ‘’la préfé-

rence nationale’’ pour l’emploi et le logement social, ses militants reprenant en 
cœur dans les meetings du FN : ‘’On est chez nous !’’. 

 En fait, derrière ce cocorico, il y a une volonté toute simple: celle de faire 

oublier aux pauvres ce qu’ils sont et de leur faire croire qu’ils ont des intérêts 

communs avec les riches… Français. C’est de faire croire aux pauvres Français 

qu’ils ont des intérêts communs avec la famille Dassault ou la famille Peugeot. 

Cela peut prêter à sourire, mais c’est la fonction primordiale du nationalisme ! 

 Avec cette démagogie, la dirigeante du FN cherche à masquer qu’elle re-

fuse de s’en prendre aux profits des grandes familles bourgeoises, des Betten-

court, Bolloré, Bernard Arnault et autres, qui sont les vrais profiteurs de cette 

société où la concentration et le développement des grandes fortunes se fait de 

plus en plus sur le dos de ceux qui produisent, qu’ils soient français ou non.  

 Les travailleurs, en fait sont partout ‘’chez eux’’, car partout ce sont eux 

qui font tourner la machine économique et ce, qu’ils soient français - allemands – 

espagnols - roumains ou chinois. Ce sont eux qui sont indispensables au fonc-

tionnement de la société ! Tous ceux qui cherchent à les diviser et à les dresser 

les uns contre les autres ne servent que le monde de la finance et les action-

naires. 

 Devant cet écran de fumée nauséabond, il nous faut prendre le contre-

pied de cette offensive réactionnaire et dire clairement autour de nous dans nos 

ateliers, chantiers ou services que le travailleur magrébin, turc ou polonais avec 

qui nous travaillons et partageons la vie est comme nous une victime de ce sys-

tème capitaliste et que nous sommes mille fois plus proches de lui que de notre 

patron qui nous exploite quotidiennement. Pour conclure, ne lâchons rien et 

surtout pas ce vieux mot d’ordre du mouvement ouvrier plus que jamais d’ac-

tualité : Prolétaires de tous pays unissons-nous ! 

  

Didier Testu.  

Secrétaire Général de l’Union Locale 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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Le billet d’humeur de Serge Au-delà des lois !!! 

 Faut l'dire ! Décidément, il y a des lois efficaces ! La preuve : le 

surendettement a baissé de 10% en 2016. Y'a plus que 200 000 per-

sonnes pour un montant de dette de 8,4 milliards d'euros ! 

Alors pour régler cette question qui touche principalement les plus 

pauvres, nos législateurs se sont fait exploser les neurones. 

 Euréka, la bande au professeur « Trompe-l'œil » est arrivé ! 

 On s' dit qu'ils vont légiférer pour une augmentation du SMIC, 

des minimas sociaux, des pensions, pour un véritable encadrement du 

crédit, des loyers, du prix de l'énergie, de l'eau, supprimer la TVA sur 

les produits de première nécessité par exemple... 

 Et bien non, y sont pas c..., pas bêtes les gugusses ! Ils ont juste 

limité l'accès au crédit à la consommation, sans toucher aux intérêts 

des banques qui peuvent toujours pratiquer des taux d'intérêts com-

plètement prohibitifs. 

 Un cautère sur une jambe de bois ! 
 Dans le même temps, on apprend que le nombre de 

personnes en situation d'impayés de loyers, de factures de 

chauffage, d'électricité, d'eau est en progression de 38% en 5 

ans. 

 Du coup, les expulsions, les coupures d'énergie explo-

sent ! Scandaleux ! 

 Mais nos « Géo Trouvetou » ont des idées sur tout. Ils 

ont surtout des idées. 

 Une nouvelle loi sur le logement social a vu le jour. En 

fonction des revenus, les pauvres vont pouvoir acheter leur 

logement « social » deux fois moins cher que le marché. Bon, 

ils devront le revendre deux fois moins cher aussi ! Ainsi des 

premières expériences voient le jour: à Lille ou Biarritz, des logements sociaux entre 2000 et 3500 € le 
m2 (!!!), plus un loyer pour le terrain, dont ils ne sont pas propriétaires ! 

 100 000 à 175 000 euros un 50m2 : c'est pas chouette ça ! 

 C'est les SDF qui vont être contents ! 

 Décidément, au-delà de ces lois qui, non seulement ne règlent rien aux précarités, à l'exclusion, 

à la marginalisation, mais en rajoutent, sous un « apparat » social, seules des luttes massives et soli-

daires peuvent changer la donne ! Non ? 

