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Face aux idées nationalistes de l'extrême-droite  
et au pouvoir des grands groupes capitalistes, 

 il faut tout faire pour renouer avec les luttes sociales ! 
Dans ce numéro : 

Le Conseil Départe-

mental fait des 

économies sur la 

protection de l’en-

fance 

2 

Le service public 

n’est pas une 

charge, c’est une 

richesse 

3  

Vie et lutte au 

Chêne Vert 

4 

La brève de l’UL : 

syndicat du Net-

toyage 

5 

Parlons retraite... 6/7 

Marche des fiertés 8 

Equiper pour agir 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 : 02/05/2017  

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  

Lorsque vous recevrez ce bulletin, le 2ème tour des élections présidentielles n’au-

ra normalement pas eu lieu. Ceci dit, quel que soit le résultat, comme lors des deux der-

niers mandats, nous pouvons déjà dire que le locataire de l’Elysée ne sera pas un des 

nôtres, mais un supporter du patronat et plus précisément des grands groupes industriels. 

En effet, si nous prenons le temps de regarder les choses en face, nous ne pouvons 

que constater depuis 10 ans une série de reculs importants pour le monde du travail. Que 

ce soit sur la question des retraites avec Sarkozy, le travail du dimanche (dite loi Macron) 

ou la fameuse loi El Khomri, tout va dans le sens d’une dégradation des conquêtes sociales 

obtenues difficilement par les générations précédentes. 

Pourtant, nous le savons, nous sommes dans un des pays les plus riches de la pla-

nète et les familles qui représentent les grands groupes industriels du pays engrangent des 

profits colossaux qui, lorsqu’ils sont exprimés en euros, donnent le tournis. Ne nous y 

trompons pas, ce sont eux, ces grands groupes (Bernard Arnaud, PSA, Lagardère, Betten-

court…), qui par la voix du Medef, font les lois avec des hommes et des femmes poli-

tiques qui ne sont qu’à leur service. Il s’agit là d’une réalité incontournable, alors tout est 

programmé pour nous faire oublier cette réalité ! 

Ceci étant, l’utilisation des peurs, du terrorisme, les amalgames éhontés entendus 

lors de la campagne, la xénophobie, le racisme, le sexisme et l’homophobie, la préférence 

nationale ne résoudront pas les inégalités, le chômage, les bas salaires et les petites pen-

sions.  

L’autoritarisme des gouvernements successifs, les engagements non tenus ou les 

reniements, le renoncement à une véritable politique socialiste et égalitaire, l’utilisation à 

répétition du 49.3 et les politiques anti-ouvrières menées ont cultivé la désespérance et le 

fatalisme d’une partie des travailleurs. Cela est renforcé par la casse de l’industrie et des 

services publics, la montée du chômage et aussi et surtout de la précarité. 

Alors ? Au-delà du bulletin de vote, il importe d’être conscient que rien ne se fera 

sans que le monde du travail ne renoue avec des luttes sociales d’importance. Face à l’of-

fensive qui est déjà programmée par le patronat (que ce soit sur la question des services 

publics, des retraites, des salaires ou de l’emploi ), il nous faut se préparer au moins mora-

lement à des ripostes d’envergure. Les réactions aux promulgations des lois Sarkozy sur 

les retraites ou à la loi El Khomri, pour insuffisantes qu’elles aient été, nous montrent que 

la mobilisation du monde du travail est possible. 

Encore et plus que jamais, la classe ouvrière avec toutes ses com-

posantes (ouvriers –employés- cadres- retraités et sans emploi), au-

delà des illusions électoralistes, ne devra compter que sur elle-même.  

Préparons-nous pour cela ! 
 

Didier Testu. Secrétaire général de l’Union Locale 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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 Le Conseil Départemental doit gagner de 

l’argent, beaucoup d’argent, et il a des priorités,  

pour exemple le gouffre financier "Terra Botanica" 

qui nous coûte 1,5 M € par an  

 Dans l’heure, la protection de l’enfance est 

la cible toute trouvée qui peut rapporter gros. 

 Car c’est vrai, ces enfants ont bien trop 

d'avantages, et sont bien trop coûteux pour un 

Conseil Départemental qui veut, au moindre coût, 

donner l’illusion de continuer à assurer sa mission 

de protection de l'enfance ! 

 Le Conseil Départemental estime qu'il y a 

trop de moyens, trop de professionnels et surtout 

trop de professionnels qualifiés pour s'occuper de 

ces enfants, ces ados ou ces jeunes adultes (de 0 à 

21 ans) ainsi que pour le suivi de leur famille. 

