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

 

 Lors de la rédaction de l’édito de ce bulletin nous ne connaissons pas en-

core le résultat exact du contenu des ordonnances de la réforme du Code du Tra-

vail qui entreront en vigueur dès fin septembre. Puisqu’il nous faudra attendre pour 

cela le 31 aout, date du premier acte de la pièce de théâtre mise en place par le 

gouvernement Macron. Ceci étant, tout le monde du travail l’a compris : ‘’Cela ne 
va pas aller dans le bon sens’’.  

 D’ailleurs, il n’y a ni surprise ni doute possible. Comme la fameuse loi El 

Khomri cette réforme va nous attaquer frontalement en permettant que par des 

accords de branche ou d’entreprise, le Code du Travail soit remis en cause. C’est 

cela la ‘’fameuse hiérarchie des normes’’ et dans le contexte actuel ce n’est pas 

rien lorsque l’on voit avec quelle facilité des employeurs obtiennent des accords 

d’entreprise de la part d’organisations syndicales ou de travailleurs, qui, après un 

long conditionnement, subissent la pression du chantage à l’emploi et sont prêt à 

‘’faire des sacrifices’’. 

 Que cela soit sur les indemnités prud’homales, l’assouplissement des CDD, 

l’extension du contrat de chantier (sorte de CDD sans la prime de 10% de précari-

té), tout va vers un recul et une remise en cause d’acquis obtenus au fil des luttes ! 

 A l’Union Locale nous sommes bien placés pour le voir, le Code du Travail 

dans les petites entreprises sans représentation syndicale est, malgré toutes ses 

limites, le seul moyen de s’opposer aux injustices et abus divers et variés des em-

ployeurs. 

 Il est clair que ce gouvernement (qui est loin d’être composé de novices) 

s’inscrit dans la logique de la guerre que mène le patronat à la classe ouvrière de-

puis de longues années. Le chômage de masse et la précarité du travail (intérim, 

CDD) ont renforcé le rapport de force en faveur du patronat. Depuis des années, 

notre lot est une aggravation de l’exploitation et des licenciements de masse. C’est 

l’occasion pour le patronat de reprendre ce qu’il nous avait concédé et ils conti-

nueront tant qu’il n’y aura pas de résistance sérieuse. 

 Faire croire comme le font certain, à la possibilité de négocier sans que 

nous nous mobilisions est au mieux une grosse erreur et au pire nous préparer à 

endosser des reculs. Notre sort a toujours dépendu de notre capacité à nous mo-

biliser pour tenter d’inverser le rapport des forces. 

 C’est cela qu’il nous faut expliquer à nos collègues de travail en cette ren-

trée sociale. Si nous voulons faire reculer ce gouvernement et le MEDEF, il va nous 

falloir mettre en place des grèves et manifestations qui dépassent ce que nous 
avons connu dernièrement avec les ripostes aux mesures Sarkozy ou El Khomri. A 

nous de faire, nous n’avons pas d’autre choix ! 

Didier Testu  

Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 

Le 12 septembre : organisons-nous pour 
faire grève et manifester ! 
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 près de 60 personnes aux Prud’hommes, à 

l’initiative de la CGT, pour l’application de 

la grille salariale au sein de l’entreprise, et 

14 salariés en appel pour cette même 

lutte,  

 respect de l’accord 35h, etc. 

 Le combat est aujourd’hui nécessaire 

pour le respect de nos droits et cela ne va cer-

tainement pas changer avec la politique du nou-

veau gouvernement ! 

 Nous ne paradons pas auprès des mé-

dias, le syndicat SUD se réserve tous les articles, 

même pour des combats qu’il ne mène pas. 

 Pour notre part, nous agissons et gran-

dissons ensemble, car plus nombreux, nous 

sommes plus forts !  

 Grace à la formation syndicale, les nou-

veaux adhérents motivent des salariés à venir 

prendre eux aussi leur destin en main avec la 

CGT. 

 Les salariés, mais aussi la direction, peu-

vent compter sur la CGT pour ne rien lâcher et 

faire avancer les revendications au sein de 

Stream-Convergys ! 
 

Nathias ARSATTA, 

délégué syndical Stream-Convergys  

"STREAM-CONVERGYS :  

la réussite d’une grève qui nous donne  

confiance pour de nouvelles luttes ! 

