
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2017, n°211 

UL Info 
Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 

Clause Molière, remède imaginaire 

mais xénophobie bien réelle ! 
Dans ce numéro : 

Billet d’humeur : 

Que du bonheur! 

2 

Les femmes à   

l’honneur ! 

3  

Mouvement de 

grève au Césame 

4 

Le capitalisme au 

jour le jour 

5 

Tour d’horizon :  

la Guyane 

5 

Un système  

capitaliste malade... 

6/7 

Brève de l’UL : le 

ras-le-bol des pom-

piers 

7 

Le portrait du mois : 

Dieu créa la femme, 

et des militants ! 

8 

Union locale CGT 

14 place Louis Imbach 

 49100 ANGERS 

Tél : 02 41 25 36 10 

ulcgtangers@orange.fr 
ulcgtangers.wordpress.com 

 

Directeur de la  

publication  :  

Didier TESTU 

 

Date : 03/04/2017  

Pr ix :  0 ,15  €  

I SSN 0290 74 29  

CPPAP 0213 S 

07269 

 

Ce matériel, financé par 

les syndiqués CGT  

est réalisé par le service 

impression  

 Pour de nombreux poli-

ticiens LR, UDI ou PS, il s’agit, 

derrière cette clause adoptée 

par cinq régions et ce mois-ci 

par Valérie Pécresse en Ile-de-

France, de faire barrage à la venue de travailleurs détachés d’autres pays de 

l’Union Européenne au nom du fait qu’il ne parlent pas le français ! Sans rire, la 
présidente de région déclare qu’il s’agit là ‘’d’une condition sine qua non pour la 

sécurité des travailleurs sur les chantiers’’ ! 

 L’argument sur la sécurité réclame de posséder une dose d’hypocrisie qui 

caractérise les politiciens sans scrupule. Car bien entendu, comme le souligne le 

journal La Tribune ‘’il ne repose sur aucune étude concernant les causes des acci-

dents du travail dans cette branche au regard de la capacité à s'exprimer en français ‘’. 

 Plus clairement encore, il est évident pour tous les camarades de la cons-

truction ou pour ceux qui siègent au tribunal des prud’hommes, que si des acci-

dents surviennent dans les chantiers, ce n’est pas parce que les travailleurs ne 

comprennent pas les mesures de sécurité, mais le plus souvent parce que les pa-

trons ne les mettent pas en œuvre, et ce par mesure d’économie. 

 En fait, derrière cette clause il y a tout simplement la volonté, en cette 

période d’élections, d’aller à la chasse aux voix et de ne pas laisser le terrain de 

la xénophobie à la seule Marine Le Pen. Il s’agit tout simplement d’en rajouter 

une couche sur le fait que les travailleurs venant de Pologne ou du Portugal vien-

draient "voler l’emploi des travailleurs français". 

 C’est plus facile que d’expliquer que si les patrons licencient, ce n’est cer-

tainement pas parce qu’il n’y a pas assez de travail pour tout le monde, mais 

parce que ces derniers cherchent à faire un maximum de profit sur ce qu’ils ap-

pellent les coûts de production.  

 En ce qui nous concerne, cette cohorte de véreux qui, sous une forme 

ou une autre, veulent désigner l’étranger comme l’ennemi, est un réel danger. 

Ce sont eux, ceux qui sont prêts à toutes les bassesses pour conserver leur 

poste tout en protégeant les intérêts du patronat, qui sont nos ennemis. Ce 

n’est certainement pas le travailleur étranger qui trime comme nous et fait sou-

vent les travaux les plus pénibles. Bon, ce que je résume là n’est pas nouveau, 

mais par les temps qui courent, cela mérite d’être dit et répété autour de nous ! 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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Le billet d’humeur de Serge Que du bonheur ! 

 Il n’y a pas très longtemps, c’était la journée mondiale du 

bonheur... si, si ! Ça ne vous aura sans doute pas échappé. 

