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N u m é r o   

S p é c i a l  

C o n g r è s  

J u i n  2 0 1 6  

L’Edito: Le 50ème congrès de l’UL, 

un Congrès pour s’organiser et lutter pour la défense  

des intérêts du monde du travail! 
 

 Cela fait maintenant près de trois mois que nous avons tenu notre 50ème 
congrès de l’UL et depuis ce dernier, le mouvement exigeant le retrait de la loi 
El Khomri rebondit régulièrement de grèves en manifestations. 

 Je ne reviendrai pas ici sur cette fameuse loi Travail, si ce n’est que pour 
dire qu’elle a pour but final de supprimer l’idée même de droits collectifs. Le 
gouvernement a trouvé dans cette bataille qu’il mène non pas contre la seule 
CGT, mais contre l’ensemble du monde du travail, l’oreille complaisante de 
toute la bourgeoisie et de tout son arsenal juridique, policier et médiatique. 

 «Terrorisme social » titrait l’éditorial du Figaro, journal porte-parole de 
Serge Dassault. Ce brave homme responsable des avions Mirage, Rafale et par 
là même des bombardements sur le Moyen-Orient ne manque pas d’air, venant 
de l’un de ceux, qui en matière de terrorisme, en connait un rayon ! Par contre, 
que cette chanson de droite soit reprise par les trépignements d’un Valls qui 
éructe sur les « prises d’otages », montre clairement à l’ensemble de ceux qui 
veulent résister quels sont nos ennemis. Faut-il vraiment les nommer ? Il suffira 
de s’en souvenir! 

 Au-delà de cette hystérie médiatique et de ce qui ressortira de ce conflit 
qui a vu des centaines de milliers de travailleurs rentrer dans la lutte, il nous 
faut bien constater qu’il va nous falloir dans les mois et années à venir, une or-
ganisation syndicale à la hauteur.  

 A ce jour, sur Angers nous sommes un peu plus de 3000 adhérents et 
nous avons assisté l’année passée à une sensible progression du nombre de 
camarades qui s’engagent avec nous. C’est bien, mais, nous nous en rendons 
compte, ce dont nous avons besoin c’est d’une implantation supérieure dans 
de nombreuses entreprises, chez les précaires et sans emploi. 

 Ce qu’il nous faut aussi c’est une UL qui soit capable, non seulement de 
riposter, mais de passer à l’offensive, en relayant les initiatives nationales et les 
luttes locales. Une UL de militants formés, bien soudés, conscients que face au 
patronat il nous faut sortir des seuls problèmes de l’entreprise. 

 C’est de cette Union Locale dont nous avons besoin. C’est d’elle dont 
nous avons discuté pendant ce 31 mars et ce 1er avril 2016. C’est de ce Congrès 
dont nous rendons compte ici, nous l’espérons, de la façon la plus lisible pos-
sible. 

Didier TESTU Secrétaire Général de l’UL  

le 15 juin 2016 
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    A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce 50ème congrès de notre Union Locale. 

Bienvenue  également à tous les invités – l’UD, les ULs (…), les organisations de jeunesse, et les camarades invités, 
actifs et retraités. 

Bienvenue aussi à nos partenaires – Indecosa CGT, Tourisme et Loisirs, Apex-Isast et pour la 1ère fois, le Secours Po-
pulaire qui nous fait l’honneur d’être présent avec une petite exposition retraçant l’histoire du mouvement, dans le 
département, dans le cadre des 70 ans de l’association. 

Et je n’oublierai pas Anne-Lise, notre secrétaire administrative, pour qui c’est le 1er congrès, ainsi que Marie-Reine, 
Sylvie, Chantal……… Jean Claude et sa petite équipe pour les repas, les camarades au bar, enfin toutes celles et tous 
ceux qui auront contribué et contribuerons au bon déroulement de ce congrès. 

Nous voilà donc ici réunis pour 2 jours dans un contexte particulier. 

Fait rare, cette 1ère journée de congrès se déroule dans le cadre d’une journée d’action qui fait suite à une lutte me-
née depuis le 9 mars dernier, aux côtés de la jeunesse,  contre le projet de loi El Khomri ? Mais j’y reviendrai.  