 Le 8 aout 2017, le personnel 

de Stream-Convergys, le plus grand 

centre d’appel d’Angers, (500 salariés) 

a crié sa colère. Les salariés n’en peu-

vent plus du manque de personnel et 

de la pression journalière.  

 La goutte d’eau qui a fait dé-

border le vase a été le délai inaccep-

table de la direction pour le paiement 

de la participation 2016. 

 Après une semaine de retard 

sur ce paiement, le personnel de 

Stream a décidé de faire savoir à la 

direction son ras-le-bol.  

 Le mouvement a démarré à 
l’initiative de la CGT et de FO. SUD 

s’est rallié au dernier moment (le matin même), 

alors qu’une demi-heure avant ce syndicat appelait 

à ne pas faire grève. Toujours est-il que nous 

avons fait passer un message fort à notre direc-

tion. 

 Les syndicats réunis en intersyndicale (une 

première) ont réussi à rassembler plus de 60 sala-

riés en CDI( soit plus du tiers des CDI de l’entre-

prise). Ils ont fait grève pendant 1h30 pour faire 

comprendre à notre direction que désormais elle 

devait être à l’écoute du personnel. 

 La direction, sous la pression des gré-

vistes, a fini par débloquer les sommes qui nous 

étaient dues. Et, comme par enchantement, l’ar-

gent perdu, on ne sait par qui ni ou, était présent 

en 72 heures à la banque pour être viré aux sala-

riés ! 

 Mais, qu’on se rassure, malgré le mouve-

ment de grève, aucune incidence comptable n’a 

été enregistrée par la société. 

  

 Forts de ce succès, le combat continue ! 

Chez Stream-Convergys, d’autres luttes sont en 

cours : 

 

 règlements des retards de changement de 

coefficients,  



 

CGT Transports Pays de Loire :  
un bilan favorable ! 

 Sur la saison passée 2016-2017, de nom-

breuses élections ont eu lieu dans le secteur du 

transport : 

Logistique  

 DHL, plateforme de St Barthélémy (une 

centaine de salariés),  

La section syndicale CFDT, en désaccord 

avec sa fédération, a démissionné et est 

venue rejoindre les rangs de la CGT Trans-

ports. 

En décembre 2016, des élections se sont 

tenues et ont amené une large victoire de 

la CGT et une dizaine de nouvelles adhé-

sions. 

Transport de marchandises : 

 XPO (entreprise nationale, plateforme à 

Ecouflant) :  

Lors des élections en décembre 2016 les 

salariés n’ont pas tous été informés en 

temps et en heure de la tenue des élec-

tions, donc ils n’ont pas pu se présenter au 

1er tour. Cependant, ils ont adhéré à la 

CGT entre les deux tours et ont pu se 

présenter au 2ème, sans pouvoir être élus.  

Bilan : trois adhésions 

 Eurotranspharma (entreprise nationale 

avec de nombreux sous-traitants) : 

Suite à la distribution de tracts en début 

2017 concernant les NAO, un délégué 

CFTC a démissionné et rejoint la CGT qui 

n’était pas présente jusqu’ici sur la plate-

forme d’Avrillé. 

 Transports Perrier Val de Loir 

(Seiches sur le Loir) : 

une adhésion supplémentaire à la CGT, qui 

permettra de gonfler les rangs des délégués 

et de constituer une relève à l’actuel délé-

gué en fin de carrière. 

Ambulanciers : 

 Keolis : Ambulances Hervé a racheté Am-

bulances Sud Loire, qui lui-même a été ra-

cheté par le groupe Douillard. Mais Keolis 
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prend la main sur le groupe Douillard à plus 

de 50%. 

Keolis créée donc Keolis Santé, transports 

sanitaires. Il y a donc de gros soucis à se faire 

à l’avenir pour la pérennité des contrats des 

salariés dans ce secteur, où Keolis risque de 

prendre le monopole. 

 Adhésions : 

- Ambulances Hervé (75 pers., Doué la Fon-

taine) : deux nouveaux adhérents ont gagné 

les élections sans aucune autre organisation 

syndicale en face. 

- Ambulances des Mauges : un adhérent dé-

missionnaire de la CFDT, sans contact avec 

sa fédération, est venu rejoindre la CGT. Il 

ramène d’autres adhésions d’ambulanciers 

très prochainement. 

 Comme on peut le voir, le bilan de la CGT 

Transports Pays de Loire est plutôt encourageant, 

avec des adhésions et des victoires aux élections. 

