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 Si l’échec de Marine Le Pen dans la course à la présidence est un soulage-

ment pour beaucoup, car cette grande bourgeoise démagogue d’extrême droite 

ne disposera pas des moyens de l’état (Justice – Armée - Police) pour distiller le 

poison mortel de la division au sein de la classe ouvrière, il n’empêche, qu’avec 

Macron à l’Élysée, les travailleurs ont un adversaire déclaré de leurs intérêts. 

 Il suffit de se rappeler qu’il est l’auteur d’une loi qui étend le travail du di-

manche, réduit les possibilités de recours aux prud’hommes, facilite les licencie-
ments économiques et qu’ il a inspiré la loi El Khomri, pour comprendre que cet 

ancien banquier est entièrement favorable aux exigences des grandes familles du 

patronat et de la haute finance.  

 Dans cette guerre (et le mot n’est 

pas trop fort) que nous livre le patronat, il 

est clair que c’est un ennemi du monde du 

travail qui vient d’accéder à l’Elysée. Le pa-

tronat et sa presse en ayant d’ailleurs plei-

nement conscience. (Voir le journal écono-

mique ‘’Les Echos’’) 

 Dès cet été, par ordonnances, (ce 

qui, comme le dit Philippe Martinez dans la 

VO ‘’ressemble peu ou prou à ce qui s’est fait 

par le passé et au 49,3’’), Macron veut pour-

suivre la démolition du Code du travail. Il veut faciliter les licenciements, plafonner 

les indemnités prud’homales, augmenter la flexibilité et la précarité, supprimer les 

35 heures. Les accords d’entreprise qu’il veut favoriser sont également pain béni 

pour le patronat qui compte bien tenir en otages certaines organisations syndi-

cales et les salariés en leur faisant signer des accords d’entreprise…après les avoir 

menacés de fermer l’entreprise ! 

 Dans cette ‘’bataille’’ (pour reprendre l’expression des ‘’Echos’’), les pa-

trons vont continuer de licencier, comme ils le font à Whirlpool et Tati, et à ac-

croître la précarité comme chez Valéo, CBI et bien d’autres. 

 Ceci dit, la rapacité de ce patronat qui se sent sûr de lui finira bien par dé-

clencher des réactions. En ce qui nous concerne, comme nous l’avons fait sous 

Sarkozy ou Hollande, il va nous falloir renouer avec les seules armes dont dispose 

le monde du travail : Les grèves et manifestations. Macron et Edouard Philippe, 

après une courte consultation formelle avec ce qu’ils appellent ‘’les partenaires 

sociaux’’ veulent aller très vite. Nous n’avons aucune raison d’attendre et de subir. 

Nous aussi à la CGT, il va falloir être très rapides !  
Didier Testu, Secrétaire général de l’Union Locale d’Angers 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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Appel à projets ou ap-

pel à concurrence ? 

 

M. GILLET (UDI), Pré-

sident du Conseil Dé-

partemental du Maine-

et-Loire, a choisi de 

mettre en place une réorganisation de la 

protection de l’enfance au sein du Dépar-

tement et aussi avec les prestataires asso-

ciatifs Ce que celui-ci appelle, avec une fausse 

naïveté, un appel à projet, n’est en fait qu’une 

mise en concurrence. 

La situation est grave pour ces en-
fants ayant besoin de protection et que le Con-

seil Départemental ne voit plus que sous l’angle 

économique (coût par place). Ces enfants ont 

besoin avant tout de sécurité et de stabilité. 

La situation est grave pour les asso-

ciations telles que l'ACADEA, l'APAECH, 

l'ARPEJE qui ne sont plus autorisées à poursuivre 

leurs activités et devront licencier et fermer. Ain-

si que pour l'ADAPEI, l'APIJ, l'URPEP, Les Tou-

relles dont des services entiers sont supprimés. 

 La situation est également grave 

pour les associations qui ont répondu aux ap-

pels d’offres car elles ne savent pas dans quelles 

conditions remplir leurs missions avec le prix im-

posé, si ce n’est en supprimant des postes voire 

en licenciant. 

La situation est grave aussi en raison 

de ces suppressions de postes d’éduca-

teurs, de professionnels aguerris et compé-

tents qui ne seront pas repris pas des structures 

choisissant le moins disant (convention collective 

inexistante ou recrutement peu qualifié). 

Pour finir, la situation est grave car 

le milieu associatif accepte le jeu concurrentiel 

Dans le département du 49 

"Les Thénardier des temps libéraux  
de l'argent roi" 

imposé par les tutelles que ce soit le Départe-

ment ou l’ARS (Agence Régionale de Santé). Les 

Associations se retrouvent actuellement en con-

currence avec des Fondations ayant beaucoup de 

moyens et d’influence dont certaines d’obédience 

religieuse.  

Combien de temps avant que les or-

ganisations à but lucratif déferlent sur nos 

champs respectifs et notamment celui de la 

protection de l’enfance ou du handicap ? Il 

suffit de regarder vers le domaine de l’aide à do-

micile, de la petite enfance ou des maisons de re-

traite. 

