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

 

 Les manifestations du 21 septembre, après celles du 12, ont permis à des 

centaines de milliers de travailleurs d’exprimer une nouvelle fois leur opposition à 

la destruction du Code du Travail. A Angers, les manifestations ont réuni des mil-

liers de travailleurs, et cela sans compter les milliers d’autres qui ont débrayé. La 

participation de FO, malgré la position de leur secrétaire confédéral, mais aussi 

celle du syndicat des métaux CFDT (pour symbolique qu’elle était), révèlent la 

profondeur du mouvement. 
 Face à ces milliers de travailleurs qui dénoncent et manifestent contre une 

politique qui consiste à donner généreusement aux plus riches, à augmenter la 

CSG, diminuer les APL et à programmer la disparition de 120 000 postes de fonc-

tionnaires, ‘’Macron le moderne’’ déclare que ‘’La démocratie, ce n’est pas la 

rue !’’. En fait nous devrions voter et …la fermer. Cela me rappelle la chanson de 

Léo Ferré ‘’Ils ont voté et puis après…’’. 

 Nous devrions accepter au besoin l’inacceptable. 

 Pas mal, comme trouvaille, mais avant Macron, d’autres dirigeants de la 

bourgeoisie ont tenu ce genre de propos : Ainsi en 68, De Gaulle parlait de la « 

chienlit » pour désigner les manifestants ; en 1995, Juppé sur la question des re-

traites avait déclaré qu’il resterait « droit dans ses bottes » et idem pour De Ville-

pin qui s’est cassé les dents sur le CPE. Et face à ceux qui étaient descendus dans la 

rue et avaient fait grève, ils ont dû ravaler leurs mesures ! Cela s’appelle tout sim-

plement le rapport de forces et la lutte des classes. 

 Devant les journalistes, Macron a déclaré. « Cette réforme rentrera en vi-

gueur à compter de sa publication »,  et au plus tard au 1er janvier 2018. Mais si-

gner un texte devant les ministres et députés godillots est une chose et la faire ap-

pliquer en est une autre ! Tout dépend encore une fois du rapport de force et de 

la mobilisation des travailleurs. Avec les manifestations du 28 septembre pour les 

retraités et du 10 octobre dans la fonction publique, nous pouvons penser qu’elle 

n’en est qu’à son début. 

 Ceci étant, dans les semaines qui viennent, il va bien falloir que 

nous dépassions les mobilisations de secteurs, car s’il est légitime de 

faire entendre nos spécificités, il est d’autant plus légitime de tout faire 

pour unifier la lutte et de créer ce rapport de force indispensable.  

 Si nous voulons faire ravaler la morgue de ces riches et de leurs 

représentants politiques qui nous livrent une guerre sociale sans merci, 

il nous faut viser haut, au-delà de l’entreprise ou du secteur. Il faut l’uni-

té de tous par les manifestations et la grève interprofessionnelle ! 
 

 Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 

Contre les attaques de Macron et du patronat, 
nous n’avons pas le choix. Nous ne pouvons que 

continuer et amplifier le mouvement! 
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rope avec l’espoir de construire une société meil-

leure. 

 Cet espoir et cette conviction, même tra-

his par des décennies de stalinisme, fait toujours 

vibrer le cœur de ceux qui veulent renverser les 

trônes et le pouvoir du capitalisme. Alors oui, re-

découvrir et rediscuter aujourd’hui de la révolu-

tion russe est toujours et plus que jamais d’actuali-

té ! Et pour ma part je n’ai rien trouvé de mieux à 

conseiller aux lecteurs de ce bulletin, comme livre, 

pour pénétrer cette révolution que le livre de 

John Reed: ‘’Dix jours qui ébranlèrent le monde’’.  

 Ce livre est d’autant plus agréable à lire 

qu’anecdotes et grands évènements s’y côtoient. Il 

est le fruit d’un talent journalistique, d’un jeune 

Américain de trente ans qui avait le courage de se 

déplacer mais aussi un regard sur les évènements, 

qui nous fait vivre cette révolution. 