On ne peut que s’en féliciter, car nous aurons be-

soin de toutes les forces vives des militants à l’ave-

nir, pour contrer des patrons qui demandent de 

plus en plus de sacrifices aux salariés, mais aussi 

pour faire face aux nombreuses régressions so-

ciales que va nous amener la nouvelle loi Travail ! 
 

Patrick Ouvrard 

CGT Transports Pays de Loire 
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NE LAISSONS PAS AU GOUVERNEMENT 
MACRON« UNE CHANCE » DE PORTER UN 

COUP FATAL AU CODE DU TRAVAIL ! 
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LE 12 SEPTEMBRE, EN GREVE ET MANIFESTATIONS 

DONNONS-NOUS « UNE CHANCE »  

POUR LE PROGRÈS SOCIAL ! 

Le banquier Président le plus mal élu de la Vème république bénéficie d’une majorité écrasante au par-

lement profitant d’une abstention record, alors que seul 15 % du corps électoral se sera exprimé en 

faveur des candidats « en marche ». En dépit de cette majorité écrasante, signe d’une démocratie dé-

voyée, le complice du MEDEF veut aller vite et étouffer toute velléité de contestation concernant son 

projet de réforme du code du travail.  

Le choc va être terrible ! 

120 ans d'histoire sociale balayés à coup d’ordonnances, contre 6 fois une heure  

de rencontre par syndicat avec le gouvernement et sans débat parlementaire… 

De plus, il sera plus facile pour les employeurs de 

dénoncer les accords de branche, et toute une sé-

rie d'entreprises seraient dispensées de les appli-

quer "selon leur taille". Ces accords s’imposeraient 

au salarié qui, s’il refuse pourrait être licencié à ses 

torts, sans indemnités. 

Mais le projet est d'inverser cette «  hiérarchie 

des normes » dans tous les domaines qui régis-

sent le droit du travail.  
Par ailleurs, la loi El Khomri avait déjà introduit la 

possibilité de contourner les syndicats majoritaires 

en organisant des référendums d’entreprise à la 

demande des organisations minoritaires. Emmanuel 

Macron pourrait élargir ce dispositif en permettant 

aux dirigeants de l’entreprise d’organiser eux-

mêmes des référendums, avec la pression que l’on 

connait sur les salariés… 

Seul le Smic, l’égalité femmes-hommes et l’exposi-

tion aux risques ne seraient pas concernés Tout 

le reste pourra être remis en cause, 

comme par exemple :  
Précarité sans limite : 

 † - Le travail de nuit, le prêt de main 

d’œuvre seraient facilités.  

 † - Les « CDI de projets » (des contrats 

qui prennent fin quand la « mission » est finie) se-

raient généralisés.  

Le chèque en blanc des ordonnances 

Le principe est simple : Le Président de la Répu-

blique demande à l’Assemblée Nationale de 

l’autoriser à prendre des décisions, sans débat, 

pendant une durée donnée sur des sujets déter-

minés. Le projet de loi d'habilitation pour ces 

ordonnances prévoit une durée pouvant at-

teindre 1 an pour permettre à Emmanuel Ma-

cron de réformer la quasi-totalité du Code du 

Travail.  

Un chèque en blanc sur nos droits !  

Le projet de loi d’habilitation a été voté le 12 

juillet. Il autorise le gouvernement à prendre des 

mesures par ordonnances. Cette loi d'habilita-

tion définit le cadre et les thèmes des ordon-
nances qui seront édictées le 21 septembre. 

Cette loi permet de mesurer la gra-

vité de ce que prépare Macron 

contre les droits des travailleurs.  

Le choc va être terrible ! 
Actuellement, un accord d’entreprise ne peut 

être inférieur à la convention collective de 

branche et à la loi, sauf dérogations et il y en a 

déjà beaucoup, comme avec la loi El Khomri.  
Les accords d’entreprises primeraient alors sur 

les accords de branches et sur la loi, même s’ils 

sont inférieurs. 
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Licenciements : Moins de droits pour les 

salariés, plus pour les patrons ! 

 † - Les délais de recours seraient réduits 

pour empêcher toute contestation des licencie-

ments économiques.  

    - Les licenciements individuels seraient 

facilités. L’employeur n’aurait plus obligation de 

préciser le motif sur la lettre de licenciement. 

Une revendication de longue date du MEDEF 

pour permettre d’inventer un motif, a posteriori, 

en cas de contestation. 