Nous allons donc aller manifester et ainsi mettre en pratique le « slogan » de notre congrès : « Une Union Locale 
rassembleuse pour lutter ensemble et gagner ». 

Et c’est d’ailleurs bien de cela dont nous allons débattre durant ces deux jours. 

Regarder ce que nous avons fait depuis notre précédent congrès, en tirer les enseignements, les difficultés, les ré-
ussites. 

Puis débattre à partir de notre projet de document d’orientation et décider, ensemble, de ce qu’il nous faut mettre 
en œuvre pour être cette Union Locale rassembleuse, indispensable pour mener des luttes victorieuses. 

 

Mais tout d’abord, je ne saurais commencer sans faire un petit tour d’horizon de la soupe « austéritaire »,  
« libérale », « ultra-libérale », ou, c’est tout nouveau « ordo-libérale », dans laquelle on veut nous broyer……. alors, 
si il y a dans la salle des possesseurs du petit Larousse ou du gros Robert pour nous expliquer cet étrange vocabu-
laire…. 

Ainsi donc, permettez-moi d’utiliser un gros mot…….. je ferai donc un petit tour d’horizon de la soupe Capitaliste 
dans laquelle on veut nous broyer…. 

Nous vivons une période de grandes perturbations. Le système capitaliste, qui nous a donné et nous donne notre 
société dans laquelle nous vivons, est profondément ébranlé. Quoi qu’en disent les apôtres inconditionnels du sys-
tème, la crise actuelle, les crises passées ne résultent pas de quelques abus ou dysfonctionnements, que des me-
sures, soit disant appropriées et indispensables pourraient corriger. La réalité nous prouve le contraire. Le capita-
lisme nous mène là où sa logique ne peut que conduire : au désastre ! Et quoi que fassent, quoi que décident ses 
fidèles serviteurs, gouvernements successifs, patronat et alliés de tout poil, ce ne sont que des cautères sur des 
jambes de bois ; le système atteint ses limites.  

Limites physiques d’une terre qui ne peut donner plus qu’elle n’a. Limites sociales avec la richesse insolente de 
quelques-uns qui croit constamment aux dépens et au détriment d’une masse de plus en plus imposante d’êtres 
que la pauvreté prive pratiquement d’humanité. 

Combien de temps encore avant que la marmite n’explose ? Que les mécanismes de régulation de la vie sur terre 
ne se dérèglent totalement ? Que les damnés de la terre ne décident de secouer leur joug et d’arracher ce qui leur 
est nécessaire pour vivre ? 

Si la richesse globale grandit constamment, les conditions de vie de la majorité des travailleurs ne s’améliorent pas. 
Année après année, s’accroit le nombre de celles et de ceux qui ont faim, qui ont soif, qui n’ont accès ni à 
un minimum de soins, ni à l’instruction de base, ni à un toit. 

RAPPORT D’ACTIVITE 

« Une Union Locale rassembleuse, pour 

lutter ensemble et gagner » 
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 -Le PDG de Peugeot s’est doublé sa rémunération à 5,4 millions d’euros pour avoir redressé l’entreprise 
et pris des risques…si, si c’est vrai! 1 smic journalier ! C’est mérité et pas déconnant affirme le Gattaz ! + 0,8% 
pour les salariés, sauf pour les 45000 qui ont été licencié en 10 ans. Sans commentaires ! 

- Pour 2015, les dividendes mondiaux versés aux actionnaires s’élèvent à 1035 milliards d’euros soit l’équi-
valent du PIB des 100 pays les + pauvres de la planète.  

 -Les 3 familles les plus riches du monde ont un revenu supérieur au PIB des 48 pays les plus pauvres de la 
planète.  

 -4% de la richesse des 225 plus fortunés permettrait de couvrir l’ensemble des besoins vitaux de toute 
l’humanité.  

Des peuples entiers sont opprimés, les guerres continuent de faire des ravages, des victimes par centaines de mil-
liers, toujours au nom du bien contre le mal. 

La méditerranée engloutie par milliers des réfugiés qui fuient misère et guerre. Pour les rescapés s’érigent des 
murs, des barbelés.  