 Ainsi par exemple, le 15 octobre, quelques 

jours avant la prise du pouvoir, John Reed a un 

"LA REVOLUTION RUSSE ET  

DIX JOURS QUI EBRANLERENT LE MONDE 

 Le 100ème anniversaire de la révolution 

russe ? Mais pourquoi donc parler aujourd’hui de 

cette vieillerie, alors qu’on nous explique à lon-

gueurs d’articles, de colloques, d’émissions de té-

lévision et même de l’école primaire à l’université 

que toutes les révolutions aboutissent à des hor-

reurs ?  

 Pour l’anniversaire de la Révolution Russe, 

rien de changé. Il suffit à ces prétendus historiens 

et professionnels du travail facile de faire du co-

pié/collé de ce qui a été fait au moment du bicen-

tenaire de la révolution française, où il était aussi 

de bon ton de ne pas trop se creuser les mé-

ninges, et surtout de ne pas prétendre que les ré-

volutions peuvent faire avancer le sort des classes 
pauvres. 

 Alors bien entendu, depuis 1917 le monde 

a changé, mais il ne va pas forcément mieux. Les 

missiles et ‘’bombardements chirurgicaux’’ rem-

placent les tranchées et baïonnettes de la guerre 

14 et l’exploitation des classes laborieuses est 

toujours pratiquée par une bourgeoisie internatio-

nale avec un entrain à peine dissimulé. La crise qui 

nous frappe montre que cette donnée n’a pas 

vraiment évolué depuis le début du siècle dernier. 

Les 1 % les plus riches continuent de s’enrichir, 

tandis que des pans entiers de la population s’en-

foncent toujours plus dans la crise. Raison de plus, 

pour les militants que nous sommes et qui vou-

lons changer cette société, de comprendre et 

d’étudier l’histoire de notre classe et des révolu-

tions. 

 En 1917, les soldats et les ouvriers russes 

décidèrent ensemble de ne plus suivre leurs diri-

geants de mettre fin à la tyrannie du Tsar et aussi 

à la guerre qu’utilisait une poignée de riches mar-

chands pout tirer des profits extravagants. À 

l’époque, pour mettre un terme à cette situation, 

la révolution russe s’était organisée autour des 

conseils (soviets) d’ouvriers, de soldats et de pay-

sans. Ces conseils rallièrent le parti bolchevik et 

prirent le pouvoir en octobre 1917. Leur victoire 

mit un terme au conflit sanglant qui détruisait l’Eu-



 

entretien avec le Rockefeller russe : « la révolu-

tion est une maladie, les puissances étrangères de-

vront intervenir, les nations doivent se rendre compte 

du danger que le bolchevisme constitue pour leurs 

propres pays : les idées de la dictature du prolétariat 

et de la révolution sociale mondiale sont conta-

gieuses. Les transports sont désorganisés, les usines 
ferment leur portes, les Allemands avancent. La fa-

mine et la défaite pourraient ramener le peuple 

russe à la raison ». La population est affamée, les 

spéculateurs font monter les prix. Autour des 

femmes qui, en grelottant, font la queue pour du 

pain et du lait, de mystérieux individus errent, 

chuchotant « que les Juifs ont accaparés les stocks 

alimentaires et que les membres des soviets vivent 

dans le luxe ». Les masses désespérées clament 

que la bourgeoisie attente à la vie des gens. Il est 

clair que la situation est révolutionnaire. Comme 

le disait Lénine « La révolution vient quand la classe 

dirigeante ne peut plus vivre comme avant, et que la 

classe dominée ne veut plus vivre comme avant ».  

 La fille d’un des amis bourgeois de John 

Reed rentre un après-midi en proie à une crise 

d’hystérie : une receveuse de tramway l’a traitée 

de « camarade ». Le personnel des restaurants et 

hôtels est syndiqué et refuse les pourboires. « Ce 

n’est pas parce qu’un homme doit gagner sa vie en 

servant à table qu’il faut l’insulter en lui offrant un 

pourboire ! ».  

 En fait, le pays entier apprend à lire, et lit. 

Dans chaque ville, jusqu’à la plus petite, des mil-

liers de journaux s’affrontent. Quantités de mee-

tings se tiennent simultanément à Petrograd. 