 † - Licenciement illégal par l’employeur : 

Les prudhommes fixent des sanctions selon ce 

qu'ils jugent juste suite à la fraude de l'employeur. 

Emmanuel Macron veut plafonner ces sanctions. 
Du « pain béni » pour les patrons ! 

Disparition de représentant(e)s du person-

nel de proximité 

 † - Le gouvernement prévoit de fusionner 
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les 3 instances de représentation des salariés, 

les Comités d'Entreprise, Comités Hygiène et 

Sécurité et Délégués du Personnel et de sup-

primer les instances de proximité. Ceci va 

conduire à une baisse drastique du nombre de 

représentants du personnel, qui n'auront donc 

plus les moyens de remplir leurs missions, 

d’accompagner,  informer et consulter les sa-

lariés 

La santé et la sécurité au travail, des op-

tions ?  

 - Une à deux personnes meurent 

chaque jour au travail en France (500 décès 

par an). La protection des mineurs, les équipe-

ments, la prévention contre les risques chi-
miques ou sonores, l’évaluation des risques 

relèveraient de la négociation par entreprise. 

Le gouvernement mettrait en danger des mil-

lions de salariés. 

NON AUX ORDONNANCES MACRON, OUI AU PROGRÈS SOCIAL ! 
 

Mais le responsable de ce « crime social » en bande organisée ne compte pas s’arrêter là ! Des at-

taques tout azimut sont à l’ordre du jour : 

 † - La liquidation de l’assurance chômage en l’étatisant et en excluant de sa gestion les repré-
sentants des salariés.  

 † - La culpabilisation des 6 millions de chômeurs que compte le pays, avec l’obligation d’ac-

ceptation d’un emploi après une formation et deux offres d’emploi sous peine de suppression des 

indemnisations. 

 † - Pour les retraités, ces nantis, une augmentation de la CSG pour tout retraité percevant 

plus de 1280 € de pension mensuelle en attendant la casse des retraites par répartition et l’instaura-

tion d’un système par point faisant jouer au montant de la pension le rôle de variable d’ajustement 

pour équilibrer les caisses de retraite.  

 † - Il s’agit également de perpétuer les politiques d’austérité par une purge de 60 milliards qui 

touchera les budgets de la sécu, des hôpitaux et de l’ensemble des services publics avec la destruc-

tion programmée de 120 000 emplois de fonctionnaires.  

 † - Enfin, sur la question des libertés publiques, le gouvernement n’envisage rien de moins 

que de constitutionnaliser un état d’urgence permanent.  

Voilà le programme que compte appliquer au pas de charge  

ce gouvernement supplétif du MEDEF en utilisant une véritable stratégie du choc  

12 septembre 2017 – Journée nationale d’action 
 

Alors OUI, tous ensemble, dans l’unité, les travailleurs du privé, du public,  

les précaires, les retraités, les privés d’emploi, la jeunesse de ce pays  

ont toute légitimité à se faire entendre, à combattre dans la rue,  

dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les administrations,  

ce programme de destruction systématique des droits des citoyens ! 
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 Un logement, 

un toit, c’est le point 

de départ indispen-

sable dans notre so-

ciété, c’est celui qui 

protège, c’est le foyer 

qui réchauffe, c’est le quartier qui nous abrite. Et 

pourtant ce droit n’est 

pas donné à tout le 

monde, loin s’en faut… 

 La 22e édition du 

rapport annuel sur l’état 

du mal-logement de la 

fondation « Abbé 

Pierre » dessine le por-
trait d’une France fractu-

rée par la crise du loge-

ment. 4 millions de per-

sonnes sont sans abri, 

mal logées ou sans loge-

ment personnel. 

 Outre ces situations les plus graves, 12,1 

millions de personnes sont touchées à des degrés 

divers par la crise du logement. Effort financier 

excessif, précarité énergétique, risque d’expulsion 

locative, copropriétés en difficulté, surpeuple-

ment… au total, sans les doubles comptes, près 

de 15 millions de personnes sont touchées, à un 

titre ou à un autre, par la crise du logement. 

 A bien des égards, pour les pauvres, les 

classes populaires et moyennes, la situation tend 

à s’aggraver, en particulier depuis la hausse des 

prix de l’immobilier des années 2000 et le déclen-

chement de la crise économique en 2008.  