 Bonheur de flagorner dans sa villa de luxe, bonheur de mou-

rir dans la rue. Bonheur de manger à la Tour d’Argent, bonheur de 

mourir de faim. Bonheur de s’enrichir sur le dos des autres, bonheur 

de se tuer au boulot…enfin que des bonheurs, quoi ! 

 Ainsi, tous les grands ordonnateurs de la chose étaient sur le 

pont. En fait, l’idée générale, à l’instar d’un ancien médecin urgen-

tiste, c’est de développer dans les entreprises un « management 

bienveillant ». Ça vous en bouche un coin !  

 Alors, il conseille aux patrons de mettre en place des 

« Groupe de rire », des « Groupes de danse », des séances de « Yoga du rire », de « Rigologie », ap-

prendre à rire pour rien… 

 Car, dit-il, quand les gens se sentent mieux au travail, le chiffre d’affaire va mieux, la productivité 

aussi, ainsi que l’absentéisme, etc. C’est tout bénèf’ pour les entreprises, alors que près de 20% des sa-
lariés sont concernés par le « Burn-out » nous dit le médecin invité pour la cause. 

 Le bon management, c’est aussi donner confiance, en donnant du sens au travail, en fixant des 

objectifs raisonnables. 

 Par exemple, on sait tous que les objectifs sont fixés 

par les actionnaires qui sont des « boute-en train » intaris-

sables. Alors, quand le « taulier » te fixe des objectifs que tu 

sais irréalisables, sauf à te démolir la santé, tu pars dans un 

fou-rire complice, car tu sais que c’est du 

« management  bienveillant », et oui ! 

 Un autre exemple, quand on licencie, si on accom-

pagne, on se comporte bien, on aide même à retrouver du 

travail, ça c’est du « management bienveillant ». 

 Du coup, quand t’es viré, avec tout ce que le patron 

a mis en place, tu pouffes de rire à t’en faire péter la glotte, 

car tu sais que c’est du « management bienveillant ». 

 Je vais m’arrêter là, tellement c’était à mourir de rire…jaune, à entendre tous ces « guignols ». 

 Je sais pas vous, mais je pense qu’en s’y mettant tous pour mettre fin à l’exploitation, au pillage 

des richesses, aux licenciements, aux cadences infernales, en partageant le travail, en partageant les ri-

chesses, on pourrait retrouver le chemin du bonheur 365 jours par an ? 

 Serge Marais 

RETROUVEZ LE BULLETIN DE L’UL INFO  

ET BIEN PLUS ENCORE SUR  

LE SITE DE L’UNION LOCALE D’ANGERS : 

www.ulcgtangers.wordpress.com 
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JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME LE 8 MARS 
LES FEMMES A L’HONNEUR !!! 
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Le 8 Mars, c’est l’avalanche de bons sentiments 

et de véritables repentances, une culpabilité partagée 

presque unanimement par la gente masculine, un point 

d’orgue où il est de bon ton de rendre au « deuxième 

sexe » sa véritable place et de promettre que tout va 

changer radicalement. 

Après tout, ce n’est qu’une fois par an et ça ne 

dure qu’une journée ! 

Des journées, il en existe à foison : 
La journée de la 

fille, des droits de 

l’enfant, de 

l’homme, des 

droits de l’homme 

et la journée de 

l’l’humanité… une 

seule journée au-

rait peut-être suf-

fit : celle de l’hu-

manité ! Mais en 

singularisant la 

fille, puis la 

femme, dans une 

catégorie distincte 

inhérente au sexe, on les différencie en les classant 

comme les éternelles mineures, les sujets à protéger. 

C’est là que commencent la ségrégation et la discrimi-

nation. 
 

