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

 
 Six mois après la fin du mouvement qui a embrasé la Guyane et abouti à 

des promesses et un accord avec le dernier gouvernement, les Guyanais, en parti-

culier les travailleurs et les classes populaires, ont pu constater que leurs condi-

tions de vie ne s’étaient pas améliorées. Au contraire, en supprimant une grande 

partie des emplois aidés, le gouvernement Macron a aggravé leur situation.  

 En affichant son mépris habituel à l’égard des travailleurs, Macron vient de 

provoquer de nouveau une explosion de colère en se déplaçant là-bas. En se mobi-
lisant et manifestant son mécontentement, la population de Guyane lui a donné la 

seule réponse qu’il méritait et même si les promesses de ce gouvernement ne va-

lent pas grand-chose, il n’empêche que les évènements d’il y a 15 jours démontrent 

que seule la mobilisation est payante. Cela démontre aussi et surtout, que le gou-

vernement Macron/Philippe rigolerait beaucoup moins devant une mobilisation de 

l’ensemble du monde du travail… 

 En ce qui concerne la métropole, de nouveau, l’intersyndicale CGT/FO/

FSU/Solidaires/UNEF appelle à une journée d’action. Sans attendre et sans hésita-

tion, nous devons tout faire pour que cette mobilisation soit un succès. 

 Après les manifestations du 12 septembre et aussi celles de la fonction pu-

blique du 10 octobre, il importe que, tous ensemble, nous nous mobilisions pour 

faire reculer Macron et son aéropage gouvernemental, composé d’anciens RH des 

grands groupes capitalistes (Auchan et Danone), tant sur la loi Travail que sur le 

reste de ses projets (Sécurité Sociale, Unedic, etc.) 

 Pour cela, il nous faut convaincre nos collègues de travail de la force que 

nous représentons et que, contrairement à une idée complaisamment répandue 

par les gouvernements successifs, ce n’est pas parce qu’ils sont élus qu’ils peuvent 

se permettre de faire n’importe quoi. Ce qu’ils font, ‘’la rue’’ comme ils disent, 

peut, et a même le devoir, de le défaire ! 

 Cette idée, c’est même l’essentiel de notre histoire, de l’histoire du mouve-

ment ouvrier, qui pour obtenir des droits, a dû se battre pied à pied par des mani-

festations et des grèves. 

 Comme en Guyane et ailleurs, c’est de cela qu’il s’agit encore aujourd’hui. 

Alors ? Aucune hésitation. Allons-y ! 

 

A Angers, tous et toutes place Leclerc  

le 16 novembre à 10h30 
 

 Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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"un peu d’histoire … un peu d’histoire …un peu d’histoire … un peu  

Nous le savons tous, le drapeau rouge est un 

symbole du mouvement ouvrier, utilisé par des mouve-

ments révolutionnaires, très souvent en opposition aux 

drapeaux nationaux. Il était et est toujours brandi au 

cours de grèves, manifestations et insurrections. Par 

contre, son origine et histoire, peu connues, méritent 

de l’être.  

En effet, au Moyen-Age, lors de certaines ba-

tailles, il signifiait qu'il ne serait pas fait de prisonnier. 

Selon les historiens (voir Maurice Dommanget et son 

ouvrage sur le drapeau rouge), en tant qu’emblème du 

mouvement ouvrier, il plonge ses racines dans l’histoire du mouvement populaire français.  

Notamment, lors de la Révolution française, trois mois après le 14 juillet 1789, la loi du 20 

octobre 1789 prévoit son déploiement par la garde nationale afin de signaler une intervention immi-

nente contre les manifestations (il n’existait pas encore de mégaphone !). Son déploiement lors de la 
fusillade et la répression du Champ-de-Mars, le 17 juillet 1791 (encadrée par La Fayette contre la 

population Parisienne qui s’insurge suite à la tentative de la fuite du roi) marque un tournant dans 

l’histoire du drapeau rouge. En effet, c’est à partir de cette époque que s’opère un renversement de 

situation et que le drapeau rouge se retrouve brandi lors manifestations, où, par dérision ou provo-

cation, il appelle à la répression des actions contre-révolutionnaires. 