Chaque coin de rue est une tribune politique. La 

discussion jaillit spontanément dans les trains, 

dans les tramways, partout...  

 A la campagne, des paysans incendient les 

manoirs et s’emparent des domaines. Les grèves 

sont massives, et nombreuses. Au front, toujours 

plus de soldats « votent avec leurs pieds », ils dé-
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sertent. Leurs revendications sont très souvent 

l’arrêt de la guerre, la terre aux paysans et la jour-

née de huit heures. 

 Face aux discours dominants de ses détrac-

teurs, la Révolution d’Octobre ne serait qu’un 

Coup d’Etat organisé. Le témoignage de Reed est 

donc des plus précieux. Ainsi, on peut suivre les 
préparatifs de l’insurrection durant Octobre, dont 

tout le monde parle alors, à droite comme à 

gauche. La « conspiration » compte des centaines 

de milliers de partisans. Reed assiste à la prise du 

Palais d’Hiver, où siège le gouvernement provi-

soire, par les troupes de gardes rouges et de ma-

rins. Il court ensuite assister à la réunion du con-

grès des soviets, où le nouveau gouvernement ré-

volutionnaire, le conseil des commissaires du 

peuple, est élu les 25-26 octobre.  

 Ce livre s’étend aussi sur les premiers mois 

d’existence du nouveau pouvoir, qui tient ses pro-

messes, sur la réforme agraire comme sur la ques-

tion de la paix. Il est confronté aussi aux pre-

mières crises, soulèvement d’officiers, grève des 

fonctionnaires (soutenue par le patronat), hostilité 

de presque tous les partis politiques. La réponse 

des révolutionnaires est loin de l’image aujourd’hui 

toujours véhiculée, à savoir celle de sanguinaires. 

 Dans une Europe en guerre depuis trois 

ans, la victoire des travailleurs russes et des pay-

sans, et leur appel à une paix immédiate, suscite 

un immense espoir. Arrêter la guerre est possible, 

de même qu’il est possible de construire un 

monde nouveau.  

 Voilà. Et comme il m’était impossible de 

résumer cette Révolution qui est l’évènement le 

plus important du siècle en deux pages, je me con-

tenterais ici de faire la promotion de ce livre su-

perbe, dont Lénine lui-même recommanda la lec-
ture en 1919 en écrivant ‘’Voici un ouvrage que j'ai-

merais voir imprimer à des millions d'exemplaires et 

traduit en toutes langues, car il décrit de manière véri-

dique et extraordinairement vivante des événements 

d'une importance considérable pour l'intelligence de ce 

qu'est la révolution prolétarienne, de ce qu'est la dicta-

ture du prolétariat’’. 
 

Didier Testu Secrétaire de l’UL d’Angers 

« Voici un ouvrage que j'aimerais 
voir imprimer à des millions 
d'exemplaires et traduit en toutes 
langues » 

Lénine 
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programment-ils la fin de l'AFPA ? 

Page  4 

 Interrogez-en autour de vous, vous serez surpris du nombre de vos relations qui 

ont suivi un parcours de formation à l'AFPA et qui, bien souvent, doivent une partie de 

leur réussite professionnelle et personnelle à leur passage dans cet organisme. Mais, au-

jourd'hui l' AFPA est proche de sa disparition ! 

d’en finir avec cette création d’Ambroise Croizat 

et du Conseil National de la Résistance, comme l’a 

été la Sécurité Sociale :  

 La loi de décentralisation de 1982 qui trans-

fère la responsabilité et le budget de la formation 

professionnelle aux Régions. En fonction de son 

lieu de résidence, le stagiaire n'est pas logé à la 

même enseigne… C’est la mise à mal du grand 

principe d’égalité de l’accès à ce service public. 