Nous ne nous sacrifierons pas aux sempiter-

nelles statistiques connues de nous tous 

pour illustrer tout ce que subissent nos con-
sœurs et camarades : 
 La différenciation dans l’éducation et l’enseigne-

ment 

 La place et le rang dans la famille 

 L’orientation vers des métiers typiquement fémi-

nins 

 La discrimination à l’embauche 

 Le temps partiel souvent subi et non choisi 

 Les écarts de salaire  

 Les cumuls et retards de carrières 

 Les accès difficiles aux postes à responsabilités 

 Les comportements archaïques et machistes 

dans les entreprises et dans la vie  

 Les écarts des pensions de retraite résultant de 

vies professionnelles chaotiques 

Nous pourrions aussi nous attarder sur la représen-

tation de la femme dans la famille, entre les tâches mé-

nagères, la cuisine, les courses, les enfants. L’égalité n’y 

est pas vraiment en faveur des femmes.  

La politique (dans sa définition 

de « l’organisation de la vie dans la cité ») 
n’échappe pas au même travers. Dans toute les fonc-

tions électives (maires, conseillers départementaux, ré-

gionaux, députés, sénateurs et président de la répu-

blique) ou nominatives (ministre, conseillers, hauts fonc-

tionnaires, directions d’entreprises publiques, etc.) peu 

ou pas de femme en responsabilité. 

 

Est qu’en est-il au sein de la CGT ? 
Nous ne sommes pas forcément plus vertueux : 

 La Confédération, sur 15 secrétaires confédéraux 

depuis 1895 : pas une seule femme. 

 La direction confédérale actuelle est paritaire, 

autant de femmes que d’hommes  

 La région Pays de la Loire est sous la responsabili-

té d’une femme, mais à l’Union Départementale 

et à l’Union Locale ce sont des hommes qui assu-

ment la direction. 

 Le bureau régional comprend 4 femmes sur 12 

responsables  

 A la commission exécutive de l’UD : 12 femmes 

sur 38 responsables élus. Le secrétaire est un 

homme. 

 A la commission exécutive de l’UL Angers : 12 

femmes sur 33 responsables élus, le secrétaire est 

un homme  

 Bien sur les 3 secrétaires administratives salariées 

de la région de l’UD et de l’UL Angers sont des 

femmes.  

  

Nous avons beaucoup de chemin à 

parcourir pour revendiquer une véri-

table égalité homme/femme. Ceci pas-

sera inévitablement par tous les 

cercles de vie que nous connaissons 

(famille, amis, professionnels, associa-

tifs, politiques et syndicaux), mais les 

enjeux sont réels, ou nous resterons 

privés de la moitié de l’humanité ! 

Gérald Marguerez, retraité métaux 
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 21 suppressions de postes avaient déjà 

été programmées dès 2016 au CESAME, suite au 

plan triennal d’économies imposé par l’Agence 

Régionale de Santé à tous les établissements des 

Pays de la Loire. 

  

 C’est dans ce contexte d’austérité sans 

précédent que se met en place le projet d’établis-

sement du CESAME, projet qui prévoit de fermer 

plusieurs dizaines de lits pour redéployer des ef-

fectifs sur l’activité ambulatoire. 

 Mais au train où vont les choses, on peut 

se demander quels moyens seront réellement 

redéployés, sachant que l’ARS gèle le budget du 

CESAME, de même que celui de tous les autres 

établissements psychiatriques de la région, pour 

les 5 ans à venir ! A cela s’ajoute la mise en place 

d’un système de péréquation régionale des 

moyens en psy-

chiatrie (ou 

comment se 

répartir la mi-

sère…), parti-

culièrement 

défavorable au 

CESAME, et 

dont l’impact pourrait amputer lourdement le 

budget de l’établissement dès 2017. 

 L’inquiétude est grande chez les collègues 

de voir les conditions de travail et de soins se 

dégrader. 

 Pas moins de 37% des agents du CESAME 

étaient grévistes lors de la journée nationale or-

ganisée par les fédérations CGT, FO et Sud de la 

santé et l’action sociale le 7 mars dernier, une 

Mouvement de grève au CESAME 
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manifestation nationale avait eu lieu à Paris. 