Le système fabrique des centaines de milliers de morts et des fous furieux, déboussolés, embrigadés qui assassi-
nent au nom d’un dieu, d’une idéologie, d’une raison qui nous dépasse. Ça fait froid dans le dos. 

 

Alors c’est le grand bazar à l’émotion !  

A grand renfort médiatique, on pleure l’enfant mort sur la plage…larmes de crocodiles à l’odeur de fric, de 
poudre à canons et de coups de matraque. 

Pour les Charlie et les victimes des horribles attentats, on chante, exploiteurs et exploités, main dans la main sous 
la bannière tricolore. 

Puis le gouvernement inscrit dans la constitution l’état d’urgence et la déchéance de nationalité, comme réponse 
sécuritaire absurde à cette véritable pétaudière.  

Les récents évènements dramatiques en Belgique, qui avait pourtant prolongé l’état d’urgence après le 13 no-
vembre et déployé des dispositifs sécuritaires sans précédent, en témoigne . 

Et pendant ce temps-là, les marchands d’armes et les marchands d’hommes se frottent les mains. Leur business 
est florissant et les multimilliardaires continuent de s’empiffrer du pillage des peuples et de la planète. 

 

Dans cet immense foutoir, l’extrême droite à, en France et un peu partout en Europe le vent en poupe, surfant 
sur le désespoir et l’absence de réponses politiques résolument alternatives. Cela pourrait avoir de quoi inquié-
ter.  

 

Et pourtant, je le dis, l’espoir est permis et requis. 

Ce qui s’est passé en Grèce, malgré les renoncements que l’on connait, ce qui se passe en Espagne, au Portugal, 
en Angleterre, en Irlande et même aux Etats-Unis est de nature à nous rassurer, même, et j’en conviens, si cela 
peut faire débat. 

Peut-être sommes-nous chez nous aussi à l’aune d’une prise de conscience qu’il est temps de construire autre 
chose.  

Au sortir de la lutte de 2010 sur les retraites, nous faisions le constat qu’au-delà de l’échec du mouvement, nous 
avions marqué des points dans la conscience collective. 

Si les attaques patronales et gouvernementales contre les travailleurs ne datent pas d’aujourd’hui, on peut dire 
que depuis ces 3 dernières années, nous sommes servis. 

Le code du travail, les droits des salariés, pourtant peu contraignant pour les patrons, sont mis en pièces.  

 

De l’ANI, en 2013, au pacte de compétitivité, au pacte de responsabilité, en passant par la loi Macron, Rebsamen 
et tout récemment El Khomri, les attaques contre la prud’homie, les atteintes aux libertés syndicales, avec des 
condamnations de militants comme à Air France et les Goodyear, c’est tout azimut. C’est la grande foire à l’ex-
ploitation ! 
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Et toutes ces réformes soi-disant modernes, indispensables, sensées, au nom de la compétitivité, de la perfor-
mance, nous apporter bonheur et prospérité ont engendrées une explosion de la pauvreté, de la précarité, du chô-
mage. 

Et c’est logique, car plus le système s’enlise, s’enraye, plus nous devons servir de soupapes pour le maintenir à flot. 
(quand je parle de soupapes et là je m’adresse aux plus anticléricaux fanatiques, je ne propose pas, bien évidem-
ment de rentrer dans les ordres !) 

Cela dit, depuis notre dernier congrès des 11 et 12 avril 2013, toutes ces attaques, ces reculs sociaux, ces renie-
ments ont été jalonnés de dizaines de journées de luttes, d’actions diverses.  

Localement, en 2013, ce ne sont pas moins de 16 journées d’actions, d’initiatives, avec débrayage, grève, rassem-
blements, manifestations.  

En 2014, ce sont 25 journées de mobilisation, en 2015 plus de 20 journées de mobilisation  

Des actions nationales, locales, d’entreprises, souvent unitaires (CGT – FO – FSU – Solidaires) et parfois à l’appel de 
la CGT seule.  

Notre Union Locale a largement contribué à la réussite de ces actions. 

Elles ont touchées tous les secteurs d’activités.  

Sur ce point, la multiplication des journées d’action, et principalement celles fédérales, qui viennent s’intercaler 
entre les journées interprofessionnelles, sont-elles de nature à favoriser le tous ensemble ? La question est large-
ment posée et le débat est ouvert. 