Mais c’est surtout en 1848, lors de l’insurrection de Février qui voit le renversement de 

Louis Philippe et l’instauration de la 2ème République, que notre drapeau rouge réapparait sponta-

nément, porté par des groupements ouvriers. Ils s’opposent par ce symbole à la bourgeoisie, qui 

n’accepte la présence des ‘’classes dangereuses’’ que pour satisfaire ses intérêts politiques. Deux 

mois plus tard, en avril de la même année, alors que la bourgeoisie veut régler son compte à la 

classe ouvrière parisienne qui refuse sa politique, sur les barricades s’érigent encore des drapeaux 

tricolores mais surtout des drapeaux rouges. A partir de ces évènements, les groupements ouvriers 

le reprendront, malgré son interdiction. 

 Finalement, il deviendra définitivement reconnu 

comme étant le drapeau de la classe ouvrière et de l’inter-

nationalisme par la Commune de Paris (1871). Karl Marx 

déclarera à ce propos que ‘’le vieux monde se tordait de rage 

à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, 

flottant sur l’Hôtel de Ville.’’ Le drapeau rouge acquiert là ses 

lettres de noblesse, en s’opposant au drapeau tricolore des 

Versaillais et de la contre-révolution. 

 Voilà en quelques mots les débuts de l’histoire de 

ce drapeau qui est le nôtre, celui qui fut repris dès le début 

du mouvement syndical dans les congrès et les grèves, celui 

de la classe ouvrière de tous les pays du monde, celui qui 

peut être brandi dans un même pays par les travailleurs 

autochtones ou immigrés en lutte et qui s’opposent de fait 

à toutes les formes de nationalisme. 

Didier Testu Secrétaire de l’Union Locale 

Le drapeau rouge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ouvrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_(politique_et_sociale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_nationale_(1789)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_du_Champ-de-Mars


 

 Selon des chiffres du ministère du 

travail datant de 2014, ce sont près de 

6,8 millions de salariés qui ont bénéficié 

d’un complément de rémunération 

(d’une prime de participation ou d’inté-

ressement), avec souvent un abonde-

ment de l’employeur sur un Plan d’E-
pargne Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’E-

pargne Retraite COllectif (PERCO). A ce 

jour, presque toutes les grosses boites 

introduisent (au-delà de la participation 

qui est obligatoire), des primes d’intéres-

sement avec un PEE. 

 Il s’agit en fait pour les dirigeants de l’en-

treprise de répondre à la volonté des travailleurs 

de voir leur pouvoir d’achat s’améliorer, sans 

payer ce qu’ils appellent les "charges sociales", 
mais qui sont en fait une forme de salaire sociali-

sé (ou différé). Dans le contexte actuel dominé 

par un pouvoir d’achat faible et l’avenir incertain 

des régimes de retraite, cette politique occa-

sionne : 

 Des pertes de recettes "sèches" pour la 

protection sociale du fait des exonérations de 

cotisation. 

 Un affaiblissement des caisses de retraite 

car les fonds d’un plan d’épargne retraite ne peu-

vent être débloqués que lors du départ du sala-

rié. 

 Des négociations sur les salaires, menées 
en incluant des primes, qui ne sont pas pérennes. 

Cette politique introduit lors des NAO 

(Négociations Annuelles Obligatoires) des points 

de repère qui ne sont plus liés à la question du 

pouvoir d’achat des salariés ni de leur besoin. Ce 

qui importe, ce sont exclusivement les résultats 

de la boite, condition  sine qua non pour perce-

voir ces primes. En clair, l’effet pervers est de 

lier la condition des travailleurs aux résultats de 

l’entreprise.  

 Une mise en porte à faux de l’organisa-

tion syndicale qui risque en refusant tout accord 

de se voir reprocher d’être la responsable ( !) 

lorsque l’employeur fait un chantage en condi-

tionnant l’octroi d’une prime à la signature d’un 

accord.  
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 Comme nous le voyons, c’est « tout bé-

nef » pour le patronat et se sortir de ce piège 

n’est souvent pas facile. Mais il faut bien entendu 

tout faire pour que l’octroi de ces primes ne se 

substitue pas aux augmentations légitimes des sa-

laires, qui doivent respecter l’augmentation du 

pouvoir d’achat.  