 

 
 

 Le Conseil Départemental du Maine-

et-Loire semble être en difficulté sur le plan 
budgétaire. Le renflouement du Parc du végétal 

TERRA BOTANICA, bébé de son prédécesseur 

ou le nouveau siège du Conseil Département tout 

vitré et bien central sur le boulevard Foch sont de 

bien belles vitrines pour notre département. 

 Pour nos élus, ces choix politiques sont 

des investissements. Ces apôtres de l’austérité 

comme projet politique vont faire porter le coût 

aux salariés et aux usagers. 

 Pour un département qui a connu le 

procès fleuve du réseau de pédophilie, il est 

incompréhensible que les économies se fas-

sent sur le dos des services de la protection 

de l’enfance. M. Gillet évoque le recours à 

l’appel à projet pour les services d’aide édu-

cative en milieu ouvert ce qui doublerait la 

Encore le Conseil Départemental ! 

La CGT condamne cette politique 
mercantile et demande aux asso-
ciations de se positionner pour 
refuser ces pratiques contre-
nature ! 
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charge de travail : comment faire aussi 

bien ! 

 

 Depuis novembre 2016, les référents de 

l'Aide Sociale à l’Enfance (ASE) n'ont plus ni res-

ponsable ni secrétaire au sein de leur Maison Dé-

partementale des Solidarités. Ils sont amenés à 

effectuer des tâches administratives pures et, 

dans le même temps, sont isolés dans l'évaluation 

et la gestion des situations souvent urgentes et 

douloureuses. 

 Pour prendre un exemple concret, un en-

fant de 4 ans, placé à 2 ans, a connu 6 référents 

ASE du fait des réorganisations de services qui 

génèrent arrêts maladies, remplacements de rem-
plaçants. Il va bientôt en avoir un 7ème du fait des 

suppressions de postes. Nos Thénardier départe-

mentaux ont inventé aussi un nouveau calcul 

qu’ils nomment cyniquement « pondération ». 

 Cette disposition modifie le nombre de 

situations par référent ASE (un enfant confié en 

famille compte pour une mesure, un enfant confié 

en foyer compte pour 0,5, de même qu'une fra-

trie compte pour une mesure). Suivant où ils 

sont, ils n’ont pas la même valeur ! On ne doit 

pas leur consacrer le même temps… ? 

 Les services du Département sont régis 

par des comptables qui devront rendre des 

comptes un jour ou l’autre. 
 

 
 

Macron l’a rêvé, Hollande l’a déjà fait ? 

 

 Nous commençons à peine à mesu-

rer les conséquences des appels à projets, 

nous découvrons avec stupeur les contrats 

à impact social. 

 Voici un nouveau dispositif gouvernemen-

tal favorisant les économies des tutelles ou des 

collectivités territoriales pour le secteur social ou 

médico-social tout en se dégageant complète-

ment de toutes responsabilités. 

 Cette modalité de financement par 

des fonds privés suscite de vives réactions,   

il met à mal les principes et les valeurs de 

l'action sociale.  

 Depuis le 16 mars dernier, le secrétariat 

d'Etat chargé de l'économie sociale et solidaire a 

lancé l'appel à projets des "contrats à impact so-

cial". 

 

"Contrats à impact social" 

… /… 
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 Il vise à faire financer des pro-

grammes sociaux, dont les objectifs sont 

préalablement fixés, par des investisseurs 

privés.  

En cas de succès, l'investisseur sera rem-

boursé par la puissance publique avec un 

intérêt fort, rémunérant le risque pris. En 

cas d'échec sa mise sera perdue. 

Cet appel à projet a été ouvert du 16 mars 2016 

au 31 mars 2017, ce mécanisme financier est axé 

"sur la prévention innovante des risques sociaux", il 

ne doit pas "se substituer aux financements tradition-

nels des activités d'utilité sociale", il vise "à répondre 

à des besoins sociaux non ou mal satisfaits". 

Sont évoqués pour ce dispositif des critères 
de performance, du paiement au résultat, 

du retour sur investissement, ceux-ci heur-

tant au plus haut point les valeurs de l'ac-

tion sociale. Comment augurer d’un résul-

tat positif, si ce n’est en se donnant le 

maximum de moyens ? 

Le 2 mars 2016, le Haut Conseil à la Vie Associa-

tive émet de nombreuses réserves sur cette ini-

tiative lancée "sans expérimentation préalable et 

évaluation associant l'ensemble des parties concer-

nées, publiques et privées". S'appuyant sur une 

étude de l'OCEDE (Organisation de Coopération 

Et de Développement Economique), il rappelle 

que les SIB ("Social Impact Bonds" modèle britan-

nique des "Contrats à impact social"), ont jusqu'à 

ce jour constitué des instruments coûteux". 

La Fédération Nationale des Associations 

d'Accueil et de Réinsertion sociale 

(FNARS) alerte également sur les enjeux 

politiques, économiques et éthiques soule-

vés par les "contrats à impact social" qui ne 

sont pas assez encadrés.  