 Dès le surlendemain, jeudi 9 mars, la CGT 

et FO convoquaient une assemblée générale au 

CESAME pour faire le point sur la situation, au 

niveau national et local. A la fin de l’AG, les 120 

participants ont manifesté dans l’hôpital, jusque 

sous les fenêtres de la direction, afin d’affirmer 

les revendications :  

 

 Refus des suppressions de postes, tant dans 

les services de soins que dans les services 

administratifs, techniques et logistiques. 

 Report des réorganisations internes au 

CESAME, la direction ayant accéléré le ca-

lendrier prévisionnel récemment. 
 

 Un préavis de grève est déposé pour le 

17 mars, un débrayage sera organisé à l’occasion 

du conseil de surveillance. Plus de 180 collègues 

ont alors envahi la salle du conseil, une forte mo-

bilisation qui contraindra la direction à des pre-

miers petits reculs.  

 Les grévistes réunis à l’issue du débrayage 

décident le dépôt d’un préavis de grève recon-

ductible à compter du jeudi 23 mars, où une 

AG décidera des modalités d’action.  

 L’AG votera l’organisation d’une manifes-

tation jusqu’à la Direction Territoriale de l’ARS à 

Angers le jeudi 6 avril, avec blocage de l’hôpital 

et piquet de grève le même jour. La mobilisation 

des agents ne faiblit pas ! 

 

Morgan Le Faou et Benjamin Letang 

Syndicat CGT du CESAME 

"Au train où vont les 

choses, on peut se de-

mander quels moyens 

seront réellement  

redéployés" 
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 C'est une performance 

digne du livre Guinness des re-
cords : « la palme de l'employé 

de l'année est décernée à l'em-

ployé de Barclays au Luxembourg, 

qui, avec 13 millions d'euros de 

bénéfice réalisés détient une pro-

ductivité 348 fois supérieure à ses 

homologues dans les autres 

pays » ironise le réseau d'ONG 

Oxfam.  

 Non seulement les 

banques sont un 

rouage essentiel de 

l'évasion fiscale des 

individus et des entre-

prises mais elles sont 

aussi elles-mêmes con-

sommatrices de para-

dis fiscaux. L'organisa-

tion a épluché toutes 

les données publiées 

pays par pays. (Seules 

les banques sont con-

cernées, pas les autres 

multinationales).  

 Un constat ne manque pas 
d'étonner l'association, qui se bat 

depuis des années contre l'éva-

sion fiscale qui appauvrit les Etats 

et transfère la charge des impôts 

sur les citoyens ordinaires : un 

quart des bénéfices déclarés par 

les banques européennes sont 

générés dans des paradis fiscaux, 

soit 25 milliards d'euros pour 

l'année 2015, alors qu'elles y 

réalisent seulement 12% de 

leur chiffre d'affaires avec 7% 

de leurs effectifs. 

 Elle donne l'exemple 

de la Société Générale qui réa-

lise 22% de ses profits dans les 

paradis fiscaux mais n'y em-

ploient que 4% de ses salariés 

pour réaliser 10% de son 

chiffre d'affaires. 

 Bien entendu cela 

ne peut se faire qu’avec la 

complicité des gouverne-

ments européens et des 
hommes et femmes qui 

les composent. Les 

mêmes qui s’attaquent au 

Smic et aux prétendus 

‘’privilèges’’ de telle ou 

telle couche de travail-

leurs...au nom du contexte 

économique. 
Didier TESTU 

  Le capitalisme au jour le jour... 

  Tour d’horizon... 

 

Guyane : manifestations de masse et grève générale 

 Devant l’ampleur du mouvement, la presse est prudente et impressionnée. Ainsi le journal Le Figaro titre : 

‘’Une grève générale illimitée, plus de 10.000 manifestants mardi à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, des 

barrages routiers, les établissements scolaires fermés... Depuis une semaine, le territoire ultramarin est le théâtre 

d'un mouvement social de grande ampleur’’. 