 En 2009 le service d'orientation profession-

nelle qui avait pour mission de vérifier la faisabilité 

d'un parcours de formation et si besoin de conseil-

ler sur le choix d'une formation des candidats est 

transféré à Pôle Emploi… au prétexte d’une soi-

disant concurrence déloyale exercée par l'AFPA 

qui se trouvait soi-disant « juge et partie », conseil 

et prestataire de formation. Cela procédait pour-

tant de son efficacité. Les psychologues, bien au fait 

des contenus et des pratiques de formation, pou-

vaient en effet conseiller et orienter le candidat en 

faisant coïncider au mieux aspirations, capacités, 

contraintes et motivations. Par ailleurs, ils orien-

taient les personnes indifféremment sur l’ensemble 

La formation adaptée à l'adulte 

 On ne forme pas des adultes comme on 

forme des jeunes. Ce n'est pas en reproduisant 

le même système scolaire que ceux qui y ont 

échoué pourront acquérir les savoir-faire et les 

compétences d'un vrai métier. C'est en partant 

de ce simple principe que l’État s'est doté, dès 

l'après-guerre, d'un outil performant et adapté à 

la formation des adultes en reconversion ou 

évolution professionnelle : l'AFPA, l’école du 

geste professionnel. 

 

Efficace et économique 

 Près d'un salarié sur dix en poste actuel-

lement est sorti de cet établissement et, grâce à 

lui, ces personnes ont été formées à un métier 

par des professionnels et ont été reconnues et 

certifiées par le secteur professionnel. La qualité 

des formations, tant par le matériel que par l'ex-

périence professionnelle et pédagogique des for-

mateurs, est unanimement reconnue et appré-

ciée. C’est un outil performant, notamment au 

service des demandeurs d'emploi pour qui cette 

issue est salutaire. En effet, en permettant des 

retours rapides et nombreux à l’emploi (plus de 

70% des formés sont en emploi durable 6 mois 

après leur sortie de formation), l’efficacité so-

ciale est d’autant plus considérable auprès des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. Et le 

budget annuel de l’AFPA représente moins de un 

milliard d’euros sur les 32 milliards d’euros pré-

tendument consacrés à la formation profession-

nelle en France. 

 

La casse 

 Seulement voilà, le bulldozer néolibéral 

qui déboule avec ses casses successives a décidé 
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des organismes de formation, protégés par une 

charte déontologique. 

 En 2011 la disparition des subventions 

d’État et la généralisation des recours aux appels 

d'offres pour les achats de formations par les Ré-

gions désorganisent totalement l’offre de forma-

tion professionnelle. Fini donc les parcours de 

formation pouvant comporter plusieurs stages 

successifs jusqu’au diplôme. Un candidat doit être 

inscrit par un conseiller-emploi. Il n’y a plus de 

coordination permettant la continuité d’un par-

cours cohérent. C’est la galère pour obtenir son 

inscription et de fait, les stages de formation sont 

bien souvent incomplets. Candidats, prescripteurs 

et entreprises, plus personne n'y comprend rien. 
Les opérateurs de formations qui n'ont pas gagné 

le « marché » perdent généralement leurs res-

sources, c'est à dire leurs plateaux techniques, 

leurs machines et leurs formateurs. Ce phéno-

mène engendre la paupérisation des offres et la 

perte de la qualité des formations, d'autant que 

l’attribution des marchés se fait en réalité au 

moins-disant. 

 

Et l’État dans tout ça ? 

 Le gouvernement précédent a décidé de 

transformer l’AFPA d’association en un établisse-

ment public. La principale raison était de lui 

transmettre la plus grande partie de l’immobilier 

occupé par l’AFPA (115 centres sur les 150 lui 

ont été dévolus). La logique aurait voulu que 

l’État s’investisse massivement dans une politique 

de développement de l’AFPA, notamment au re-

gard des plus de 6 millions de demandeurs d’em-

ploi et de son ambition d’inverser la courbe du 

chômage. 

 Mais en politique le fait de pouvoir ne suf-

fit pas, il faut vouloir ! Le pouvoir politique a lais-

sé les mains libres aux « services de l’État » et 

quasiment rien n'a été fait. Très vite Bercy a pris 

le dessus et dans son obstination d’exterminer 

toute source de besoins de financement, les 

« services » ont, semble-t-il fait une croix sur 

l’AFPA, pour livrer, forts de leurs convictions li-

bérales, la formation professionnelle au seul sec-
teur privé.  
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Alors, tout serait-il perdu ? 