Le pilotage par les chiffres, avec pour consé-

quence un écrémage des publics visant l'atteinte 

des objectifs est un des dangers identifiés pas la 
FNARS. Ce qui conforterait une logique déjà 

rampante dans certains secteurs où les actions 

sont évaluées selon les taux de sortie. 

La question de l'évaluation de ce dispositif reste 

floue. Qui évaluera l'échec ou non de cette poli-

tique sociale ? Est-ce le rôle d'un acteur privé, du 

financeur qui pourrait à toute fin économique 

biaiser les résultats ?  

Actuellement, les conseils départementaux 

multiplient les coupes budgétaires, y com-

pris dans le champ de leurs compétences 

obligatoires ; le recours aux appels à projet 

permet une première coupe sombre dans 

les moyens alloués à la protection de l’en-

fance. Et demain, les con-

trats à impact social pour-

raient-ils être la solution et  

ainsi se substituer aux finan-

cements publics ? Ceux-ci 

pourraient donner l'illusion 

d'une perspective d'écono-

mie aux Conseils Départe-

mentaux, tout en se déchar-

geant de leurs compétences 

légales telle que la protec-

tion de l'enfance?  

l'USD 49 Action Sociale 
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 Depuis plusieurs mois, les personnels de 

la protection de l’enfance du Conseil Départe-

mental manifestent aux côtés des salariés des 

associations qui accueillent les enfants. En effet, 
plusieurs associations, suite à l’appel à projet 

lancé par le Conseil Départemental l’an dernier, 

ne vont plus être en mesure d’accueillir des en-

fants et vont donc devoir licencier du personnel.  

Dans les services de protection de l’en-

fance du Conseil Départemental, les charges de 

travail ne cessent d’augmenter, les restructura-

tions des services ont supprimé des moyens à 

ce secteur (plus de secrétariat dédié en proximi-

té, éloignement de l’encadrement de proximité, 

plus d’enfants accompagnés par collègue). Ces 

restructurations se font au détriment des sala-

riés mais aussi des familles et enfants accompa-

gnés.  

Mais les services de protection de l’en-

fance ne sont pas les seuls à être malmenés au 

Conseil Départemental. Les réorganisations de 

services se succèdent, à marche forcée, sans 

qu’il ne soit tenu compte des remarques des 

salariés et de leurs représentants syndicaux, ni 

même sans que ne soit respectée la procédure 

légale qui oblige un passage par le CHSCT avant 

toute réorganisation conséquente pour mettre 

en place un plan de prévention. 

 Routes, collèges, services adminis-

tratifs, culturels et sociaux, tous les sala-

riés sont concernés avec une même exi-

gence de l’employeur : faire plus et mieux 

avec moins de moyens ! 

LES MANIFESTATIONS SE SUCCEDENT  
DEVANT LE NOUVEAU BATIMENT  

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Juin 2017, n°213 

Pour exemple :  

- Des centres d’exploitations des routes 

vont fermer pour concentrer le personnel sur 

d’autres sites. L’argument du Département 

étant que les équipes étaient trop petites sur 

certains centres. Mais, c’est lui-même qui, en 

ne remplaçant pas les départs en retraite, en 

faisant des coupes sombres dans le budget dé-

dié aux routes depuis plusieurs années a créé 

cette situation. Ces changements d’affectations 

vont entraîner pour les collègues des frais de 

déplacements plus importants, des charges de 

travail supplémentaires. 

- Les travailleurs sociaux des Maisons Dé-

partementales des Solidarités vont pour la se-
conde fois en 18 mois faire des fiches de vœux 

pour postuler sur leur propre poste. Et quand 

celui-ci est déplacé sur un autre site, on nous 

dit qu’il n’ y pas de mutation forcée ! 

 Le mécontentement est donc bien réel 

et c’est à l’appel d’une intersyndicale CGT, 

CFDT et FO que 200 salariés du Département 

se sont retrouvés boulevard Foch, sous la pluie, 

pour dire leur ras-le-bol d’une politique qui sa-

crifie salariés et usagers du service public. 

 Cette mobilisation a permis de rétablir 

un peu de dialogue avec l’employeur qui doit 

faire des propositions  aux organisations syndi-

cales mi-juin. 

 D’ores et déjà, des heures d’informa-

tions syndicales sont prévues pour rendre 

compte des propositions aux salariés et envisa-

ger les suites de notre action revendicative.  

 En ce qui concerne la protection de 

l’enfance, la mobilisation se poursuit avec 

l’intersyndicale des associations et un préavis 

de grève a été déposé auprès du conseil dépar-

temental pour les lundis du 29 mai au 26 juin. 

 C’EST TOUS ENSEMBLE QUE 

NOUS POURRONS FAIRE RECULER LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL ! 
 

Marie-Claude RAMBAUD 

Conseil Départemental 
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 Après la secousse du 7 avril, le 14, c’est le 

grand rendez-vous médiatique, la grande journée 

spéciale « intronisation du nouveau Roi de la ré-

publique » ! Un grand moment !  