A cela s’ajoutent de nombreuses grèves ou débrayages, dans les entreprises, sur les salaires les conditions de tra-
vail, l’emploi. 

Sur ce dernier point, c’est la catastrophe.  

Sur l’agglo, en 13 ans, 1/3 des emplois industriels ont disparus, soit 6000 emplois. Thyssen en fait partie après com-
bien d’autres.  

Le chômage atteint des sommets avec 73014 chômeurs sur le département, en progression de 5,2%. L’emploi pré-
caire aussi, qui conduit Valéo à mener une action en justice pour exiger l’embauche des intérimaires.  

C’est aussi le chantage à l’emploi chez CBI (ex Bosch) avec un accord de compétitivité et menace de référendum 
patronal. Référendum qui, sous des apparences de démocratie, constitue un véritable piège. 

Par exemple, à Thyssen, la direction organise un référendum demandant aux salariés une augmentation du temps 
de travail d’une heure par semaine en contrepartie du maintien d’une prime. 

Les salariés se prononcent pour, majoritairement. La CGT doit-elle, dès lors entériner ce vote, quitte à mettre un 
mouchoir sur ses revendications ? 

Et cette année 2016 démarre sur les chapeaux de roues avec d’ores et déjà 9 journées d’action. 

Le projet de loi El Khomri est un catalyseur. Nous en serons aujourd’hui à la 4ème journée d’action. Cette loi, c’est 
peut-être la goutte d’eau qui fera déborder le vase.  Et si d’ailleurs on se faisait déborder, quoi de mieux ? La manif 
d’aujourd’hui et ses suites nous le dirons. 

Le 5 avril est dans les tuyaux, avec comme proposition d’action des rassemblements devant les permanences des 
députés et le 9 avril une journée nationale interprofessionnelle de grève et manifestations. Une intersyndicale est 
prévue cet après-midi à 16h. 

Face à cette situation, n’avons-nous pas, dès lors, en tant qu’organisation syndicale CGT une responsabilité particu-
lière. Celle de transformer le mécontentement en un grand mouvement de contestation sociale pour mettre fin au 
désastre prévisible. 

Alors certes, nous ne changerons pas seul le cours des choses dans notre petite, pardon notre grande UL. Mais nous 
pouvons contribuer à la construction de ce grand mouvement d’émancipation de la classe ouvrière qui nous fait 
tant défaut. 

Et ces deux jours sont l’occasion d’en débattre. Quelles perspectives, quelles décisions pour y parvenir ? 

RAPPORT D’ACTIVITE suite 
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Alors, où en sommes-nous depuis notre précédent Congrès ? 

S’agissant des collectifs de zones, nous nous étions fixés comme objectif : 

De renforcer les 5 collectifs de zone qui existent. 

D’aider et d’impulser à la mise en place de collectifs de zone là où il n’y en a pas (centre-ville…).  

D’organiser au mieux la vie des collectifs à travers des réunions/temps de rencontre entre syndiqués d’une 
même zone. 

Sur ces 3 aspects, force est de constater que le compte n’y est pas. Toutefois, et c’est à mettre à l’actif de notre UL, 
nous avons maintenu les distributions mensuelles de tracts, autour d’un noyau de militants, et je le dis, trop res-
treint. Dès lors, l’objectif de parrainage d’entreprises sans CGT, de constitutions de collectifs ou de distributions 
dans d’autres zones d’activités n’a pu se réaliser. 

Nous avons aussi, depuis plusieurs mois rencontrer des difficultés pour distribuer sur la zone d’Orgemont, y com-
pris en proposant de changer d’endroit de diffusion. 

Nous avons pu mobiliser le collectif de St Barthélémy et organiser une action forte dans la zone en soutien aux 
Thyssen. 

Nous avons aussi gagné dans l’activité interpro des syndicats jugés plutôt « corpos », à tort, et je pense particulière-
ment au syndicat de l’Energie.  

 

Le projet de document d’orientation revient sur la question des collectifs de zones comme outil de développement 
et de rayonnement indispensable de notre Union Locale CGT.  

