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 Alors que 

l’assemblée natio-

nale se met en 

place, déjà il est 

entendu par le 

nouveau gouverne-

ment que la pre-
mière tâche va 

consister à, non 

pas vraiment mo-

raliser la vie poli-

tique (car visible-

ment c’est au des-

sus de ses moyens) 

mais beaucoup plus important…à réformer le Code du Travail. 

 Derrière cette expression anodine se profile un véritable plan de bataille 

qui ne se cache pas de vouloir aller plus loin que la loi El Khomri. Sans que nous 

en connaissions exactement le contenu, il s’agit de laisser plus de facilités aux pa-

trons pour remettre en question un certain nombre d’avantages relatifs aux sa-

laires et au temps de travail et surtout de donner aux multinationales le pouvoir 

de licencier sans avoir à rendre de comptes. Et tout cela bien entendu, pour pré-

tendument remettre le pays sur les rails et faire baisser le chômage !  

 Que cela nous soit présenté par les médias et ce gouvernement comme 

quelque chose de magique et de nouveau n’est qu’une mauvaise blague. Cette poli-

tique ne va servir que les intérêts du patronat et n’a rien de « nouvelle ». Dans les 

faits, que ce soit avec Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, nous la vivons de-

puis des dizaines d’années et elle s’appelle l’exploitation capitaliste.  

 Derrière tout ce cirque électoral et médiatique, l’enjeu pour le gouverne-

ment et pour le patronat est de taille, il s’agit de faire passer pendant la période 

des congés toute une série de mesures qui leur permettront d’accroitre leurs bé-

néfices sur notre dos.  

 Si pour l’instant les promoteurs de cette politique (Macron, Gattaz …) 

semblent les rois de la piste, nous aurions tort de baisser les bras, de laisser faire, 

ou de croire que c’est de la négociation qu’il sortira quelque chose de positif. 

 Comme toujours, seule l’ampleur des mobilisations pourra donner un coup 

d’arrêt à leurs prétentions et surtout à leur volonté de s’attaquer aux acquis dure-

ment gagnés pendant plus d’un siècle de luttes ! 
Didier Testu  

Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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épreuves du Diplôme National du Brevet des Col-

lèges pour que les élèves puissent passer leurs 

épreuves dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs, la CGT Educ’Action 49 a 

lancé un préavis de grève pour une durée illimitée 

à l’ensemble des personnels du privé et du public 

pour étendre le mouvement et dénoncer la dimi-

nution des moyens d’encadrement dans l’ensemble 

des établissements scolaires du Maine-et-Loire. En 

effet, à la diminution des ETP (Equivalent Temps 

Plein) des AED s’ajoute, hélas, la suppression de 

postes de CUI (Contrat Unique d’Insertion) qui 

servaient à la fois à   répondre aux vœux de M. 

Hollande de diminuer les chiffres du chômage en 

vue de son élection, mais aussi à pallier les 
manques criants de moyens auprès des élèves…à 

pas cher. Actuellement, le collège Jean Lurçat a 

rejoint le mouvement lundi 18 juin et a manifesté 

avec le collège Landreau le mardi 19 juin. 

Le 12 juin, le mouvement des AED a été 

soutenu par 80% des enseignants du collège. Crai-

gnant que le conflit ne s'étende, le vendredi 23, 

l'administration annonçait qu'une troisième classe 

de 5ème, initialement supprimée, serait ouverte, 

en raison de l'augmentation "soudaine" des effec-

tifs prévisionnels. Ce recul est la conséquence di-

recte de la mobilisation. 

Les décisions budgétaires prises par le rec-

torat n’ont rien d’inéluctables si le mouvement 

continue et que les personnels luttent ! 
 

Alexandre Petit, CGT Educ’Action 49 

"Les AED du collège Landreau  

ont tenu la grève pendant 10 jours ! 

Depuis le début du mouvement de grève des 

AED (Assistant d’Education) du collège Félix Lan-

dreau, dix jours se sont écoulés. Les revendications 

portées sont : « Plus de moyens en vie scolaire et 

pas de baisse de salaire ».  