 Il faut également bien expliquer à nos col-

lègues de travail, pourquoi l’employeur privilégie 

ces modes de rétribution. Expliquer que les pré-

tendues "charges patronales" représentent une par-

tie de notre salaire socialisé et que de ne pas le 

verser aux différentes caisses de protection so-

ciale est un vol et une arnaque légale, mais une 

arnaque tout de même. 

 Ces explications importent pour être com-

pris lorsque l’on refuse de signer des accords 

d’intéressement. Elles ne règlent pas tout, mais 

peuvent éviter d’être pris en tenaille entre le pa-

tron et une fraction des salariés. Bien souvent, 

nous remarquons que le pire est de ne pas s’expli-
quer ou de s’expliquer trop tard. Pour être plus 

précis, nous nous devons aussi de dire bien claire-

ment, dès le début des négociations, que si l’em-

ployeur veut tout de même verser des primes, 

prétendre et conditionner l’octroi de celles-ci à la 

signature d’un syndicat est un piège dans lequel 

nous ne tomberons pas. Nous pouvons aussi souli-

gner de manière humoristique que les patrons ne 

nous demandent pas de signer un accord lorsqu’ils 

augmentent le staff de direction en conditionnant 

la distribution de ces augmentations …à notre si-

gnature ! 

Didier LIZE, CGT Cheminots 

"LE PIEGE DE L’EPARGNE SALARIALE 
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Briollay : équipe d'animation en colère  

et en souffrance 
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Nous n'y arrivons plus. Nous avons besoin de vous pour 

les arrêter. 

 Sachez que nous avons été conviés le 10 oc-

tobre dernier pour une négociation avant d'entamer 

cette grève, qui sera renouvelée si nécessaire et, 

comme nous nous y attendions, ce sont eux les victimes 

et nous les MÉCHANTS AGENTS qui ne veulent pas 

obéir aux ordres. » 

 Une pétition a été mise en place à la de-

mande de parents, celle-ci remporte un franc suc-

cès. Les parents et les enseignants soutiennent les 

agents. 

 A la CGT des Petites Communes, nous res-

terons très vigilants à la suite donnée à ce mouve-

ment. Ce conflit est révélateur du mal-être que 

vivent actuellement les agents territoriaux, mal-

être accentué depuis la création des communes 

nouvelles. Mais cette situation est également cau-

sée, plus généralement, par le désengagement fi-

nancier de l’Etat vis-à-vis des collectivités qui ne 

peuvent plus faire face à leurs obligations. 

 A suivre...  

Julien MORISSON, CGT Petites Communes 

  

 Le jeudi 12 octobre 2017, les ani-

mateurs et agents territoriaux de la pe-

tite enfance de la commune de Briollay 

ont organisé une grève, avec l'aide de la 

CGT des Petites Communes. Ils vou-

laient montrer leur colère et leur souf-

france aux parents de ce village. Ils vou-

laient aussi et surtout faire comprendre à 

leur collectivité qu'ils en avaient marre 

d'être des souffre-douleur et des pantins. 

 Une lettre ouverte a été établie 

et distribuée aux familles et aux adminis-

trés de la commune. En voici un court 

extrait : 
« Chères familles 

 C'est une équipe d'animation en 

souffrance qui s'adresse à vous ce jour, afin 

de vous faire part des conditions de travail difficiles 

dans lesquelles nous évoluons depuis quelques mois, 

entraînant actuellement l'arrêt prolongé d'un agent 

pour cause de "stress". 

 L'équipe d'animation effectuait son travail 

avec beaucoup d'investissement et de professionna-

lisme, mettant toujours les enfants au centre de 

toutes les attentions… Mais voilà, l'an dernier, tout 

a changé. 

 Certains élus ont tout à coup eu une 

"passion" pour la gestion d'un Accueil de Loisirs. Se-

raient-ils plus compétents que nous qui possédons 

des diplômes et de l'expérience dans ce domaine ? 

 Ils ont organisé les temps de travail, afin de 

faire des économies, sans se soucier du bien-être des 

enfants et mettant en péril les conditions de travail. 

 Certains agents de retour de congés paterni-

té, maladie et autres, ont eu "la grande satisfaction" 

de découvrir que leurs responsabilités avaient été 

modifiées et/ou retirées, leurs horaires changés sans 

aucune concertation au préalable. 