 L’ère de la Macronie est en marche. Il 

casse les protocoles habituels. Voyez un peu ; Ar-

rivé sur le tapis rouge, il ralenti le pas, quel culot. 

Puis il défile, non pas en voiture, mais en véhicule 

militaire, balaise ! Puis il « joue à cache-cache » 

avec la pluie pour ne pas être trempé et se faire 

railler comme son prédécesseur, quel fin tacti-

cien !  

 Et alors le « pompon » du contestataire 

révolutionnaire né, après le cocktail dînatoire, qui 

s’est fini à minuit (ça change tout !) il est rentré 
dormir chez lui, avec Brigitte, et pas à l’Elysée ! La 

vache, les bras m’en tombent ! J’en reste coi ! 

D’ici qu’il nous ait « piller » not’ slogan d’ ma-

nif : « C’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon 

qu’on obtiendra satisfaction… ! », y’a pas des ki-

lomètres. 

 Ça au 

moins c’est 

de l’info ! Et 

ça a tourné 

en boucle sur 

toutes les 

chaînes, à 

grands renforts d’envoyés spéciaux, avec la 

palme d’or de l’anéantissement intellectuel 

pour les chaînes publiques ! Pitoyable ! 

 Puis y’a le truc de dingue ! Qui c’est qui va 

être le 1er ministre ? Insoutenable suspens…du 

retard…Que se passe-t-il, que se cache t ’il der-

rière tout ça ! Et le gouvernement ? Plus à goche, 

plus à droite, au centre-droit, au centre-goche, au 

centre du milieu, à droite de la goche, à goche de 

la droite… ? Mais arrêtez, bordel, ça fout les cho-

cottes, c’est vrai quoi ! Hitchcock à côté, c’est de 

« la roupie d’sansonnet » !  

 Fin du lavage de cerveau, énième 

cycle ! 

 Alors on jubile en « Gattazie » ! La 

mécanique a bien fonctionné…depuis le 

temps.  

 Enfin, on l’a not’ grand gouverne-

ment d’Union Nationale. Le capitalisme a 

encore de beaux jours devant lui. Les rap-

ports de domination, les rapports de classe, 

aux oubliettes !  

 Mais oui enfin, la bonne recette c’est de 

faire un mixte des bonnes idées de droite et de 

gauche t d’arrêté de se chamailler. 

Jusque-là, on 

a eu des 

g o u v e r n e -

ments de 

droite qu’en 

faisaient plus 

que ce qu’ils 
disaient, des gouvernements dits « de gauches » 

qui faisaient le contraire de ce qu’ils disaient. Là, 

on a des ministres qui feront le contraire de ce 

qu’ils disaient, et d’autres disent le contraire de 

ce qu’ils voulaient faire. Apparemment ça plaît ! 

 Et tout cela, sans changer la matrice : 

Le Capitalisme, dont chacun peut constater 

les dégâts humains, sociaux, économiques et 

environnementaux considérables tant en 

France qu’à l’échelle planétaire. 

 Après ce grand épisode de « lobotisation 

médiatique », c’est la fin de la récré.  

 1er chapitre du thriller : la réforme 

du marché du travail. C’est la loi El Khomri 

puissance 10. La casse du code du travail et 

des droits communs, qui va jeter tout le 

pays dans une compétition, une concur-

rence des travailleurs, chacun contre le voi-

sin, des entreprises chacune contre la voi-

sine. C’est la jungle annoncée ! Sans parler 

de tout le reste. 

 Alors pour nous les prolétaires, la classe 

ouvrière, les travailleurs, les salariés (j’ai tout dit 

pour ne froisser personne !), quel que soit le ré-

sultat des législatives, c’est pas d’vant la téloche, 

c’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon qu’on 

obtiendra satisfaction, mais dans la rue ! 

 Et si on faisait un achat groupé de godil-

lots ! On va en avoir sacrément besoin ! 

A nos pavés ! 
Serge Marais 

"La télévision est faite pour 

ceux qui, n’ayant rien à dire, 

tiennent absolument à le 

faire savoir." 
Pierre Dac, acteur-artiste 

"L’ennui avec la télévision, 

c’est qu’on la regarde pour se 

changer les idées et qu’elle fi-

nit par nous laver le cerveau." 
Robert Orben, écrivain américain 

Anesthésie générale ! 
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VALEO DEBOUTÉ  
DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE 

Pour Rappel: 
 

Lors des élections du CHSCT de VALEO VISION à Ecouflant qui ont eu lieu le vendredi 27 janvier 

2017, 

les résultats étaient les suivants : 

 La direction a souhaité faire un recours auprès du Tribunal d'Instance le dernier jour (15 jours 

de délai pour faire appel), dans le but de faire annuler ma candidature dans la catégorie "Assimilés agent 

de maitrise" et "Ingénieurs et cadres". Pour la petite histoire, c'est mon 6ème mandat (12 ans) de CHSCT 

dans cette catégorie depuis le premier jugement de 2006, où la direction avait déjà été déboutée lors 

d'un premier jugement à la demande de la direction. 