 Il interroge la rentabilité des projets déve-

loppés par les associations du Maine-et-Loire char-

gées de la protection de l'enfance, telles que 

l'ASEA, l'Aladin, l'ARPEGJE 49, l'URPEP, les Tou-

Le Conseil Départemental  
réduit son budget  

en faisant des économies  
sur la protection de l'enfance ! 

relles, l'APIJ, l'ADAPEI… 

 Trop d’argent dépensé pour une enfance 

fragilisée qui ne rapporte rien ! 

 Ça coûte trop cher dans le budget du 

Conseil départemental. Et oui, tout est une ques-

tion de priorité, mais aujourd'hui la protection 

de l’enfance n'est pas celle du Conseil Départe-

mental du 49. 
 

Petit Rappel historique : 
 

- le 18 avril 2016 adoption d'un schéma départe-

mental Enfance/Famille et Soutien à la parentalité 

par l'assemblée départementale. 

- De mai à septembre 2016 : dépôt des appels 

d'offre déguisés en appels à projet  

- Premier trimestre 2017 : décision prise par le 

Président du Conseil Départemental lors du pre-

mier trimestre 2017 

 M. GILET a pris un peu de retard 

puisqu'il prendra sa décision le 3 mai 2017 

 Les associations, les pro-

fessionnels qui gèrent l'accueil et 

le suivi de 583 enfants et jeunes 

de 0 à 21 ans sont très inquiets. 

 Le Conseil Départemen-

tal semble s'orienter principale-

ment : 

- vers le prestataire SOS village 

d'enfants. Cette structure sans 

convention collective nationale 

de référence, fonctionne en ma-

jorité grâce aux dons, peut cas-

ser ses prix, ce qui arrange bien 

les orientations du CD 49. 
- vers La Fondation des Appren-

tis d'Auteuil, association de con-

fession catholique, dans la même 

situation que SOS village d'en-

fants, avec du personnel payé au 

rabais. 



 

Mai 2017, n°212 

Page  3 

 Nous étions 180 agents de la Ville 

d’Angers et d’Angers Loire Métropole à 

manifester sur le parvis de la mairie d’An-

gers le 21 mars dernier. Nos deux syndi-

cats, Ville et ALM, se rapprochent, dû à la 

mutualisation des services et des revendi-

cations de plus en plus communes.  

 Les revendications étaient : 

- Arrêt des suppressions de postes 

- Transformation des CDD et postes pré-

caires en postes de titulaires. 

- Participation de l’employeur à la complé-

mentaire santé et prévoyance à hauteur de 

50% (actuellement 14 € pour la mutuelle 

complémentaire et 7 € pour la pré-

voyance). 

- Maintien de toutes les missions de service public. 

- Refus de la mobilité forcée 

 Les faits encourageants : de nombreux jeunes agents étaient présents. Parmi eux, des femmes tra-

vaillant au Foyer Logement pour personnes âgées César Geoffray, avec des pancartes dans le dos dénon-

çant leur souffrance au travail (le manque de personnel et le non remplacement des agents malades qui 

entraînent une surcharge de travail…). 

 Encore une fois, l’administration a fait la sourde oreille à notre mobilisation. 

 Mais nous restons déterminés ! A nous de mobiliser encore plus nombreux et de crier encore  

plus fort nos revendications ! 

Jean-Pascal LE GARFF, CGT Ville d’Angers 

 

Le service public n’est pas  
une « charge », c’est une richesse ! 

NON ! 
A La protection de l'enfance sacrifiée par le Conseil Départemental du Maine et Loire 

A l'Enfance en difficulté malmenée,  

Aux salariés maltraités,  

A l'attaque de la laïcité, 

Afin de protester contre ces économies, qui n'en seront pas en définitive  

 deux rendez-vous sont à noter : 
 

- le mercredi 26 avril 2017 pour un rassemblement devant le Conseil Départemental  

- jeudi 4 mai 2017 à 18h à la Bourse du travail, Assemblée Générale du personnel de l'Action So-

ciale 

 Du confessionnalisme, sans oublier une pointe de caritatif, cette recette semble parfaitement con-

venir aux papilles du Conseil Départemental 49… Bientôt ce sera le retour à la maison de redressement, 

tout le monde au Bon Pasteur? 

Pierre Sauton et Isabelle Lazaar 
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Vie et lutte au Chêne Vert :  

Une victoire pour les habitants et les collectifs 
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 Cela fait maintenant six mois que des fa-

milles Rroms, qui étaient à la rue, ont emménagé 

dans le bâtiment L3 du 3 rue du Chêne Vert à 

Saint-Barthélémy d'Anjou. 

 Six mois aussi qu'un Collectif de Syndica-

listes pour la Solidarité et l'Entr'Aide (CSSEA) s'est 

créé pour soutenir cette réquisition de logements 

de fonction, toujours alimentés en eau et électrici-

té, mais vidée depuis plusieurs mois de leurs occu-
pants, les pompiers 

de la caserne atte-

nante. 
 