 Visiblement le mouvement en cours, dans cette région de 260 000 habitants, dépasse de beaucoup tous 

les mouvements de ces dernières années. Alors que plus de 20% de la population est au chômage, le monde du 

travail et l’ensemble des habitants sont bien décidés de ne pas se contenter des beaux discours des représentants 

gouvernementaux.  

 Bien entendu il est trop tôt pour faire le moindre pronostic sur l’issue du mouvement mais nous pouvons 

déjà dire qu’il s’agit là, en pleine période de mensonges électoraux d’une bouffée d’oxygène, car seules des mobi-
lisations de ce type peuvent changer les choses. En ce qui nous concerne, sans hésitation, nous apportons donc 

notre soutien inconditionnel à ce mouvement. 

Le bureau de l’UL 



 

Les dirigeants des grands 

groupes capitalistes font des 

choix 

Depuis plusieurs dizaines 

d'années (à peu près depuis la 

crise économique de 1974), les 

investissements des grandes en-
treprises sont réduits au strict 

minimum. Pourquoi ? Tout sim-

plement parce qu’ils ne savent 

pas s’ils pourront vendre les 

marchandises produites par de 

nouvelles usines ou machines et 

que leurs actionnaires préfèrent 

spéculer (sur les monnaies, les 

matières premières, les cé-

réales…) et que cela leur appa-

rait moins risqué que d’investir 

dans de nouveaux moyens de 

production.  

Ces mêmes actionnaires 

qui exigent, dans un même 

temps, le maintien de leurs reve-

nus ou des dividendes extrava-

gants, engagent des sommes 

folles à se racheter entre eux. 
Dans cette grande partie de Mo-

nopoly ceux qui possèdent les 

moyens de production ont déci-

dé froidement que les victimes 

de cette politique ne pouvaient 

être que les salariés. Dernière-

ment à Angers et aux alentours 

cela a donné  Technicolor – Les 

Ardoisières de Trélazé – Thys-

sen et bien d’autres. 
Et les travailleurs qui créent 

les richesses trinquent ! 

 Depuis des années nous 

payons très cher ce choix fait 

par les dirigeants des grands 

groupes capitalistes du pays: 

chômage de masse, explosion de 

la précarité, blocage des salaires, 

dans les entreprises, délocalisa-

tions vers les pays à faible coût 

de main d’œuvre. Les capita-

listes ont exigé et obtenu des 

gouvernements successifs, de 

droite comme de gauche, que 

l'Etat prenne en charge une par-

tie toujours croissante des coti-

sations sociales (protection so-

ciale, retraites), ce qui a encore 

contribué à la baisse des reve-

nus des travailleurs, car les coti-

sations pour la sécurité sociale 

ou les retraites, sont en réalité 

une part de nos salaires réels.  

Et il n'y a aucune raison 

pour que cela s'arrête. Que ce 

soit l'explosion du chômage et 

de la précarité ou la baisse des 

salaires réels qui a pour consé-

quence la baisse du pouvoir 

d'achat et donc la baisse ou la 
stagnation des ventes des entre-

prises. C'est un cercle vicieux, 

car cette même stagnation des 

ventes entraîne la stagnation ou 

la baisse des investissements, 

pendant que les actionnaires 

exigent d'augmenter toujours 

plus l'exploitation des travail-

leurs pour maintenir leurs divi-

dendes. 