Serge Marais 

INFORMATION :  

un Congrès Extraordinaire de l’UL d’Angers se tiendra 

le 7 avril 2017 (accueil à 8h30 à la salle Pelloutier). 

Pour toute inscription, contacter votre syndicat et/ou le 

secrétariat de l’Union Locale au 02.41.25.36.10 
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 Cela fait près de 30 ans que de nom-

breux économistes et hommes politiques nous 

présentent la problématique des retraites 

comme étant exclusivement une question éco-

nomique. 

 Pour eux, les retraités pèsent trop 

lourd dans le budget global de la nation. 

 Depuis l’alignement sur les prix au lieu 

de l’indexation sur la hausse des salaires, les 

pensions perdent régulièrement du pouvoir 

d’achat. 

 Inéluctablement nous nous dirigeons 

vers un appauvrissement de très nombreux re-

traités et un décrochage du reste de la société. 

 Aujourd’hui, les démographes nous di-
sent que d’ici 20 à 30 ans, les retraités repré-

senteront, à eux seuls, un tiers de la population 

française. Il est inconcevable qu’une société 

moderne puisse fonctionner en excluant de son 

développement un tiers de ses membres. 

 La société d’aujourd’hui doit prendre la 

mesure de ce bouleversement. 

 En moins 

d’un siècle, les 

retraités sont pas-

sés d’un très petit 

nombre (ayant 

trop souvent une 

très courte espérance de vie lors de leur dé-

part à la retraite) à 16 millions aujourd’hui et 

20 millions demain. 

 Si problématique il y a, elle n’est que 

sociétale. 

Quelle place pour les retraités dans 

notre société ? 

Quel statut pour les retraités ? 

 Quelle démocratie sociale mettre en 
place pour les retraités et avec eux ? 

 Les retraités seront-ils exclus du déve-

loppement avec des pensions rognées ou stag-

nantes ? 

 Quel niveau de pension ? Pour pouvoir 

vivre correctement, pour avoir une activité de 

loisirs et culturelle, pour avoir l’accès aux soins, 

pour aller, si souhaité, dans une maison de re-

traite sans faire appel à l’aide de la famille, etc. 

 Les retraités auront-ils un statut lié à 

leur carrière de salarié ou seront-ils des assis-

tés ? 

Comment et où, les retraités, au travers 

de leurs organisations syndicales, pourront-ils 

se faire entendre et négocier ? 

 C’est à partir des réponses à ces ques-

tions que devra se mettre en place le débat 

économique des retraites et la question de l’af-

fectation des richesses produites.   

 

 Cette réflexion n’est pas valable que pour les retraités, mais aussi et surtout 

pour les actifs et les futures générations et donc … futurs retraités. 

 L’heure n’est pas à baisser les bras. Et si certains disent : « la retraite nous ne 

l’aurons jamais », ils se trompent ! Tous ensemble, continuons à y croire, à nous 

battre, et la retraite par répartition nous la garderons ! 

Le bureau retraités CGT Métaux 
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 Le 21 mars prochain, la CGT organise 

une journée d’action sur la question de l’Indus-

trie. A cette occasion, l’Union Locale d’Angers a 

fait une conférence de presse, le 22 février 2017, 

en marge des assises nationales de l’Industrie.  

 

 C’était l’occasion pour nous (Union Lo-

cale CGT Angers avec les délégués de chez Valeo 

- CBI - Scania et Thyssen) de mettre en avant le 

fait que les grands groupes industriels se portent 

bien, que leurs dividendes ne cessent d’augmen-

ter, mais que dans cette course à une concur-

rence effrénée qu’ils se livrent, dans cette vaste 

partie de Monopoly, ce sont les travailleurs qui 

sont pris en otage. 

 Visiblement c’est le monde du travail qui 

encaisse les coups, et les exemples ne manquent 

pas. Nationalement, les donneurs d’ordre don-

nent le ton. Ainsi le nouvel accord chez Renault 

permet d’imposer encore plus de flexibilité aux 

travailleurs. Le deuxième plan de compétitivité 

de PSA prévoit, entre autres le non-paiement des 

heures supplémentaires, l’introduction de con-

trats de travail à temps partiel pour les équipiers 

de nuit avec une perte de salaire de 350 à 400 

euros, la poursuite du blocage des salaires et des 

mutations forcées. Quant aux travailleurs du 

commerce, grâce à la loi Macron, ils voient le tra-

vail du dimanche se généraliser. 