 La direction, si complaisante il y a un an et demi lors de la désignation d’un délégué syndical 

CFTC, a cette fois-ci employé tous les moyens possibles pour trouver une faille et faire annuler l'an-

cien jugement de 2006, qui portait sur ma candidature dans cette même catégorie. A l'issue du juge-

ment de 2006, la direction avait été déboutée : en effet les juges ont considéré, qu'en tant qu'anima-

teur d'une équipe, j'avais des responsabilités au sein de l'entreprise et donc que je pouvais rester dans 

cette catégorie. 

 Cette fois ci en 2017, la direction a pris comme complice le Délégué Syndical CFE/CGC Patrice 

GILBERT, (ancien Technicolor pour ceux qui le connaissent), qui a fait un courrier attestant que je ne 

représentais pas la catégorie Ingénieurs et Cadres. Même chose pour 3 autres personnes, à qui on a de-

mandé d'établir des attestations sur l'honneur afin de me salir. Et pour finir le tout en beauté, le res-
ponsable des Ressources Humaines (RH), Sébastien GILLES, a mis une pression sur notre médecin du 

travail pour que de faux documents sur mon statut soient rédigés (tous les coups sont permis). 

Après discussion avec le médecin du travail, elle m'a confirmé que le RH lui avait demandé de notifier 

des fausses informations. Je pensais que la médecine du travail était neutre, mais visiblement pas chez 

VALEO !!!! 

 Ils oublient que le Syndicat CGT n'est pas un Syndicat catégoriel comme peut l'être la CFE/

CGC. Aux dernières élections professionnelles nous avons présenté des candidats dans les 3 catégo-

ries et nous avons eu des élus dans ces 3 catégories. 

 En ce qui concerne mes candidatures au CHSCT, je comprends très bien que je dérange énor-

mément la direction depuis plusieurs mandats, malheureusement elle ne peut pas m'évincer injuste-

ment comme elle a voulu le faire par deux fois.... 
 

Gilles MAPELLI 

Catégorie ouvriers Assimilés agents de maitrise et ingénieurs et cadres 

A. SAGNA. / S. AUGEREAU. / L. RIOU 3 ELUS CGT G. MAPELLI 

+ 2 ELUS FO 1 CADRE DESIGNE D'OFFICE PAR LA DIRECTION 

Conclusion du jugement: 

"Dès lors, il y'a donc lieu de considérer que l'autorité de chose jugée du jugement du 22 juin 2006 ne peut 

être écartée et que la demande est irrecevable de la part de la Société VALEO et condamne celle-ci à verser la 

somme de 1200€ à M. MAPELLI Gilles sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. 

De plus, il y a lieu de donner acte à M. MAPELLI Gilles de ce qu'il se réserve la possibilité de saisir la juridiction 

pénale concernant la production de certaines pièces." 



 

 Des représentants des A.E.S.H. (Accompagnants des Elèves en Situa-

tion de Handicap) du Maine-et-Loire accompagnés par des syndicalistes de 

l'intersyndicale CGT/FSU/SUD avaient rendez-vous le jeudi 11 mai dernier 

dans les locaux de la D.A.S.E.N 49 (Direction académique des Services de 

l'Education Nationale). 
 

 Encore une fois, l'administration a apporté des réponses complète-

ment bureaucratiques aux revendications des ces personnels extrêmement 

précarisés. Nombre d'entre eux sont en temps partiel imposé par leur contrat 

( temps partiel encore réduit, dans les nouveaux contrats, on arrive à 20 h pour certains !) pour des 

salaires de misère (840 € pour les plus chanceux...). 

 

 La plupart d'entre eux travaillent auprès de plusieurs enfants handicapés, participent aux sorties 

qui bien souvent alourdissent leur emploi du temps sans possibilité d'être payés ou même de rattraper 

les heures supplémentaires qu'ils effectuent. Ceci met en péril les sorties éducatives qui sont un outil 

essentiel d'intégration pour les élèves en situation de handicap. 

 

 Le point le plus scandaleux est bien sûr la durée limitée de leur contrat, alors même que les 

emplois qu'ils occupent sont tout à fait pérennes. Les ministères successifs de l'Education Nationale 

déclarent l'inclusion des élèves handicapés comme une priorité absolue mais force est de constater 

que les moyens mis sont très insuffisants et que les personnels comme les AESH sont traités avec le 

plus grand mépris alors que leur mission est reconnue comme essentielle. 

 

 A la sortie de l'audience, le mécontentement était grand et l'envie de se battre encore plus 

forte. Il n'est plus supportable de se voir traiter comme des variables d'ajustement dans un système où 

seules dominent des histoires de gros sous au détriment d'enfants, à fortiori handicapés et bien sou-

vent en souffrance. 