Depuis nous avons, avec l’intersyndicale 

SNES et CGT Educ’Action 49, obtenu le maintien 

des quotités horaires et donc des salaires de chacun 

avec la garantie d’une concertation pour construire 

les emplois du temps et la garantie que le recours à 

la nécessité de service reste exceptionnel. 

Lors de la dernière audience de négociation, 

nous avons porté la revendication de la prise en 

charge des repas pour les personnels vivants sous le 

seuil bas de pauvreté (revenus de moins de 50 % du 
salaire médian), c’est la moindre des choses. L’admi-

nistration semblerait proposer deux pistes : s’adres-

ser aux services sociaux de l’Inspection Académique 

ou demander au Conseil Départemental de revoir la 

tarification. 

La direction du collège a également 

acceptée d’accorder aux personnels un 

temps pour préparer collectivement et se-

reinement la rentrée. 

L’Inspection Académique devait réa-

liser les arbitrages concernant les moyens 

pédagogiques et les moyens de vie scolaire 

cet après-midi. Sur les moyens de vie sco-

laire, il resterait 3,5 ETP (Equivalent Temps 

Plein) soit 130 heures. Nous en demandons 

32 ! 

Nous avons décidé de lever le mou-

vement de grève jusqu’au week-end pour laisser le 

temps à l’administration de communiquer en toute 

sérénité les nouvelles dotations aux personnels. 

L’administration a indiqué que ces informations se-

raient connues des personnels vendredi au plus tard. 

Nous nous réservons, avec l’intersyndicale, le 

droit de repartir en grève reconductible la semaine 

prochaine dans l’éventualité où les arbitrages ne 

donneraient rien de constructif. 

Nous sommes aussi mobilisés pour défendre 

les intérêts des élèves qui nous sont confiés, aussi 

nous lèverons le mouvement de grève avant les 



 

Précarisation à l’extrême chez Valeo, une 
machine de guerre contre les travailleurs… 

 Après la dispari-

tion des grosses entre-

prises d’Angers, Valeo, 

qui produit des projec-

teurs et systèmes d'éclai-

rage automobile, est de-

venu le premier em-

ployeur industriel de la 

région angevine. Comme 

la plupart des grands 

groupes industriels du 

pays, Valeo se croit et est, de fait, au-dessus des 

lois et ne respecte même pas le peu de législa-

tion qui protège et améliore la vie des travail-

leurs C’est ainsi, que systématiquement elle fran-

chit la ligne jaune. Que ce soit sur le respect des 

conventions collectives (départementale pour les 

mensuels horaires) ou (nationale pour les 

cadres)… voire même la reconnaissance du 1er 

mai ! Tout y passe pour restreindre les droits 

des salariés.  Salariés, qui sont de plus en plus 

nombreux à être précarisés puisque sur les 1100 

salariés que compte le site d’Angers, il arrive que 

400 d’entre eux soient intérimaires ! Ce sont ces 

jeunes (et moins jeunes) salariés qui ne dépas-

sent pas 15 mois dans l’entreprise et qui passent 

par toutes les boites de la ville – Valeo – CBI – 

Scania – hier Thyssen et bien d’autres. Pour Va-

leo, concrètement, il s’agit d’avoir à disposition 

plusieurs centaines de travailleurs pour qui 

l’incertitude du lendemain pèse tellement, qu’ils 

ne peuvent que très difficilement se défendre par 

des actions collectives. Coincée par une direc-

tion qui fait miroiter un illusoire CDI, cette frac-

tion du monde du travail est réellement prise en 

otage. Encore plus paupérisés que les salariés en 

CDI, les intérimaires sacrifient bien souvent 

leurs congés contre du boulot et n’ont même 

pas la possibilité d’accéder au crédit pour ache-

ter un petit logement comme leurs collègues. De 

plus, il est évident que cela pèse aussi énormé-
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ment sur les capacités de 

riposte des salariés ayant le 

statut Valeo. 