 Aujourd'hui nous sommes fatigués, usés et 

en colère, nous ne pouvons plus garder cela pour 

nous. L'équipe se doit donc d'en informer les citoyens 

et surtout vous, parents. 

 Aujourd'hui nous n'avons plus d'énergie. 
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 L’Assemblée Natio-

nale vient de voter la hausse 

de la CSG de 1,7 % pour les 

retraités percevant 14 375€ 

net annuel (1200€ mensuel) 

pour une personne seule, 22 

051€ net annuel (1837€ 

mensuel) pour un couple 

dès 2018, impôt supposé 

compenser la baisse des 

charges salariales (sécu et 

chômage). 

 Les retraités sont les 

nantis : blocage des pensions 

depuis plusieurs années, baisse des APL, augmen-

tation de la CSG, mise en place d’une nouvelle 

cotisation : la CASA (Contribution Additionnelle 

de Solidarité pour l'Autonomie)... 

 Pour les retraités imposables, il y aura 

donc baisse des pensions, conséquence de l’aug-

mentation de la CSG qui passera de 6,6% à 8,3% 

soit un bond de 25%. !!! 

 

 Ainsi le gouvernement fixe son cap : 

baisse des retraites et plus particulièrement celles 

des retraités « aisés », ceux qui touchent plus de 

1200€, mais pas que … 
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… Et là se situe la perversité de l’ar-

naque ! 

  Double peine pour certains : par 

exemple, un retraité vivant en couple gagnant 

moins de 1200€ sera taxé de 1,7% supplémen-

taire (si avec son conjoint ils dépassent 

1837€), alors que si ils vivaient séparément il 

en serait exonéré !! Pire encore ! Un couple 

de retraités rémunérés moins de 1200€ cha-

cun, donc non-taxé individuellement, sera lui 

aussi ponctionné dès qu’ils dépassent à eux 

deux 1837€ ! 

 De qui se moque-t-on ? 

 Le gouvernement Macron cherche à 

diviser les salariés et les retraités et voudrait 

nous faire croire que la baisse des cotisations 

sociales va augmenter les salaires et favoriser 

les embauches. Les retraités étant dans l’abon-

dance, peuvent donc mettre la main à la 

poche. 

 Il est plus qu’urgent de se regrouper, 

salariés du public et du privé, étudiants, chô-

meurs et retraités, tous ensemble en grève et 

dans la rue pour contraindre à l’abandon de 

cette politique et revendiquer un travail et des 

revenus décents pour tous ! 
 

Guy PERTUE et Bernard MOUGEY,  

retraités Métaux 

CSG : jusqu’où ira l’arnaque  

pour les petites retraites ? 
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 Portraits crachés 
Petit florilège des vedettes du gouvernement qui ne gagnent pas à être connues… 

 

Ex-DRH de chez Auchan, entreprise qui a un palmarès dont beaucoup 
de patrons pourraient être fiers : bénéfices de +16%, dividendes aux 
actionnaires en augmentation de 75% ! 
Petite ombre au tableau : 800 licenciements en ce moment en France. 
Au fait, les actionnaires, c’est la famille Mulliez, 3ème fortune de 
«France », entre guillemets, car ils placent volontiers leur fortune en 
Belgique… 
Ces pauvres gens ont d’ailleurs vu leur demeure perquisitionnée, à 
cause d’un soupçon de blanchissement d’argent ! 
Revenons-en à notre rapporteur de la loi Travail, qui en tant que DRH 
d’Auchan, ne peut pas ne pas savoir qu’Auchan a perçu cette année 84 millions d’euros de 
CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi). 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un vol légal pur et simple ! 
Mais comme vous l’avez compris, la famille Mulliez ne craint pas grand-chose de son ancien 
«grand serviteur », et ce n’est pas ce que contient la loi Travail qui peut les inquiéter… 
 

Et dire que toute une presse bien-pensante a relayé l’idée que ces « représentants du peuple » 
forment le renouveau et font de la « politique autrement ». Faut-il en rire, en pleurer, ou se révol-
ter ? 