Guénael Sancéau 

CGT Educ'action 49 

 

 

Contact intersyndicale Précarité 

Education Nationale du 49 : 
intersyndicaleprecarite.educ49@gmail.com 

 

Signez la pétition en lien sur le site ! 
http://precarite-education-49.blogspot.fr/

search/label/P%C3%A9titions%20et%

20revendications 

 

AESH : la précarité à outrance  

comme outil de gestion... 
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 Derrière ces chiffres, qui sont  

sensiblement les mêmes d’année en an-

née, ce sont des femmes et des hommes 

dont la vie est détruite, des orphelins, des 

conjoint-e-s, endeuillé-e-s, des femmes et 

des hommes abîmé-e-s, cassé-e-s par la 

précarisation du travail qui gangrène 

notre société et qui est érigée en système 

institutionnalisé et en modèle. 

 

 Pourtant la précarisation du travail 

n’est pas une fatalité ! C’est 

un choix politique, fait et 

assumé en conscience, par 
le patronat et les gouver-

nements successifs qui en 

connaissent toutes les con-

séquences, et qui l’impo-

sent à tout le salariat. 

Combien d’entreprises 

remplies par des salarié-e-s 

intérimaires au détriment 

de l’emploi stable et des 

conditions de travail et de 

sécurité ? Combien de mis-

sions abusives, recours illé-

gaux aux contrats pré-

caires ? 

 Les consé-

quences dramatiques de la 

mise en œuvre de cette précarisation sont 

pourtant évitables dans la grande majorité des 

cas, et les chiffres qui se cumulent chaque année 

pourraient diminuer fortement, avec des milliers 

de blessés et de tués en moins. Deux fois plus 

de risques pour un-e salarié-e intérimaire 

d’avoir un accident sur un même poste de 

travail qu’un salarié en CDI ! Et un taux 

de gravité deux fois plus élevé lorsque 

l’accident survient ! 

 Le patronat de l’intérim, celui des 

entreprises utilisatrices et les gouvernements se 

renvoient la responsabilité ou la nie simplement, 

Dans l’Intérim, 40 000 accidentés du travail 
par an, notamment dans la construction !  
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pendant que l’hécatombe se poursuit. Pourtant 

les moyens existent, pour la prévention, pour la 

formation, la sécurité, l’amélioration des condi-

tions de détachement et de travail. Pour stop-

per cela, une seule solution : amplifier et 

étendre la riposte, s’organiser ensemble et en-

core plus nombreux avec la CGT, afin d’impo-

ser le rapport de force qui fera plier ceux qui 

nous blessent et nous tuent pour leurs seuls 

profits. Patronat de l’intérim, des entreprises 

utilisatrices, gouvernement, tous responsables 

et coupables !  

 Avec la CGT Intérim, disons 

STOP au travail dangereux, OUI à l’amé-

lioration de nos conditions de travail et 

de notre qualité de vie de salarié-e-s. 

 Les salariés intérimaires qui sont en 

mission dans l’entreprise utilisatrice, bénéficient 

des mêmes droits et garanties collectives que 

les salariés en CDI ( exemple 13e mois, panier 

repas, indemnités de déplacement, primes diverses, 

etc.). Mais bien souvent cela n’est pas respecté 

par les employeurs des entreprises utilisatrices. 

A nous, délégués CGT, de faire respecter les 

droits de nos camarades ! 

Patrick GUESDON, CGT Construction 

Dans l’INTERIM, près de 70 morts  
et 40 000 accidentés du travail par an.  
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 La direction de la SNCF a décidé de fermer 

définitivement la gare de Chemillé en juillet prochain. 

Actuellement la gare est ouverte en permanence 

Deux cheminots quotidiennement assurent des mis-

sions de sécurité de circulations confiées par SNCF 

Réseau mais aussi des missions commerciales, d'ac-

cueil et d'information confiées par SNCF Mobilité. 

Deux raisons sont invoquées pour justifier cette fer-

meture : 

Le cadencement des trains et le report des 

croisements à Trémentines. 

  Le report des croisements à la demande de 

SNCF Réseau devront se faire dorénavant à Trémen-

tines pour gagner quelques minutes afin de faciliter l'insertion des trains sur la double voie Angers-Nantes 

à La Possonnière. Pour cela, la SNCF n'a pas hésité à engager plusieurs centaines de milliers d'euros pour 

réhabiliter la gare de Trémentines. Mais celle-ci ne sera pas ouverte pour accueillir les usagers et voya-

geurs. Cela montre d'ailleurs que l'argent ne manque pas pour des missions autres que le service public. 

 Le cadencement va réduire l'amplitude d'ouverture de la ligne et, avec les modifications d'horaires, 

contraindre certains usagers -dont les scolaires- à utiliser d'autres moyens de transport que le train. 

La suppression du guichet 

 Afin de faire des gains de productivité la branche TER de SNCF Mobilité et la région des Pays de 
Loire profitent de l'aubaine et décident de supprimer le guichet de Chemillé. Elles souhaitent ainsi con-

traindre tous les usagers à passer par internet pour les informations, les réservations, les cartes d'abonne-

ment... 