 A l’heure actuelle 

pour prétendument limiter 

les abus, il existe pourtant 

quelques droits. Ainsi, un 

article du code du travail 

stipule que ‘’ce type de 

contrat ne doit pas avoir 

pour objet ou effet de venir pallier un besoin per-

manent’’. Cela semble bien, mais dans les faits les 

choses sont bien différentes car la loi ne contraint 

pas l’employeur à embaucher les salariés intéri-

maires qui vont devant les tribunaux. Au mieux, 

dans le cas de recours abusif, le tribunal des 

prud’hommes condamnera la direction pour un 

‘’licenciement sans cause réelle et sérieuse’’ et oc-

troiera ce que nous appellerons un dédommage-

ment… C’est mieux que rien mais cela ne vous 

donne pas un CDI et l’employeur tant qu’il n’est 

pas contraint, peut recommencer le surlendemain 

cette même politique ! 

 En demandant l’embauche de 150 intéri-

maires devant les tribunaux, alors qu’il est démon-

tré que les intérimaires de chez Valéo ‘’pallient de 

fait à un besoin permanent’’, l’UL se voit opposer 

par Valeo la semaine dernière, le droit sacro-saint 

du patron comme seul maitre à bord et pour faire 

bonne mesure… la constitution. Bien entendu 

nous sommes décidés à aller jusqu’au bout de la 

procédure et, comme il se dit chez les joueurs de 

foot, ‘’Courir sur toutes les balles’’,   mais il nous 

faut être conscient que dans un contexte où le 

pouvoir politique et le patronat ont décidé de 

nous précariser à l’extrême, l’action juridique ne 

fera pas tout et que nous ne ferons pas l’économie 

de luttes, de débrayages et de grèves pour inverser 

le cours des choses et imposer aux patrons de vé-

ritables embauches. A suivre ! 

Didier Testu 
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Non à l’ouverture d’une école hors-contrat, 
réactionnaire et conservatrice  

dans le quartier de la Roseraie ! 
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Angers, ville « pilote » dans le fait de con-

fier la protection de l’enfance à des associations 

d’obédience catholique (Apprentis Orphelins 

d’Auteuil, SOS Villages enfants… qui ont été rete-

nus pour effectuer l’accompagnement social de 

ces enfants en difficulté pour le compte du Dé-

partement), voit maintenant fleurir un projet 

d'école prônant le retour à l'ordre moral dans le 

quartier de la Roseraie. 

A l’origine, une association, « Espérance 

Banlieue », financée par les réseaux de la droite et 

de l’extrême-droite catholique, qui ouvre des 

écoles hors-contrat un peu partout en France. 

Déjà huit, à Mantes-la-Jolie, Roubaix, Marseille, 

Sartrouville… L’association prévoit d’en ouvrir 
200 dans les années à venir. 

Au programme : levers de drapeaux, Mar-

seillaise le matin, tâches ménagères, uniformes 

genrés (rouges pour les filles, verts pour les gar-

çons), remises de médailles de Clovis et de 

Jeanne d'Arc… Bref, nationalisme, 

sexisme, retour à l'autorité du maître, pour des 

"enseignants" dont les qualifications 

sont douteuses (des brevets de scouts ?). Tout 

cela sous couvert de « lutter contre l’échec  sco-

laire » et « le déclin de l’Education Nationale ». 

Ce projet remet directement en cause le 

principe d’une école laïque, obligatoire et gratuite. 

Il est pourtant soutenu par la Mairie d’Angers, la 

Soclova et Angers Loire Habitat. Cette dernière 

instance, office public HLM, prévoit de louer des 

locaux à Espérance Banlieue à titre peu onéreux 

pour la création de son école. Son président, 

Roch Brancour, est également élu au Conseil Mu-

nicipal d'Angers et adhérent à Sens Commun, 

mouvement politique de droite issu de la Manif 

pour Tous. 

Lundi 19 juin, une réunion d’information 

liée à l’ouverture de cette école hors-contrat se 

tenait d'ailleurs dans le Centre Municipal Jean Vi-

lar. 

Un rassemblement avait lieu au même mo-
ment, devant le centre, à l'appel de collectifs 

(Réseau Angevin Antifasciste, Collectif Emancipa-

tion) et de syndicats de l’enseignement (Sud Edu-

cation, FSU, UNSA Education, SDEN CGT), pour 

dire non à ce projet éducatif douteux. 

En effet, pourquoi chercher à s’implanter 

dans un quartier comme celui de La Roseraie, en 

proie à d'importantes difficultés sociales, liées au 

désengagement des pouvoirs publics, entre autres 

au niveau de l’Education Nationale ? 