 Toutes ces mesures sont prises au nom 

de l’avenir de l’entreprise, alors qu’elles ne le 

sont que pour le profit immédiat des actionnaires 

de ces grands groupes qui se moquent bien des 

travailleurs. 

 La réalité aujourd’hui est que la menace 

de perdre son emploi pèse constamment sur 

tous les travailleurs. 

 Pour nous il ne sert à rien de penser que 

des accords de flexibilité ou de compétitivité 

peuvent changer la donne. Contrairement à ce 

Assises nationales de l'Industrie:  
conférence de presse à l'Union Locale  
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que pensent les signataires de ces accords, ils ne 

peuvent même pas améliorer notre sort ponc-

tuellement. Ce que nous constatons, que ce 

soit chez Thyssen, Scania, Valeo, CBI démontrent 

l’utopie de croire que les syndicats peuvent par le 

dialogue et des propositions ‘’cons-tructives’’ 

être entendus. 

 Un plan industriel, ou un plan de produc-

tion digne de ce nom, viserait à satisfaire vrai-

ment les besoins des travailleurs et de la société 

tout entière, c’est-à-dire à produire en fonction 

des besoins, à répartir le travail entre tous, à aug-

menter les salaires, à répondre aux exigences vi-

tales du monde du travail. De même il nous fau-

drait un contrôle sur les aides publiques aux en-

treprises car il est scandaleux et improductif que 

ces dernières ne soient pas conditionnées à l’em-

ploi. 

 Mais bien entendu tout cela ne pourra 

être imposé par des discussions ou de préten-

dues négociations. Cela nécessitera la mobilisa-

tion des travailleurs pour imposer leur droit à 

une existence digne telle que nous serions en 

droit d’espérer dans ces entreprises qui voient 

les gains de productivité augmenter d’année en 

année ! 

Le bureau de l’Union Locale 
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Cela fait des semaines que 

nous travaillons au ralenti, mal-

gré les promesses de la direc-

tion lors du Plan de Sauvegarde 

de l'Emploi signé il y a plus d'un 

an. La direction s'était engagée à 

fournir de la charge et elle n'en 

a rien fait.  

Pour "résoudre" ce pro-

blème, la voilà donc qui nous 

propose de remettre en cause 

l'accord de modulation qui per-

met déjà d'imposer une ampli-

tude de 30 à 40 heures par se-

maine. Elle voulait porter cette 
amplitude de 27 à 43 heures, ce 

qui permettait selon elle de 

"libérer la production" tous les 

lundis en période basse et par 

conséquence pour les salariés 

concernés de profiter de week-

ends de 3 jours : quelle bonté 

infinie de la direction ! 

La CGT a, malgré cela, 

refusé de signer. 

La direction a dit que 

puisque nous refusions, elle al-

lait devoir se contenter de l'an-

cien accord, mais que ça ne se-

rait pas bien pour nous car nous 

allions devoir appliquer l’ancien 

accord en nous faisant venir 

seulement 2 h le matin sur 4 

lundis. 

La CGT a maintenu son 

refus de signer malgré les pres-

sions exercées par les diffé-

rents acteurs concernés. 

D'abord, la direction avait 

la possibilité d'utiliser le chô-

mage partiel. Elle pouvait 

même, sans problème, compen-

ser intégralement notre 

manque à gagner. Non seule-

ment, ça ne lui aurait rien coû-

té, mais elle y aurait gagné, 

puisqu'une grosse partie aurait 

été payée par le ministère du 

travail. Encore mieux, elle 
pourrait même nous libérer 

tous les lundis, sans accord et 

sans chômage partiel. Ça ne lui 

coûterait pas plus cher que de 

nous faire venir pour qu'on tra-

vaille au ralenti. 

Alors pourquoi s'acharne-

t-elle à nous faire accepter un 

accord qui lui rapporte moins 

que l'utilisation du chômage 

partiel ? 

Tout simplement parce 

qu'elle veut anticiper sur la 

suite des événements : si l'acti-

vité reprend d'une manière ou 

d'une autre, elle pourra impo-

ser des semaines de 43 heures : 

la direction s’est même vantée 

auprès de clients de pouvoir 

être réactive pour une com-

mande sur un délai de quinze 

jours. Et si l'activité ne reprend 

pas, elle aura au moins obtenu 

que la CGT cède à un premier 

chantage. Elle peut penser que 

ça lui facilitera la tâche s'il y a 

un nouveau PSE. 