 Après la suppression des contrôleurs et de l'accompagnement systématique des trains en 2015, 

aujourd'hui de nombreuses gares sont sur la sellette dans la région des Pays de Loire. Il s'agit de la déshu-

manisation des gares et des trains entraînant toutes sortes de dérives (sécurité, etc.). Cela va aussi à l'en-

contre de la volonté de développer des transports en commun, prônée la main sur le cœur par bien des 

hommes politiques depuis le « Grenelle de l'environnement ». 

 Il s'agit de l'abandon du service public, abandon facilité par l'éclatement il y a deux ans de la SNCF 

en plusieurs entreprises séparées « SNCF Réseau » et « SNCF mobilité » avec l'approbation du Conseil 

Régional. 

 Cet abandon du service public ce sont d'abord les usagers et les cheminots qui en feront les frais. 

Aujourd'hui, la commune de Chemillé cherche des idées concernant l'utilisation du bâtiment. Nous lui 

suggérons de faire une gare vivante, ouverte avec des trains, des usagers, des voyageurs et des cheminots 

en chair et en os. 
 

 C'est pourquoi, le 12 mai dernier, une vingtaine de militants étaient présents à la des-

cente des trains avec le syndicat des cheminots d'Angers et le collectif CGT de Chemillé 

pour dénoncer cette fermeture. Nous avons eu un très bon accueil de la part des usagers 

même si nous savons tous qu'il faudra beaucoup plus qu'une pétition pour que la gare reste 

ouverte. 

 
Pour le syndicat des cheminots 

Ingrid Leguet  

Non à la fermeture de la gare de Chemillé  
Oui au service public ! 
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Un CE et un autre rapport de force  
pour les 2000 salariés de l’ADMR ! 
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 L’ADMR est un réseau associatif de ser-

vices à la personne fondé en 1945. C’est à elle 

seule les deux tiers de l’aide à domicile associa-

tive en France avec environ 2900 associations sur 

tout le territoire.  

 Elle est présente principalement en milieu 

rural sous forme de petites associations adminis-

trées par des bénévoles. 

 Ces associations sont regroupées au sein 

d’une fédération départementale, elle-même de 

forme associative. Les fédérations départemen-

tales sont regroupées en une fédération natio-

nale. 

 En Maine et Loire, l’ADMR, c’est plus de 

2000 salariés, mais seule la fédération départe-

mentale avec ses 70 salariés à droit à un Comité 

d’Entreprise. 

 Chaque association locale est sensée être 

autonome, mais dans les faits c’est la fédération 

départementale qui donne les directives, centra-

lise une partie du travail (la comptabilité principa-

lement) et détache des salariées administratives 

dans différentes localités. 

 Les Délégués du Personnel ont même ré-

gulièrement une réunion départementale dite 

« commission de concertation » pendant laquelle ils 

peuvent poser des questions… 

 Pour ces raisons entre autres, nous allons 

bientôt faire une démarche pour que toutes les 

ADMR du Maine et Loire soient reconnues 

comme une seule entité, une UES (Unité Écono-

mique et Sociale) et qu’enfin les salariés puissent 

jouir d’un CE, d’un CHSCT mais aussi des petits 

avantages qui existent ici ou là. De plus, en étant 

convaincus d’être tous dans la même boite, les 

salariés auront ce sentiment, qui n’a pas de prix, 

de se sentir plus forts. 

 Cette démarche se fera d’abord sous 

forme de négociation. Si un accord n’est pas pos-

sible alors nous irons devant la justice. 

 Nous, aides à domicile, pensons que cela 

ne peut qu’aider à moderniser le fonctionnement 

de cet organisme qui en a bien besoin. 

 Comme les autres associations du secteur, 

l’ADMR fait face à une pression constante du 

Conseil Départemental, qui la met en grande diffi-

culté. Les tarifs remboursés par le Conseil Dépar-
temental ne sont plus en phase avec les coûts ré-

els de l’activité, sauf à exploiter encore plus les 

salariés qui sont déjà à la limite de la rupture. 

20%, c’est le taux moyen d’arrêts maladie dans 

l’aide à domicile : RECORD DE FRANCE ! 

 On se demande pourquoi. On se demande 

aussi pourquoi le secteur a énormément de mal à 

embaucher ! 

 Les coûts directs et indirects des arrêts 

maladie pour les associations, les entreprises et la 

CPAM sont énormes et justifieraient à eux seuls 

un investissement massif de l’ARS (Agence Régio-

nale de la Santé) pour améliorer les conditions de 

travail. 

 Au lieu de cela j’ai bien peur qu’on nous 

propose quelques petites formations (il en faut) 

et beaucoup de contrôles. On va encore ap-

prendre à marcher sur la tête… Nous étions déjà 

très souples, nous voilà acrobates ! 

 L’ADMR et les autres associations du sec-

teur doivent faire front commun, poussées en 

cela par les salarié(e)s. Sinon les liquidations judi-

ciaires, comme il y en a eu régulièrement ces der-

nières années, continueront. 

 Nous pensons que la formation de 

l’ADMR du Maine et Loire en UES est une étape 

dans ce processus et nous espérons vivement que 

le Maine-et-Loire sera pionnier sur la question !