Pourquoi les administrations ne s’em-

ploient-elles pas plutôt à résoudre le problème 

des classes surchargées dans les écoles publiques 

de ces zones dites d'éducation prioritaires, plutôt 

qu’à filer un coup de pouce à un établissement 

hors-contrat qui, sous prétexte de "revenir aux 

fondamentaux (lire, écrire, compter)", porte une 

idéologie colonialiste et rétrograde ? 

Plus que jamais, en cette période de repli 

où nationalistes, régionalistes... sont en embus-

cade, et où "financement extérieur" est le maître 

mot des élites, mobilisons-nous contre cette at-

taque envers l'école républicaine. 

Morgan Le Faou 

Syndicat CGT du CESAME 
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 Très en pointe dans l’expérimentation 

libérale, le Conseil Départemental de Maine-et-

Loire (CD 49) avait choisi de mettre en concur-

rence les associations de la protection de l’en-

fance. En mettant en place une politique d’appels 

à projets/appels d’offres, le CD 49 a organisé le 

dumping social, et ainsi fait diminuer le prix de 

journée de 30%. Les nouvelles associations ayant 

remporté les appels à projets embaucheraient le 

personnel sans appliquer la convention collec-

tive en vigueur (la CCN66). 350 à 400 emplois 

sont menacés à terme. C’est aussi le retour des 

associations confessionnelles avec la très catho-

lique « Orphelins Apprentis d’Auteuil ». Depuis le 

début du mois de mai, les salarié-es se mobili-
sent massivement. Les décisions se prennent en 

Assemblée Générale. 

 

Fin mai, malgré plusieurs manifestations 

réussies, le CD 49 s’obstine à vouloir maintenir 

ses projets, tout en refusant le dialogue avec les 

salarié-es en lutte. L’intersyndicale départemen-

tale de l’action sociale CGT, FO, Sud, désormais 

rejointe par la CFE-CGC, décide alors d’un 

temps fort le lundi 12 juin, avec une manifesta-

tion à caractère national à Angers. En effet, il 

s’agit de riposter face l’ampleur de l’attaque 

contre la protection de l’enfance, jusqu’ici inéga-

lée. Avec le soutien de la fédération CGT de la 

Démantèlement de la protection de 
l’enfance en Maine-et-Loire :  

la lutte continue ! 

Juillet 2017, n°214 

santé et de l’action sociale, la participation ac-

tive de l’Union Locale d’Angers et de l’Union 

Départementale 49, la manifestation du 12 juin, 

qui rassemble 2000 personnes, est une réussite. 

De nombreuses délégations de travailleurs so-

ciaux des Pays de la Loire, mais aussi de région 

parisienne et du Nord, ont fait le déplacement. 

Des préavis de grève avaient été déposés par la 

CGT au CHU, au Conseil Départemental et au 

CESAME. 

 

 

Une nouvelle Assemblée Générale se 

tient le 19 juin. Afin de médiatiser la lutte, il est 

décidé d’organiser une marche sur Paris. Un 

collectif de marcheurs est ainsi parti d’Angers 

mardi 27 juin. Après 7 étapes, l’arrivée à Paris 

aura lieu le 4 juillet. Une nouvelle manifestation 

sera alors organisée, à l’occasion des Assises 

Nationales de la Protection de l’Enfance qui 

rassembleront notamment les employeurs du 

secteur. Les salarié-es ne lâchent rien ! 
 

Benjamin Letang 

USD Santé Action Sociale 

2000 manifestant-es à Angers lundi 12 juin 

Marche sur Paris 
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 Elle avait prévu d'aller avec ses en-

fants à la piscine demain après-midi. Pas de 

chance il y a une "urgence", un retour d'hospitali-

sation. "On a absolument besoin de vous". Les 

enfants vont se débrouiller... Elle est seule. Pas de 

grands-parents et la nounou c'est trop cher. 

 Dans deux heures elle doit se rendre 

chez Mme B. Tout d'un coup le téléphone sonne. 