Mais nous ne nous laisse-

rons pas rouler dans la farine 

dans de pseudo-négociations qui 

n'ont qu'un seul objectif : nous 

amener de recul en recul, de 

signature en signature, à licen-

cier sans vagues ou presque ou à 

accepter de travailler dans n'im-

porte quelles conditions. 

Finalement au bout de 

deux lundis, la direction n’a pas 

pu justifier de continuer à appli-

quer la modulation de l’ancien 

accord aussi sévèrement qu’elle 

l’avait annoncé et a renoncé à 
nous faire venir le lundi pour 2 h 

seulement. 

Nous ne regrettons donc 

pas d'avoir refusé de cautionner 

une aggravation majeure des 

possibilités de flexibilité des ho-

raires de travail. La CGT s'est 

toujours battue pour des ho-

raires stables, car c'est ce qui 

permet le mieux d'organiser sa 

vie personnelle : nous sommes 

des travailleurs, mais notre vie 

doit pouvoir s'organiser sans 

être sous la dépendance étroite 

des besoins de l'entreprise !   

Denis Lamballais,  

secrétaire Thyssen 

THYSSEN : la direction veut que la CGT signe 
pour plus de flexibilité 

"Elle voulait porter l’ampli-
tude de 27 à 43 heures, 
pour "libérer la produc-
tion" ainsi les salariés con-
cernés profiteraient de 
week-ends de 3 jours : 
quelle bonté infinie de la 
direction !" 



 

Nombreux sont ceux qui 

pensent encore aujourd’hui que 

la Journée Internationale de 

lutte des femmes est une jour-

née qui ne date que de quelques 

années, ou qu’elle a pris nais-

sance dans les années 70, ou en 
1981. Dans les faits, la création 

d’une Journée Internationale des 

Femmes, qui fait suite à de nom-

breuses luttes, est proposée 

pour la première fois en 1910 

lors de la conférence internatio-

nale des femmes socialistes, par 

Clara Zetkin, et s’inscrit alors 

dans une perspective révolution-

naire. 

Le 23 février 1917 (8 

mars selon le calendrier occi-

dental), en plein milieu de la 

1ere guerre mondiale, alors que 

l’ensemble des dirigeants de la 

planète obligeaient leurs peuples 

à participer à une boucherie qui 

durait depuis plus de deux ans, 

commençait à Petrograd, capi-

tale de la Russie tsariste, cette 

révolution qui finira par non 

seulement renverser le Tsar, 

mais aussi les capitalistes. 

Ce jour, il était prévu par 

les militantes de faire des réu-

nions, de tenir des discours, 

de distribuer des tracts et de 

manifester. Pour beaucoup, la 

grève n’était même pas à 

l’ordre du jour. Pourtant ce 

jour-là, il y eu 90 000 gré-

vistes, des manifestations, des 
meetings dans les quartiers 

ouvriers. Personne ne pensait 

encore à une révolution. Les 

ouvrières se contentaient en-

core de ne demander …que 

du pain. 

Une insurrection victo-

rieuse 

Ceci dit, les choses 

iront très vite, le 25 février, 

deux jours plus tard, il y a 

240 000 grévistes. Les cor-

tèges vont d’usine en usine. Il y 

a des conflits avec la police, 

mais il y a surtout une grève 

qui s’étend et qui devient de 

plus en plus politique. Le dé-

part du Tsar commence à être 

demandé par les ouvriers et le 

mouvement gagne les soldats, 

sur lesquels le pouvoir comp-

tait. 

La guerre, qui avait déjà 

fait des millions de morts, avait 

changé l’état d’esprit des sol-

dats. Sous l’uniforme, les pay-

sans côtoyaient les ouvriers. Ils 

s’étaient politisés et parta-

geaient le même rejet de la 

guerre et la même haine des 
officiers. Même des troupes 

spécialisées dans la répression, 

comme celles des Cosaques, 

en avaient assez et voulaient 

rentrer chez eux. Finalement, 

la troupe versera régiment par 

régiment du côté des insurgés 

et c’est une révolution victo-

rieuse qui voit le jour. En 

quelques jours, le mouvement 

s’étendra aux grandes villes 

dont Moscou et le Tsar n’a 

plus comme solution que d’ab-
diquer. 