Hervé Marest du SDAD  

(Syndicat Départemental des Aides à Domicile) 



 

Page  12 

 Elle est née à Saint Florent le Vieil, de parents 

« cathos » et d’une fratrie de 11 enfants. Vous l’avez 

sûrement vue, lue, croisée, entendue : c’est Marie-

Louise Dupas, enfin, on l’appelle Marie-Lou ! 

 Faut dire que St Florent le Vieil, c’est pas un 

terroir de militants CGT. Dans cette 6ème circons-

cription du Maine-et-Loire qui a élu, pendant 24 ans, 

Hervé Marie-Joseph de Charette de la Contrie, des-

cendant de Charles X, comme député de droite et 

maire de la commune de St Florent, faut pas s’éton-

ner ! 

 C’est sans 

doute pendant cette 

période d’internat, 

de la 6ème à la ter-

minale, au lycée 

Saint Charles, que 

Marie-Lou va forger 

sa conscience. 

 Le grand 

moment détermi-

nant, c’est mai 68. 

C’est un grand bou-

leversement. Une 

première grande 

expérience de lutte 

collective. Elle a 

bien pris des contacts avec un mouvement d’étudiants 

cathos, mais il y a une incompréhension sur la vision 

chrétienne du mouvement. 

 Marie-Lou est en terminale et elle veut être 

infirmière. C’est l’année du Bac. Alors qu’elle se rend 

avec ses camarades de classe, que des filles, à l’épreuve 

de gym, le stade est fermé. C’est la grève ! Elles ten-

tent alors de prendre contact avec les délégués, mais 

personne. Elles décident donc de retourner au ly-

cée ; « Si on rentre toutes ensembles, on ne se fera pas 

sanctionner ». La directrice, surnommée « Big Ben » est 

là, pas une réprimande. Elle les invite à rejoindre les 

délégués des autres lycées. En fait, elle avait une 

trouille des délégués lycéens. Pour éviter une conta-

gion, les révisions se font à la maison. C’est loupé, Ma-

rie-Lou sera contaminée ! 

 Cette année-là, elle découvre vraiment ce 

qu’est la lutte collective, la solidarité entre la campagne 

et la ville, des paysans qui apportent à manger aux gré-

vistes. Ça bouscule les consciences. Elle confie même 

que presque toutes les enseignantes religieuses du ly-

cée s’étaient « défroquées ». 

Saint Charles…et la lutte de classe ! 
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 Son 1er grand engagement sera politique, à 

Lutte Ouvrière, en 1970. C’est la situation en Palestine, 

« Septembre noir », qui la décide. Elle démarre sa car-

rière professionnelle en octobre 1970 au CHU d’Angers 

et elle y restera jusqu’à son départ en retraite en 2005. 

 Elle va se syndiquer rapidement à la CGT. Elle 

se souvient de sa 1ère lutte à l’hosto pour s’opposer au 

licenciement d’une contractuelle. A l’époque, les syndi-

cats étaient animés par des ouvriers.  

 Elle est d’abord Secrétaire adjointe du syndicat 

puis Secrétaire Générale de 1980 à 2005. Elle mesure 

très vite l’importance de l’interpro. Dans les années 80, 

elle est membre de la Commission Exécutive de l’Union 

Locale, puis plus tard et aujourd’hui encore de la Com-

mission Exécutive de l’Union Départementale et aussi 

de l’Union Syndicale Départementale Santé. 

1989, c’est la grande lutte des infirmières, qui voit res-

surgir les coordinations nées en 1985 à l’initiative de 

militants de la CFDT. Elles avaient été créées suite à la 

réticence des directions syndicales refusant les bagarres 

face à un gouvernement de gauche. 

 Cette lutte est très corporatiste, mais elle se 

développe partout. La revendication centrale est une 

augmentation de salaire de 2000 francs (300€) et une 

véritable reconnaissance du métier. 

 Les infirmières obtiendront en partie satisfac-

tion, mais pas les autres corps de métier qui seront sou-

vent contraints de faire des coordinations de personnel 

hospitalier pour se faire entendre et face au corpora-

tisme.  

 Ça confirme Marie-Lou dans l’idée qu’il est im-

portant de militer avec les autres, dans l’interpro. 

 Elle a été, elle est, et elle sera de toutes les 

luttes, Marie-Lou et pour longtemps encore. Me faites 

pas dire que c’est chez les cathos qu’on fait les bons 

militants ! Hé, quoi que ! 

 Pour l’heure, elle gère le petit collectif de zone 

St Serge pour la distribution du tract mensuel de l’UL…

et elle aimerait bien passer la main ! Voilà, c’est dit ! 

 Ça lui laisserait plus de temps pour la rando ou 

la lecture, une passion. Déjà qu’elle aurait aimé faire du 

sport de groupe, histoire de prolonger l’engagement 

collectif, mais qu’avec les horaires décalés, les roule-

ments, difficile. 

 

 Allez, Marie-Lou, à très bientôt en rando sur les 

manifs ! 

 

Portrait rédigé par Serge Marais 