Face à ces politiques et dé-

cisions dévastatrices… 

Tous les travailleurs sont 

touchés : ceux des entreprises 

privées, bien sûr, mais aussi 

ceux du secteur public car les 

actionnaires (qui sans être élus 

dirigent la société) ont obtenu 

de l'Etat et des hommes poli-

tiques qui le contrôle, qu'une 

partie de son budget soit consa-

cré aux aides aux entreprises et 

ce, non pas pour créer de l’em-

ploi, mais pour maintenir leurs 

profits. Du coup, l'Etat doit di-

minuer d'autant les sommes 
consacrées aux services publics, 

d'où les suppressions de postes 

de fonctionnaires (enseignants, 

Un système capitaliste malade, 
Les travailleurs de l’industrie exploités, 
Des services publics qui se dégradent… 
De cette société-là, 
nous n’en voulons pas ! 
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"Dans cette grande partie 

de Monopoly ceux qui 

possèdent les moyens de 

production ont décidé  

froidement que les  

victimes de cette politique 

ne pouvaient être que les 

salariés" 
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Conditions de travail dégradées – Sous 
effectif  – Le ras le bol des pompiers ! 

 

 Ils en ont ras le casque. Sept organisations syndicales de sapeurs-pompiers ont appelé à 

la grève le mercredi 14 mars pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. 

Les griefs des soldats du feu sont nombreux. Ils dénoncent entre autres, « les politiques d’austérité 

et de restriction budgétaire », « la sur-sollicitation induite par la réduction des effectifs de sapeurs-

pompiers », « la précarisation des emplois » et « les actes d’incivilité de plus en fréquents dont 

sont victimes les sapeurs-pompiers ». 

 Visiblement les pompiers ne se satisfont plus des discours de circonstance, des phrases 

ronflantes sur la reconnaissance et la gratitude de la nation. Ce qu’ils demandent, comme le font 

de nombreux secteurs des services publics c’est de quoi pouvoir exercer leur mission dans des 

conditions normales.  

 Comme nous pouvons le voir à travers ce conflit, 

le gouvernement est beaucoup moins avare quand il 

s’agit de subventionner le patronat et ce, quitte à sacri-

fier les besoins de la population. En fait nous n’avons 

aucune illusion à nous faire. La seule chose que lui et 

ses successeurs entendront, que ce soit chez les pom-

piers ou dans les autres services publics, c’est le rapport 

de force qui s’imposera par des grèves et manifesta-

tions.  

La brève de L’UL :  

hospitaliers…) ainsi que l'aggra-

vation de leurs conditions de 

travail. Cette politique conduit 

de plus à la dégradation du ser-

vice rendu aux usagers. Par 

exemple, vu les délais d'attente 

des hôpitaux, de plus en plus, 

nous sommes amenés à nous 

faire taxer dans des cliniques 

privées pour pouvoir se soigner, 

avec des dépassements d'hono-

raires non remboursés !  

Il n’y a que le monde du tra-

vail qui peut s’opposer à ces 

politiques  
Il n'y aura pas d'améliora-

tion de la situation si nous n'im-

posons pas de rompre ce cercle 

vicieux. Il faut que nous impo-

sions que les entreprises pren-

nent sur les dividendes des ac-

tionnaires pour maintenir nos 

emplois, nos salaires, nos re-

traites et notre protection so-

ciale. 

Nous pouvons le faire, 

comme les travailleurs des 

générations précédentes ont 

su le faire dans le passé. Car 

tout ce que le monde du tra-

vail a obtenu depuis le début 

du capitalisme, c'est unique-

ment par ses luttes collec-
tives, ses grèves et ses mani-

festations de masse, comme 

en 1936 ou en 1968. 

C'est comme cela 

que nous pourrons impo-

ser le maintien de l'emploi 

dans tous les secteurs, la 

fin de la précarité et des 

salaires qui nous permet-

tent de vivre dignement. 

En nous battant collective-

ment pour nos intérêts de 

travailleurs, nous pourrons 

imposer une autre poli-

tique économique qui se 

fasse dans l'intérêt de 

toute la société !  