L'intervention est annulée car Mme B. reçoit de la 

famille. "Désolé on a oublié de vous prévenir plus 

tôt" (l'intervention est tout de même facturée à 

Mme B qui, elle, avait un délai de 48h pour préve-

nir). Du coup elle perd le temps et les frais de 

trajet qu'elle aurait du toucher (d'après sa con-

vention) entre Mme A. et Mme B. ainsi qu'entre 
Mme B. et Mr C. Entre Mme A. et Mr C. elle va 

glander dans sa voiture car ça coûte trop cher de 

rentrer à la maison, et elle n'aura rien pour ses 

déplacements. Pour compenser son quota ho-

raire, l'association lui remettra surement une in-

tervention pendant un de ses "moments libres". 

 14 ans qu'il travaille pour cette asso-

ciation d'aide à domicile sans un seul reproche. 

On lui a demandé d'aller faire le ménage dans une 

entreprise. Ça l'a surpris, mais bon c'est du bou-

lot. Il y est allé mais malheureusement le matériel 

n'était pas accessible. Ça lui a rappelé les nom-

breuses personnes chez qui il n'y a pas ou peu de 

matériel et qu'il faut se débrouiller. Il a fait ce qu'il 

a pu tant bien que mal. Son employeur l'a convo-

qué pour lui reprocher son manque de profes-

sionnalisme car le client s'était plaint et était parti. 

On lui a proposé une baisse de contrat qu'il a ac-

cepté de peur de tout perdre. 

 Trois quart d'heure entre deux inter-

ventions, un quart d'heure de trajet. La demi-

heure qui reste, les conventions associations et 

entreprise disent qu'elle retrouve un temps pour 

ses activités personnelles. Le trajet et l'attente ce 

sera pour sa pomme. Elle n'ose rien trop dire 

"des fois qu'on lui baisserait son contrat". 

 Elle a mis du temps pour trouver 

une place de parking, et pour se rendre au lieu 

d'intervention situé à 300m de là. Elle a sonné à 

l'interphone et elle attendu que la personne han-

dicapée vienne lui ouvrir. Elle a appuyé sur le 

bouton de l'ascenseur, pris l'ascenseur, frappé à la 

porte de l'appartement, attendu que la personne 

lui ouvre, et comme elle est polie, elle lui a dit 

bonjour et dit deux ou trois mots avant de poin-

ter. "Pointer" ça consiste à passer le téléphone 

professionnel sur une car te magnétique se trou-

vant chez la personne. Le temps n'est compté 

qu'à partir de là... Elle a calculé qu'au très bas mot 

elle perd facilement 60h de salaire par an. 

 Elle travaille pour des particuliers 

employeurs, "forcément" les déplacements entre 

les employeurs sont à sa charge...  
 Elle a 18 ans, elle est contente d'avoir 

trouvé un premier job pour partir de chez ses 

parents. Mr X. fantasme sur les "boniches". Hier, 

Mr X. lui a mis la main aux fesses, heureusement 

il était trop vieux pour aller plus loin car elle était 

tétanisée de peur. Elle se sent salie. Elle retourne 

chez Mr X. avec la boule au ventre, elle ne sait 

pas si elle va en parler. 

 "Son" particulier-employeur, chez 

qui elle va le lundi et le jeudi, s'absente régulière-

ment pour voyager ou autre. Elle ne savait pas 

qu'il devait quand même la payer pour respecter 

le contrat. Elle n'a pas de contrat écrit, mais elle 

ne savait pas qu'une activité régulière chez quel-

qu'un vaut CDI. Quand elle en a fait part à l'em-

ployeur il a décidé de la licencier car il ne trouvait 

pas ce "système assez souple" (alors qu'il nage 

littéralement dans le pognon). 

 Aujourd'hui, l'entreprise l'a envoyé à 

28km de chez elle. C'est légal. Ça va lui couter 

plus que ça lui rapporte mais elle ne veut pas 

avoir l'air d'une fainéante. En plus les employeurs 

sont si gentils. Elle a eu droit à 150€ de chèques 

cadeaux à Noël dernier. On est "une équipe". Elle 

s'inquiète. Son véhicule est très vieux et elle se 

demande comment elle pourra le remplacer. 
 Elle a 50 ans, elle "ne sait faire que 

ça". À force de frotter des meubles et des vitres, 

son épaule commence à lui faire mal. Tout le 

Un petit échantillon du quotidien  

des aides à domiciles 
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monde est "très content de ses services". La dou-

leur à l'épaule est de plus en plus aiguë. Il faut 

qu'elle travaille encore 15 ans pour avoir une re-

traite à taux plein. Enfin ça dépendra de Macron. 