 Le CSSEA 

est constitué de 

militants de la 

CGT, de Soli-

daires, de la FSU et 

soutenu notam-

ment par l'Union 

locale CGT d'An-

gers, Solidaires 49, 

Sud Collectivités 

Territoriales et la 

CGT du CESAME. 

Ses membres in-

terviennent au 

Chêne Vert aux 

côtés de ceux du 

Collectif de soutien aux sans-papiers (CSSP 49), 
actif depuis 12 ans sur la question des squats à An-

gers et ses environs. 

 

 Depuis octobre, la vie et la lutte s'organi-

sent au Chêne Vert. Les familles investissent le 

lieu, l'entretiennent et le défendent, aux côtés des 

collectifs. 

 Des cours de français y ont lieu, des activi-

tés pour les enfants, une fête de Noël, un atelier 

théâtre... des réunions pour médiatiser les rela-

tions de voisinage ou évoquer en non-mixité la 

contraception, les 

violences faites aux 

femmes... 

 

 Hier encore, 

les habitants du 

Chêne Vert étaient 

expulsables à tout 

moment. C'est la décision que le Tribunal adminis-

tratif de Nantes a pris en novembre dernier. Suite à 

de fortes mobilisations, médiatisées, nous 

avions arraché au Conseil départemental un sursis 

pendant les fêtes de fin d’année. Pas d’expulsion 

pendant Noël, alors que, du fait de l'austérité, les 

lits du Samu social débordent tout au long de l'an-

née ! 

 

 Depuis novembre, nous sollicitons les pou-

voirs publics (Conseil Départemental, Angers Loire 

Métropole, préfecture) afin de leur faire part de 

propositions que nous avons à leur faire (village 

d'insertion, bail précaire...), dans le but de sortir par 

le haut de cette situation et de mettre un terme à 

"Depuis octobre, la vie et 

la lutte s'organisent au 

Chêne Vert. Les familles 

investissent le lieu, l'entre-

tiennent et le défendent, 

aux côtés des collectifs." 
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l'enchaînement de réquisitions puis expulsions 

qui ont lieu à Angers depuis des années. 

 Face aux difficultés que nous avons ren-

contré pour dialoguer avec les responsables de 

ces administrations qui, jusque là, nous ren-

voyaient uniquement au caractère illégal de l'oc-

cupation de locaux vides, nous les avons direc-

tement interpellés au siège d'Angers Loire Mé-

tropole, que nous avons envahi, début février. 

 Début avril, suite à l'information offi-

cieuse d'une évacuation imminente du Chêne 

Vert, la tension est vive chez les habitants, 

qu'une expulsion renverrait purement et simple-

ment à la rue. Des rassemblements sont alors 

organisés tous les soirs au jardin du Mail. Une 
pétition récolte plus de 200 signatures. Mercredi 

12, les habitants et les militants envahissent 

l'Hôtel du département, inauguré le matin 
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même, aux cris de "On veut être reçus !". 

 C'est enfin chose faite, puisqu'une délé-

gation d'habitants et de membres du Collectif 

de soutien aux sans-papiers est alors reçu par 

le directeur de cabinet du Con-

seil Départemental. Les représentants ressor-

tent le soir même avec une suspension de la 

décision d'expulsion jusqu'à la fin de l'année 

scolaire, soit le 7 juillet, l'assurance d'une re-

cherche de logement transitoire, et l'annonce 

de réunions de travail entre le CD et les collec-

tifs (CSSEA et CSSP) pour mener à bien le pro-

jet de bail précaire revendiqué depuis le début. 

 

 Nous nous félicitons de cette vic-
toire, fêtée le lendemain au Chêne Vert ! 

  

Le Collectif de Syndicalistes  

pour la Solidarité et l'Entr'Aide (CSSEA) 
 

 

La brève de L’UL :  
 

 Le 4 avril, le syndicat CGT du nettoyage était mobilisé à Rennes de-
vant la Fédération des Entreprises de Propreté, pour demander l’application 
d’un 13ème mois conventionnel. Cette revendication est portée par la CGT 
depuis plus de 40 ans dans la profession.  
 En effet, alors que ce secteur est en pleine croissance, la précarisation des sala-
riés s’est généralisée et les conditions de travail sont pénibles : horaires décalés, ampli-
tudes de travail trop importantes, exposition aux produits dangereux, généralisation des 
temps partiels avec multi-employeurs, taux d’accidents du travail très important… 
 Le syndicat départemental du Nettoyage remercie les camarades qui se sont dé-
placés nombreux depuis Angers. 
 Une motion a été remise au Président de la Fédération des Entreprises de Propre-
té. 

Nous sommes très vigilants sur les suites données à cette action, et nous 
restons mobilisés pour que nos revendications soient enfin entendues ! 
 