L’insurrection ayant vain-

cu, restait la question du 

pouvoir.  

La monarchie battue, 

deux forces postulèrent à la 

direction. D’une part, quel-

ques députés de la Douma 

(assemblée nationale concédée 

par le Tsar en 1905 lors d’une 

précédente révolution) se pré-

cipitèrent pour former un 

gouvernement provisoire et 

d’autre part, à l’initiative des 

différents partis socialistes, 

dans la tradition de 1905,  

nous assistons à la création 

d’un "soviet" ("conseil" en 

russe) qui regroupa dès le 

4ème jour de l’insurrection, 

250 délégués des usines et ré-

giments insurgés. Ce soviet 

agit dès le début en tant que 

pouvoir gouvernemental. 

Mais ce n’était là que la 

première étape de cette révo-

lution sur laquelle nous revien-
drons, pour commémorer son 

100ème anniversaire bien en-

tendu, mais aussi pour ré-

pondre à tous ceux qui déver-

sent leur haine contre toutes 

les révolutions  

Didier Testu  

Secrétaire UL Angers 

Le 8 mars 1917 : la Journée Internationale  

des Femmes déclenche la révolution russe ! 
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UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN 

Clara Zetkin 
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 Equiper  pour  agir  
 

A vos calepins !  
Voici les prochains stages organisés par l’Union 

Locale d’Angers à la Bourse du Travail : 
 

Du 03/04 au 07/04 : CHSCT (stage UD / UL) 
 

Du 29/05 au 2/06 : Formation Générale de Niveau 1 
 

Du 15/06 au 16/06 : Délégués du Personnel 
 

Du 19/06 au 20/06 : Formation Accueil des Nouveaux Syndiqués 

 

Vous êtes intéressé ?  

Pour toute inscription, prenez contact avec votre syndicat,  

puis avec le secrétariat de l’Union Locale au 02.41.25.36.10 

 

Syndicat CGT du Nettoyage :  
un dynamisme qui paye ! 
 

 L’Assemblée Générale du syndicat du Nettoyage du Maine-et-

Loire s’est tenue le 14 janvier 2017. Cette réunion a été un succès, puis-

qu’on pouvait compter une trentaine de personnes présentes, dont beau-

coup de nouveaux syndiqués. Le bureau nouvellement élu est composé de Jean-Luc DE-

BOUT, Laurent SANCHEZ, Véronique LENS et Roland COUTURIER. 

 Nos projets? Ils sont simples : continuer à nous implanter dans de nouvelles entre-

prises, et passer la barre des 100 syndiqués. Pour l’heure, nous nous mobilisons sur deux 

actions à venir : 

 Manifestation le 8 mars 2017 pour l’égalité professionnelle femmes-

hommes 

 Action le 4 avril 2017devant la chambre régionale de la Fédération des 

Entreprises de Propreté, pour obtenir le 13ème mois. 

 En attendant, n’hésitez pas à venir nous voir lors de nos permanences, le mardi 

matin à la Bourse du Travail, de 9h à 11h 
 

Jean-Luc DEBOUT, secrétaire Départemental du Syndicat CGT du Nettoyage 

La brève de L’UL :  
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Vendredi 31mars 2017 à partir de 18 h 30 

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 

 "Dalton Trumbo"  de Jay Roach (2016) 
 

A Hollywood, alors que la Guerre Froide bat son plein, le scénariste Dalton Trumbo, 

sympathisant du parti communiste, subit les attaques du maccarthysme qui désigne les 

communistes comme des ennemis mortels qu'il faut pourchasser. Avec d’autres artistes, il 

est mis au ban de la société, il est emprisonné pendant un an et placé sur la Liste Noire : il 

lui est désormais impossible de travailler. 

Cependant, il va trouver le moyen de travailler sous un pseudonyme, avec quelques 

amis et le soutien de sa famille. En menant dans l’ombre un long et coûteux combat, il don-

nera le courage à d'autres de le soutenir pour s'opposer à cette injustice. 

à 22 h : Débat   

"Liberté d'opinion et intolérance" 
 

Il y a de nombreuses situations où la peur, associée au délit d'opinion, est utilisée 

pour pourchasser des militants considérés comme dangereux par la classe dominante. Des 

procédés sont utilisés pour casser les solidarités en dénigrant ceux que l'on veut réduire au 

silence. Comment résister et se défendre quand un tel climat, extrêmement dangereux, s'ins-

talle ? 

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. 