Regardons, décidons comment être plus nombreux, impliqués dans les collectifs de zones existants,  de nouveaux, 
pour à la fois éviter le repli sur soi, aller à la rencontre des travailleurs inorganisés et construire le tous ensemble. 

Cela doit être une préoccupation centrale de tous nos syndicats. 

 

S’agissant de la syndicalisation plusieurs décisions avaient été prises : 

 

Impulser le renforcement sur tout le territoire de l’Union Locale par l’implication des syndicats et des mili-
tants.  

S’adresser particulièrement aux jeunes salariés en leur permettant de prendre des responsabilités. 

Que tous les syndicats d’entreprise s’adressent aux salariés de l’entreprise, des entreprises sous-traitantes, 
des entreprises de proximité, pour leur proposer de s’organiser avec la CGT.  

D’améliorer la continuité syndicale et de mieux accompagner le passage à la retraite….etc 

  

Où en sommes-nous ? 

Malgré la casse de l’emploi, la fermeture d’entreprises où nous avions une forte présence CGT, non seulement nous 
maintenons nos effectifs syndiqués, mais nous devrions terminer 2015 plus nombreux qu’en 2013 
(applaudissements). 

Nous avons, et je pense ne pas me tromper, rajeunis nos forces syndicales, certes modestement. La moyenne d’âge 
de la future Commission Exécutive et du Congrès en témoignera. 

 

Le projet de document d’orientation revient sur le défi de la syndicalisation qui doit-être un de nos tous premiers 
objectifs. « L’Union Locale, un outil pour développer la syndicalisation par la bataille des idées ». 

S’adresser à tous les salariés, quelque soit leur catégorie professionnelle, leur âge, leur statut social 
(chômeurs, précaires….) 

Tout mettre en œuvre pour maintenir la continuité syndicale lorsqu’un syndiqué change d’entreprise, de 
région, etc ou lorsqu’il part à la retraite. 

Etc, etc, je ne développerai pas dans ce rapport. 
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L’accueil à l’Union Locale est primordial. Force est de constater que nous avions quelques lacunes laissant des sala-
riés devant des portes closes.  

Sous l’impulsion de l’UL, un certain nombre de camarades se sont impliqués dans ces permanences d’accueil.  

Même si nous sommes souvent interpeller pour des problèmes juridiques, cela participe au regain de syndicalisa-
tion et a permis d’impliquer de nouveaux syndiqués dans l’activité de l’UL. Cela a aussi participé à la création de 
nouvelles bases syndicales.  

Nous avons aussi décidé de la création d’un syndicat multipro, regroupant les syndiqués isolés ne pouvant être 
rattachés à un syndicat professionnel, une fédération, parce que trop faible ou inorganisé sur la localité. Marc Tail-
lefer en est l’animateur. 

Le comité de privés d’emploi et précaires reprend aussi des couleurs. Luz, Camille et Alexandre en sont les princi-
paux animateurs. 

Voilà d’ores et déjà quelques pistes de syndicalisation. 

Certes, il nous reste encore beaucoup à faire tant le nombre de travailleurs inorganisés à la CGT est d’importance. 

Débattons, prenons des engagements raisonnables en termes de renforcement de la syndicalisation. Regardons les 
moyens que nous pouvons mettre en commun pour y parvenir. 

 

La question de la Vie Syndicale est aussi au cœur des objectifs de renforcement et d’efficacité dans la construc-
tion des luttes revendicatives. 

 

Comment l’Union Locale peut être au service des syndicats, des élus et mandatés pour une meilleure vie syndi-
cale ? 

Un certain nombre de syndicats tiennent des réunions régulières d’élus, de syndiqués, des Assemblées Générales 
de syndiqués, de salariés. Il reste certainement beaucoup à faire en termes de démocratie syndicale et ouvrière. 

Le projet de document d’orientation en pointe un certain nombre d’aspects :  

Quels rapports entre l’Union Locale et les syndicats ? 

Quel suivi des nouvelles bases, des nouveaux élus et mandatés ? 

Quels rapports avec les Institutions Représentatives du Personnel ? 

Quels rapports le syndicat entretient-il avec ses syndiqués, les salariés (AG, réunions régulières de syndi-
qués – AG de salariés….) 