Jean-Luc Debout, secrétaire départemental du syndicat du Nettoyage 49 



 

 Nous allons aborder ici le sujet de la retraite du PRIVÉ, avec son régime de base (CARSAT) et 

ses complémentaires (ARRCO et AGIRC).  

 Le sujet que nous évoquons ci-dessous, avec quelques exemples, est décrit pour que chaque 

retraité-e puisse le rapporter à son propre cas et, le cas échéant, réclamer son dû.  

 Car, contrairement aux écrits des caisses de retraites, tout n’est pas automatique, et une petite 

relance auprès des différentes caisses peut rapporter gros. En effet, en cas d’exonération totale des 

cotisations sociales, c’est environ 8% de plus sur nos retraites…  
 Soit pour une retraite globale de 1000 euros, un plus de 80 euros !!! 

 En premier lieu voici le tableau officiel de la CARSAT (au 01 janvier 2017) :  

 
  

 Les montants indiqués dans ce tableau ne correspondent pas aux divers revenus mais bien au 

revenu fiscal de référence (RFR) qui figure à la ligne 25 de l’avis d’imposition.  

 La correspondance entre les sommes annuelles brutes évoquées dans les exemples ci-dessous 

et le tableau se faisant en retirant la déduction de 10%, voire dans certains cas, la déduction minimale. 

 De fait chaque cas est bien un cas particulier, dépendant de la composition du foyer fiscal et 

des revenus de ce même foyer. 

 

PARLONS RETRAITE…   
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 Par exemple, pour une per-

sonne seule avec une part, si l’en-

semble des revenus (retraites, 

épargne et tout autre revenu) ne dé-

passe pas la somme annuelle brute 

de 12217 euros (10996 dans le ta-

bleau), soit un revenu brut mensuel de 

1018 euros, l’exonération est totale (seuil 

1). 

 De même, pour une personne 

seule avec une part, si l’ensemble 

des revenus (retraites, épargne et 

tout autre revenu)  ne dépasse pas la 

somme annuelle brute de 15970 eu-

ros (14374 dans le tableau), faisant un 
revenu brut mensuel de 1330 euros, 

l’exonération est partielle (entre seuil 1 et 

2). 

 Pour un couple, avec 2 parts si l’ensemble des revenus (retraites, épargne et tout 

autre revenu)  ne dépasse pas la somme annuelle brute de 18740 euros (16868 dans le ta-

bleau), faisant un revenu brut mensuel de 1561 euros, l’exonération est totale (seuil 1). 

 De même, pour un couple avec 2 parts, si l’ensemble des revenus (retraites, épargne 

et tout autre revenu)  ne dépasse pas la somme annuelle brute de 24500 euros (22050 dans 

le tableau), faisant un revenu brut mensuel de 2041 euros, l’exonération est partielle (entre seuil 1 et 

2). 

 Bien entendu, chaque cas étant particulier, nous ne pouvons pas tout décrire ici, si vous avez un 

doute sur vos droits contactez Anne-Lise (au secrétariat de l’UL) qui transmettra aux retraités métaux. 

 Un courrier motivé accompagné de l’avis d’imposition complet doit être envoyé à la CARSAT et 

aux caisses de retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) pour faire valoir ses droits. 

 De plus, après la première année d’exonération, prendre l’habitude d’envoyer systématiquement 

l’avis d’imposition dès réception et au plus tard avant fin décembre. 

 C’est la solution pour réclamer son dû, car, et ce ne sera jamais assez rappelé, récla-

mer son dû n’est en aucun cas faire l’aumône… 

 Nous ferons ultérieurement le même exercice pour les caisses des autres régimes. 

 

Christian Barbano, retraité Métaux. 

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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Samedi 20 mai 2017 :  

marche des fiertés à Angers 

 

 Comme chaque année, l'UL d'Angers ap-

pelle ses militants et sympathisants à partici-

per à la marche des fiertés angevine. 

 Rendez-vous place Leclerc,  

à partir de 11h00, le samedi 20 mai  

pour l'ouverture du village associatif,  

départ de la marche à 13h. 

 

Plus d'infos sur le site de Quazar, Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans 

d'Angers: http://quazar.fr/ 

A vos calepins ! 

Equiper pour agir 

 Voici les dates des prochaines formations syndicales orga-

nisées par l’Union Locale d’Angers : 

 

 les 15 et 16 juin, stage Délégués du Personnel 

 les 19 et 20 juin, stage d’Accueil des Nouveaux Syndiqués 

 

 Pour information, les stages de Niveau 1 prévus du 29 mai 

au 2 juin et du 13 au 17 novembre sont déjà complets. Une 

nouvelle session est prévue du 22 au 26 janvier 2018. 

 

 
 Pour toute inscription,  

merci de prendre contact le plus tôt possible  

avec votre syndicat, puis avec le secrétariat de l’Union Locale au 

02.41.25.36.10.   