 Le nombre de personnes sans domicile a 

augmenté de 50 % entre 2001 et 2012. Celui des 

personnes en hébergement contraint chez des 

tiers de 19 % entre 2002 et 2013. Les personnes 

en surpeuplement accentué sont de plus en plus 

nombreuses, alors que 

la tendance depuis des 

décennies était plutôt à 

la baisse : + 17 % entre 

2006 et 2013 pour le 

surpeuplement accen-

tué et + 6 % pour le 

surpeuplement modéré. 
 Pourtant avoir 

un logement, c’est vivre 

dignement, avoir une 

adresse, être établi, 

nouer des relations de 

voisinage. Le logement 

et son environnement sont sans conteste, les élé-

ments contribuant le plus avec l’entourage familial 

et l’école, à la structuration de l’individu et à la 

consolidation de son identité au sein de la socié-

té. 

 De plus, s’il faut à tous un logement, en-

core faut-il qu’il soit décent et favorise des condi-

tions de vie agréables. Il se doit surtout d’être 

bien isolé et de permettre que les revenus les 

plus modestes ne se retrouvent pas avec des 

notes faramineuses d’électricité ou de gaz à 

payer. 

Bref, tout cela est 

faisable dans un pays 

comme le notre, qui 

se situe parmi les 10 

plus riches de la pla-

nète. A nous de l’im-

poser ! 

 

Patrick GUESDON, 

CGT Construction 

Le logement est un droit inaliénable  

pour tous !!!  
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 Le nouveau ministre de l'Education Natio-

nale, Jean-Michel Blanquer, n'a pas attendu long-

temps avant de présenter ses projets pour l'ensei-

gnement. Ce pur produit de l'administration a 

clairement indiqué son souhait de réduire l'accès 

à l'enseignement supérieur pour les futurs bache-

liers. 

 Le système APB (Affectation Post-Bac), 

qui décide de l'affectation des nouveaux bache-

liers, fonctionne à partir d'une liste de vœux éta-

blis par les familles avec obligation de faire figurer 

des vœux correspondants aux filières très peu 

demandées, afin de «donner à chacun l'assurance 

d'avoir une place » quelque part à la fac. Basé sur 

les résultats scolaires, ce système est déjà une 
sélection en soi. Mais il est complètement saturé : 

ils sont encore quelques milliers, fin août, à ne 

pas avoir encore de place à l'Université, laissant 

des familles désemparées sans interlocuteur autre 

qu'un écran d'ordinateur, alors que l'avenir de 

leur enfant est en jeu... 

 A l'heure actuelle, un certain nombre de 

filières complètement saturées pratiquent déjà le 

tirage au sort. Le ministre prend prétexte du ca-

ractère totalement injuste de ce type d'outil de 

sélection pour proposer une sélection « au mé-

rite », plus juste selon lui. Il prend prétexte de 

l'échec d'un grand nombre d'étudiants sur les 

deux années après le bac pour affirmer qu'une 

sélection est nécessaire dans l'intérêt même de 

ces étudiants. Il oublie au passage de dire que les 

services d'orientation au lycée ont été passés à la 

moulinette par ses prédécesseurs avec une ré-

duction drastique du nombre de postes de con-

seillers d'orientation... Il propose également de 

mettre un terme à la possibilité pour les élèves 

de bac professionnel de rejoindre l'université en 

les cantonnant dans des filières « adaptées à leur 

profil ». Et la réforme du bac prévue en 2021 avec 

le passage au contrôle continu comme mode 

d'évaluation en terminale ne va pas arranger les 

choses, en posant la fin de l'anonymat, qui est 

quand même un grand principe d'égalité des can-

didats devant l'examen ! 

 Evidemment, on ne pose pas sur la table le 

vrai problème, à savoir le manque de moyens en 

terme de locaux, de logement, d'enseignants, con-

séquence de la mise en concurrence des facs pour 

obtenir des budgets. La mise en place de l'autono-

mie de gestion des universités il y a quelques temps 

en est la principale raison. Du coup, le débat se re-

trouve posé en ces termes : sélection injuste 

comme le tirage au sort ou sélection au mérite, 

plus juste. La peste ou le choléra, quoi ! 

 On va se retrouver avec le paradoxe d'ame-

ner les trois-quarts d'une génération jusqu'au bac 

pour, au final, faire un tri qui se fera au détriment 

des élèves les plus fragiles, généralement issus des 

milieux populaires. Tout en sachant que le seul bac 
ne vaut rien sur le marché du travail ! 