Laurent Pietraszewski, rapporteur de la loi Travail 

Son CV retrace plus qu’un parcours édifiant, c’est un inventaire 
des plus grosses entreprises de France : directrice adjointe de 
Dassault, créatrice de Business France, elle siégeait il y a peu en-
core au Conseil d’administration de la SNCF, d’Orange et d’Aéro-
ports de Paris.  
Elle est aussi ancienne DRH de Danone, entreprise qui dispose-
rait, selon la presse d’investigation, de 252 filiales dans les paradis 
fiscaux. A ce titre, en 2013, Muriel Pénicaud a perçu personnelle-
ment 1.13 million d’euros de plus-value sur ses stock-options. En 
effet, l’action de chez Danone avait bondi en Bourse suite à la 

suppression de 900 managériaux et administratifs dans 26 pays. 
Est-ce là un délit d’initié ? Laissons cette question aux spécialistes…mais que Macron choisisse 
ce profil pour désigner sa ministre du travail en dit long sur ses préférences ! 
Bref, dire que nous avons un gouvernement composé de riches, pour les intérêts des riches, 

n’est visiblement pas exagéré! 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail 
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EQUIPER POUR AGIR 

 Voici les prochains stages de formation syndicale proposés par 

l’UL d’Angers dans les semaines à venir : 

 
 

 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 sur son lieu de travail (voir « zoom » ci-

dessous), les 14 et 15 décembre 2017 

 

 Formation générale niveau 1 du 22 au 26 janvier 2018  

 

 Pour vous inscrire, prenez contact avec votre syndicat et/ou avec le secréta-

riat de l’Union Locale d’Angers au 02.41.25.36.10. 
 

Attention, les modalités de prise en charge de votre salaire durant les pé-

riodes de formation syndicale ont changé.  

Renseignez-vous auprès de votre syndicat, de l’UL d’Angers ou de l’UD du 

Maine-et-Loire au 02.41.25.36.15. 

A VOS AGENDAS ! 

www.ulcgtangers.wordpress.com 

L'activité syndicale quotidienne sur son lieu de travail doit souvent combattre la 
résignation de nombreux collègues, leur sentiment d'impuissance. Nous échangerons sur les 
moyens à mettre en œuvre pour faire s'exprimer le mécontentement (ou ce qui est vécu 
comme une "souffrance au travail") sous forme d'une revendication permettant l'action collec-
tive. Cette revendication est souvent l'enjeu d'une bataille des idées pour contrer nos em-
ployeurs.  

Nous verrons comment l'action revendicative peut se préparer, s'adapter au degré 
de conscience, aux possibilités réelles de mobiliser nos collègues. Nous réfléchirons sur les 
limites posées par la loi, sur les problèmes de démocratie dans les actions, sur les objectifs 
que l'on se donne pour l'avenir, au-delà de celui de faire avancer nos revendications. 

ZOOM : stage « Construire un rapport de 

force sur son lieu de travail » 
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Vendredi 17 novembre 2017 à partir de 18 h 30 

à 20 h : Projection du film 

 Carnets de voyage 
Film de Walter Salles (2004) 

 

En 1952, un jeune homme argentin, Ernesto Guevara, part visiter l'Amérique latine 

avec un ami en moto. Ils feront des rencontres comme ces mineurs des mines de 

cuivre, ou ces Indiens dépossédés de leurs terres, ils verront des villes  polluées et 

noueront des liens avec lépreux. Le voyage qui devait être un voyage de jeunes 

gens cherchant le plaisir et l'aventure devient l'occasion d'une prise de conscience 

politique. Le film s'inspire des notes de voyages écrites par Ernesto Che Guevara. 

L'Union Locale CGT d'Angers vous invite à un 

moment de convivialité, et ainsi avoir l'occasion 

d'échanger et de se connaître mieux.  
 

à partir de 18 h 30 

Nous pourrons nous asseoir à des tables pour parta-

ger un buffet froid.  

à 22 h : Débat   

De la révolte à l'engagement militant 
 

Le constat des inégalités sociales est une condition nécessaire pour amener des 

jeunes à s'engager pour changer les choses. Quels parcours peuvent amener 

certains d'entre eux à devenir des théoriciens, des leaders, comme le Che ou 

simplement les militants indispensables qui contribuent à faire vivre les organi-

sations existantes ? 

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de l'Union Locale   
Tél. : 02 41 25 36 10  
Mail : ulcgtangers@orange.fr ou par l'intermédiaire des responsables de 
votre syndicat.  

Participation financière pour le repas : 7 euros. 