 Non, car l’État a les moyens d’une 

autre dynamique pour la formation profes-

sionnelle des adultes : 

 En annonçant un plan d’investissement 

dans la formation de 15 milliards sur 5 ans, 

l’État affiche une ambition où l’AFPA peut être 

son bras armé dans la lutte contre le chô-

mage. 

 Les ordonnances concernant la forma-

tion professionnelle qui doivent paraître (au 

printemps 2018 ?) peuvent contenir les 

moyens d’un véritable accès à la formation 

tout au long de la vie, ce qui permettrait de 

faire un pas vers la « Sécurité sociale profes-
sionnelle » de la CGT. 

 Répondre ainsi aux besoins d’une par-

tie des 6 millions de privés d'emploi, alors que 

des entreprises peinent à trouver du person-

nel formé et compétent. Le comble serait de 

se séparer de cet outil d'insertion et de pro-

motion sociale ! Au contraire, l’État devrait 

sortir l'AFPA de l’absurdité du système con-

currentiel, notamment pour ses missions liées 

à la formation des privés d'emploi, comme 

d'autres pays européens (Belgique et Italie en 

particulier) le font. 

 

 Les solutions techniques existent, elles 

sont finançables et même économiquement 

rentables avec un retour sur investissement 

rapide et conséquent.  

 Mais ce qu’il faut, c’est un vrai courage 

politique de mettre en œuvre une vraie poli-

tique de formation professionnelle qui respon-

sabilise au premier chef l’État et le gouverne-

ment. Il faut arrêter avec cette obsession néo-

libérale actuelle de tout laisser au marché pri-

vé, de livrer nos services publics à la seule 

concurrence et de rendre chaque individu 

unique et entier responsable de l’usage de 

droits acquis quelle que soit l’étendue de ses 

besoins. A la CGT, nous pensons, tout au 

contraire, que doivent primer solidarité et 

mutualisation pour permettre à chacun de bé-
néficier de nos services publics selon ses be-

soins. 

Guy 

Délégué Syndical Local AFPA 
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 Une restructuration de tous les horaires 

est prévue au centre de tri pour mai 2018. Pour 

y parvenir, La Poste a déjà enlevé plusieurs ma-

chines de tri, et d’autres vont encore partir. Ré-

sultat, la plus grosse partie du courrier va être 

trié à Nantes. A Angers, il nous restera surtout 

les collectes et guichets entreprises, et les colis. 

 Les premières réunions avec la direction 

ne laisse rien présager de bon. Nous sommes 

actuellement environ 140 employés, bureaux et 

cadres compris. La Poste compte réduire ce 

nombre à 92 en mai prochain à l’arrivée des fac-

teurs de la Roseraie alors qu’eux-mêmes sont 
en pleine restructuration. 

 Non seulement ces suppressions d’em-

plois sont un scandale quand on pense au taux 

de chômage dans la région, mais en plus la di-

rection estime que nous serions 25 « de trop ». 

 Bien sûr, ce n’est pas un problème pour 

elle, car il y a des postes de facteurs qui seraient 

« réservés » pour les agents de tri. Mais c’est 

sans tenir compte de l'avis des nombreux col-

lègues qui ne peuvent pas ou ne veulent pas 

être facteur ! 

 Nous avons très vite compris qu’il était 

hors de question d’accepter cela, y compris les 

horaires atypiques que La Poste veut instaurer 

(une équipe commençant à 4h du matin) ou 

l’équipe de nuit qu’elle veut supprimer en 2020. 

 Plusieurs journées de grève ont eu lieu 
entre septembre 2016 et juin 2017. Et le 12 sep-

tembre, le taux de gréviste avoisinait les 45 % en 

production. Un rassemblement d’une quinzaine 

de grévistes a eu lieu devant le centre de tri le 12 

septembre, avant que nous ne rejoignions la ma-

nifestation interprofessionnelle contre les ordon-

nances Macron. 

 D’autres initiatives suivront très prochai-

nement, car elles seront nécessaires pour faire 

reculer La Poste ! 
 