Elle se demande comment elle va faire... Elle a du 

mal à dormir la nuit... L'épaule et puis l'anxiété. 

 Elle travaille pour une association 

"d'insertion" sous forme de CDD d'usage chez 

chaque personne aidée. Donc aucun déplacement 

n'est compté. Elle n'a eu aucun accompagnement, 

aucune formation, juste devoir aller chez ces per-

sonnes et se "démerder". Ils appellent ça de 

"l'insertion"... 

Aujourd'hui "grand ménage". Mr et Mme D. ont 

décidé de lui faire déplacer tous les meubles de la 
cuisine afin d'enlever le gras accumulé ces 15 der-

nières années. Il fait très chaud, elle a mal au dos. 

Elle ne sait pas si ça rentre dans le cadre de sa 

mission mais bon, c'est pas une fainéante... 

 Elle va régulièrement chez une per-

sonne polyhandicapée. En deux heures, elle doit 

aider la personne à faire sa toilette, s'habiller, 

faire et l'aider à prendre son petit-déjeuner 

(plusieurs transferts nécessaires), surveiller la 

prise de médicament, ouvrir les volets, faire un 

peu de ménage, s'occuper du linge, remplir la 

feuille de suivi des tâches et les transmissions 

pour les collègues. Elle est rincée. Elle oublie de 

sortir la poubelle en partant. Vite il faut aller chez 

la personne suivante. L'infirmière qui n'a pourtant 

pas eu à faire la toilette (transfert de tâche alors 

que les financements sont différents), passe une 

heure après pour une piqûre, aperçoit les poubelles 

et laisse un mot (dans les transmissions pour que 

tout le monde en soit témoin) en majuscule surli-

gné en rouge pour lui reprocher son manque de 

professionnalisme. "C'est inadmissible !". 

 L'aide à domicile en France c'est 20% 

d'arrêt maladie... Et les souffrances et les 

coûts qui vont avec. Record de France ! Et 

pourtant on dirait que ce chiffre glisse sur 

tout monde comme l'eau sur le duvet d'un 

canard ! 

 J'ai calculé le manque à gagner pour 

les déplacements, les temps d'attente et la 

disponibilité à 4000€ par an et par salarié, au 

très bas mot et sans même parler du niveau 

des salaires. Pour 500 000 salariés c'est 

l'équivalent d'un plan Guyane qu'il faudrait 

pour rétablir la situation et repartir dans 

une spirale positive pour les salariés et les 

usagers. À savoir trois milliards minimum. 

 Aujourd'hui, on demande aux aides à 

domicile le beurre, l'argent du beurre et, 

vous l'avez vu, des fois le cul de la crémière. 

Tout ça en les prenant pour des truffes. Al-

lez savoir pourquoi plus grand monde ne 

veut faire ce boulot. La prise de conscience 

avance. Elle engendrera la colère et la lutte ! 

Hervé MAREST 

Syndicat Départemental des Aides à domicile 

 

 
REJOIGNEZ LE SYNDICAT DEPAR-

TEMENTAL DES AIDES A DOMICILE ! 

Les camarades de la profession se 

sont retrouvés au Congrès des Orga-

nismes Sociaux en mai 2017. 

Lors de cette rencontre, nous avons 

pu mettre en commun nos attentes, 

nos revendications et nos luttes. 

Grace à cela, une belle dynamique 

s’est crée pour agir ensemble, natio-

nalement, pour de meilleures condi-

tions de travail. 

Alors, n’hésitez pas à faire connaitre 

notre syndicat autour de vous et en-

courager le maximum de salariés à 

nous rejoindre ! 

Natacha Bleu,  

Syndicat Départemental des Aides à domicile 
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Un seul commentaire à la lecture de  
cette publicité, reçue par courriel à l’UL CGT 

d’Angers : la meilleure assurance prud’homale 
ne serait-elle pas plutôt de respecter  

les droits des salariés ? 