 C'est une gestion managériale de l'Ensei-

gnement public qui se dessine derrière ces pro-

jets : la priorité est de remplir les structures exis-

tantes à moyens constants et non de faire en sorte 

de proposer des solutions aux projets d'études 

des jeunes. La sélection par l'argent se met aussi 

en place un peu plus haut, à bac +4, où les droits 

universitaires explosent pour les filières les plus 

cotées, celles qui correspondent aux meilleurs  

Education Nationale :  

une rentrée sous tension 

…/... 



 

Septembre 2017, n°215 

Page  8 

 Que dire des malversations de beaucoup de patrons du nettoyage indus-

triel ? Mais pour être plus précis que dire d’un employeur qui a la volonté 

‘’d’écraser’’ ses propres salariés alors que, de plus, il ne respecte pas le peu de légi-

slation sociale qui nous protège dans le secteur. 

 La liste des tracasseries exercées sur moi par ce patron de MB Propreté est 

particulièrement longue et révélatrice de l’ambiance qui règne dans ce genre de 

boîte. Non content de ne pas me fournir des chaussures de sécurité adaptées car je 

souffre d’arthrose, le patron, pour se défausser, m’a reproché dans un même temps 

de ne pas mettre celles qui sont fournies et qui …bien entendu ne convenaient pas.  

Tout le temps à l’affut de la moindre faute, il chercha même à me rendre responsable et à faire le 

lien avec ma non possibilité de mettre ses godasses….lorsque je me suis blessé les côtes ! 

Bien entendu pour faire bonne mesure et montrer qui est le chef, il m’envoya un avertissement 

et, cerise sur le gâteau, je ne pouvais rencontrer le médecin du travail, apparemment du fait de la  ‘’non-

inscription’’ de l’entreprise à l’antenne de la médecine du travail. 

L’employeur ne jugeant sans doute pas les tracasseries qu’il exerce suffisantes, ‘’oubliera’’ d’en-
voyer l’attestation de salaire à la CPAM, ce qui aura bien entendu comme conséquence de me nuire en 

m’empêchant de toucher les indemnités et de me mettre dans des difficultés que connaissent bien tous 

ceux qui ont des fins de mois difficiles et qui comptent les derniers euros tout simplement pour manger. 

Cette liste de faits se complétera par la démarche de la direction de la boîte auprès de l’entre-

prise utilisatrice (Boulanger sur l’Atoll d’Angers) afin de se débarrasser de moi pendant mon arrêt de 

travail, alors que pendant six ans, chaque mois j’obtenais 95% de réussite, lors du contrôle qualité. 

Que dire de plus, sinon qu’il va bien falloir qu’un jour ou l’autre nous nous fâchions vraiment 

pour que la peur change de camp et que nous puissions tout simplement conserver notre dignité ! 

En attendant, vous comprendrez aisément pourquoi je ne suis pas en mesure de signer cet ar-

ticle… 

Témoignage d’un jeune camarade  

du nettoyage sur l’exploitation  

et les humiliations au quotidien. 

emplois, barrant la route non plus aux moins méritants, mais aux moins riches. Là, le message est encore 

plus clair : l'Université de Macron, c'est la fac du fric et des classes aisées. 

 Ce ne sont pas les déclarations rétrogrades de Blanquer sur l'abandon de la méthode globale d'ap-

prentissage de la lecture (qui n'est quasiment plus utilisée dans les faits), au profit de la bonne vieille mé-

thode syllabique, qui vont dans le bon sens. Ni la mesure phare du programme de Macron, (à savoir la 

réduction du nombre d'élèves par classe en CP dans les zones difficiles) qui se fera au détriment d'autres 

structures d'aide aux élèves en difficultés. Autre exemple de l'incompétence et du mépris de ce gouverne-

ment pour les problèmes d'éducation : alors que le handicap figurait soi-disant au centre des préoccupa-

tions de Macron pendant sa campagne, le gouvernement a un temps proposé de supprimer les emplois 

aidés dans l'Education Nationale (AVS), sachant que la plupart sont affectés à l'accompagnement des 

élèves en situation de handicap ! 

 Macron et sa clique font n'importe quoi avec L'Education Nationale et la jeunesse. Mais c'est l'en-

semble de la société qui va prendre des coups si l'Ecole, qui est une garantie sur l'avenir, est démantelée 

de façon aussi brutale. 

Guenaël Sancéau 
Secrétaire SDEN 49 
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