Patricia Peillon,  

secrétaire de section Centre de Tri 

Le 12 septembre, le Centre de Tri 

en grève contre  

les ordonnances Macron et 

contre la restructuration locale 

A NOTER :  REUNION D’INFORMATION DES SALARIES 

  DE LA PROPRETE 

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 A 14H00  

A LA BOURSE DU TRAVAIL 

Inscription et renseignements au secrétariat de l’UL 

d’Angers (02.41.25.36.10), au 06.19.37.00.44 ou par internet sur 

www.cgtnettoyage49.fr -  VENEZ NOMBREUX ! 
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 En prévoyant de nouvelles mesures d’austérité dans les services pu-

blics, prétextant la remise à l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale, le 

gouvernement organise un énorme plan de licenciement dans les services 

publics de santé. 

 Et les conséquences de ce plan ne se font pas attendre : 

 Pour ceux qui restent, les conditions de 

travail s’aggravent, nous n’arrivons plus à prendre 

les jours de congés, les rappels à la maison sont 

incessants. Et la fatigue s’accumule allant parfois 

jusqu’à l’épuisement. Les conditions d’accueil des 

patients se détériorent, les délais d’attente pour 

être pris en charge s’allongent.... 

 Les établissements de santé, hôpitaux, 

EHPAD deviennent des grosses machines à pro-

duire des soins à la chaîne, 

 Nous devrons convaincre nos collègues en 

colère que nos conditions au boulot sont les con-

séquences directes de la politique menée par le 

gouvernement. 

 Quant à nos dirigeants locaux, ils connais-

sent la situation mais continuent pourtant à exercer des pressions toujours plus importantes, Il serait 

donc illusoire d'essayer de les convaincre. Nous n’aurons donc pas d’autre choix que de les con-

traindre à embaucher. 
 

Oui, nous avions toutes les raisons d’être dans la rue avec l’ensemble des salariés, le 12 

septembre, le 21 septembre et nous appellerons à la grève des services publics le 10 oc-

tobre. 

CE N’EST QU’UN DÉBUT CONTINUONS LE COMBAT ! 
 

Nathalie Brault (CGT St Nicolas) et Monique Boutin (CGT CHU) 

LA SANTÉ : LES RAISONS DE LA COLÈRE 

 Au CHU d’Angers ce sont 300 col-

lègues en CDD qui se retrouvent au chô-

mage dès le mois de septembre. Pour tous 

ces salariés c’est le chômage et la précarité, 

avec en plus des droits au rabais pour les 

contractuels de droit public. En effet parfois 

ces salariés cumulent un an, deux ou voire 

trois ans de contrat avant que le CHU ne 

les mette à la porte. Ils n’ont pas droit à la 

prime de 10 % de précarité comme dans le 

privé. Leurs contrats successifs peuvent at-

teindre jusqu’à six ans avant l’obligation 

d’embaucher. 

 A l’EHPAD Saint Nicolas, la Direction 

va mettre fin à 35 contrats aidés dans les 

mois qui viennent. Elle nous doit déjà des 

centaines de jours de congés et RTT qu'elle 

n'a pu donner, faute de personnel suffisant ! 

L’EHPAD compte 216 titulaires et 169 con-

tractuels, ce qui représente 44% % de l’effec-

tif. De nombreux collègues devraient être 

titularisés mais la direction délinquante ne 

respecte pas la loi. 
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Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de 

la prochaine séance de l’UL Cinéma, qui se 

tiendra le: 

 

Vendredi 17 novembre 2017,  

à partir de18h30  

au sous-sol  

de la Bourse du Travail. 
 

Nous vous tiendrons au courant des détails 

de cette soirée (film, thème du débat) très 

prochainement. 

UL CINEMA 

EQUIPER POUR AGIR 

 Voici les prochains stages de formation syndicale proposés par l’UL 

d’Angers dans les semaines à venir : 

 
 Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) les 9 et 10 novembre 2017 

 

 Formation générale niveau 1 du 20 au 24 novembre 2017 (COMPLET) 

 

 Délégués du Personnel les 7 et 8 décembre 2017 

 

 Construire un rapport de force dans l’entreprise les 14 et 15 décembre 2017 

 

  

Pour vous inscrire, prenez contact avec votre syndicat et/ou avec le secrétariat de 

l’Union Locale d’Angers au 02.41.25.36.10. 

A VOS AGENDAS ! 

www.ulcgtangers.wordpress.com 