 
Texte du tract  

de l’Union Locale,  

mars 2017 
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Dieu créa la femme…et des militants !  
 Certains le connaissent depuis des années, 
le côtoie toujours, d’autres pas. Mais la Revue de 
Presse mensuelle de l’UL, qui ne la connaît pas ? Et 
bien derrière cette revue de l’actualité sociale et 
politique locale se cache, vous le croirez ou pas, un 
sacré trublion, Joseph Pineau, communément ap-
pelé « Jo ». 
Il est né en 1934, dans les Mauges, pays de chré-
tienté et foncièrement anti-communiste. 1934, 
c’est année de la montée du fascisme en Europe. 
Comme il le dit lui-même, Jo sera un « pur pro-
duit » de l’enseignement privé. Il suit le parcours 
traditionnel pour devenir prêtre. Dans ces Mauges 
chrétiennes, pour beaucoup de jeunes, c’est la 
plus belle évocation de dons aux autres. 
Jo est ordonné prêtre en 1959. Il fera ensuite 2 
années d’études sociales à l’université catholique 
de Paris. « J’ai eu la chance de faire des études »… 
A son retour, il est nommé vicaire à Belle-Beille. 
Et là, c’est une nouvelle révélation ! Il découvre le 
fossé qu’il y a entre l’église et la classe ouvrière. Il 
demande alors à ses supérieurs à entrer dans la 
vie active. Ce sera chose faite en 1969, dans le 
nettoyage industriel naissant, comme laveur de 
vitre chez Nova Services. Le voilà Prêtre Ouvrier.  
Son tout premier chantier ? Les vitres du Palais de 
Justice, le 3 novembre 1969, il s’en rappelle….une 
prémonition ?? 
Comme il se plait à le dire, sa « Grande Universi-
té » à Jo, ça été le nettoyage industriel. Il côtoie un 
salariat très précaire chez les femmes et plutôt 
très « marginal » chez les hommes. Il fera aussi la 
rencontre de militants aguerris à la Fédération des 
Ports et Docks. 
Le besoin de s’organiser, de se défendre, se fera 
vite sentir. Les collègues disent : « Il faut aller à la 
CGT, c’est les meilleurs ». Remarque, c’est pas 
faux ! C’est chose faite et le syndicat est créé. 
Jo participera pendant de nombreuses années aux 
négociations nationales dans le nettoyage indus-
triel. Une première Convention Collective Natio-
nale est signée en 1980. 

L’agence d’Angers ferme et Jo connaitra deux an-
nées difficiles de chômage. Il fera toute sa carrière 
dans le net-
toyage.  
Jo sera aussi, 
pendant des an-
nées, un défen-
seur juridique 
hors pair : la 
prémonition se 
concrétise ! 
Il va défendre 
des dizaines de 
dossiers avec 
Roger Carré. 
Jo est en retraite 
depuis 1994 et il continue à être un militant actif au 
service des travailleurs. 
Il prendra le relai de Loulou Grimaud, militant de la 
construction, à la réalisation de la revue de presse, 
en 2002. Jo privilégie le local, les actions, les grèves, 
les manifs, la CGT, enfin toute l’actualité sociale qui 
peut intéresser les militants, y compris lorsqu’elle 
concerne les autres syndicats salariés ou patronaux. 
Dès fois Jo, il aimerait bien qu’on lui dise que c’est 
bien la Revue de Presse, pas pour bomber le torse, 
mais histoire de se dire que c’est utile ! T’inquiète 
pas Jo, tu peux continuer…pour l’éternité ! 
Voilà quelques lignes d’un chemin peu commun. 
Alors Jo, si tu me le permets, je voudrais à l’instar 
de Brassens, citer les quelques vers d’une de ses 
chansons : 

"Anticléricaux fanatiques, 
Gros mangeurs d’ecclésiastiques, 

Quand vous vous goinfrerez un plat 
De cureton, je vous exhorte 
Camarades, à faire en sorte, 
Que ce ne soit pas celui-là." 
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