 

Renforcer les liens entre l’Union Locale et les syndicats c’est aussi un moyen d’éviter l’isolement et le cloisonne-
ment. 

 

La formation syndicale et l’information, deux enjeux majeurs pour notre Union Locale 

Mener les activités revendicatives, être en confiance, avoir des arguments pour construire le rapport de force né-
cessite des savoirs et des savoir-faire. La formation syndicale est de ce point de vue indispensable. 

Elle doit faire partie des préoccupations permanentes des syndicats.  

 

En ce qui concerne l’information, je serais tenté de dire la propagande, nous avons la distribution du tract mensuel 
et ce qui pourrait se faire au-delà. 

Notre journal mensuel, l’UL info, est aussi un outil indispensable pour faire connaître notre activité. Il appartient 
aux syndicats qui doivent s’en emparer, le faire vivre, donner envie de se bagarrer.  

 

  

RAPPORT D’ACTIVITE suite 



7 

 

16/06/2016 

 

 Et puis coup de jeunes sur nos moyens de communication. Un site internet et une page Face de bouc 
viennent de voir le jour sur notre UL. Ça vous sera présenté demain. 

Alors à vos plumes ! Il y a tant de choses à dire sur nos actions au quotidien. 

Puis nous essaierons de trouver un temps pour parler de la politique culturelle de notre Union Locale. 

La culture comme moyen d’émancipation de la classe ouvrière est aux origines de la CGT. 

Depuis 2010, l’UL fait son cinéma. Soirée conviviale autour d’un repas, d’un film et d’un débat, en toute simplici-
té. 

Une perspective : Diversifier les activités culturelles…soirées poésies, chansons, etc. Toutes les idées sont les 
bienvenues…..et les bras qui vont avec !! 

 

Et bien voilà cher(e)s  Camarades et Camarad’ de quoi discuter à bâtons rompus pendant plusieurs jours, sans 
boire ni manger, non mais qui c’est qui commande ! 

 

La parole vous appartient, c’est votre congrès…après la manif ! 

 

Vive le 50ème congrès de notre Union Locale ! Vive la CGT ! 

 

 

 
Je viens vous dire qu’une page va se tourner. Après 3 années en tant que Secrétaire adjoint de l’Union 
Locale au côté de notre regretté Camarade Gérard Guillorel et 6 années comme Patron (et oui, vous 
avez l’air de l’oublier !) je vais passer la main, non sans une certaine émotion. 

 Je retiendrai de toutes ces années un grand moment de camaraderie dans le respect mutuel des 
engagements de chacun, qu’ils soient politiques ou religieux, pour peu qu’ils ne s’opposent pas aux va-
leurs essentielles de la CGT. 

Militer à l’Union Locale, en responsabilité ou non, c’est découvrir un grand livre d’histoire du mouve-
ment ouvrier local, c’est y contribuer pour le présent et pour l’avenir. 

 Je crois que l’esprit d’ouverture qui nous a animé, les uns, les autres, toutes ces années, débar-
rassé des fantasmes, nous a permis d’avancer, de construire une UL chaleureuse, qui donne envie, où il 
fait bon militer. 

 Je ne doute pas que la nouvelle Commission Exécutive poursuivra cette même dynamique et 
même mieux encore. 

 Merci pour leur accueil à toutes et tous les camarades que j’ai croisé durant ces années.  

 Et un merci tout particulier à toutes et tous les militants de la première heure, toujours dispo-
nibles, toujours présents quand cela a été nécessaire.  

Serge MARAIS 

MOT DE DEPART DE SERGE 
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DEROULEMENT DU CONGRES 

JEUDI  31 MARS 2016  

8h00 - Accueil des délégués. 

8h30 – 10h - Ouverture du congrès. 

- Election du président. 

- Désignation des assesseurs. 

- Election du bureau. 

- Election de la commission des mandats. 

- Hommage aux disparus. 

- Rapport d’activité (secrétaire général). 

- Débat général. 

10h - 10h15 Pause 

10h15 - 12h30 Manifestation 

13h00 – 14h00 Repas 

14h00 - 15h30 - Présentation et discussion en atelier des quatre thèmes. 

15h30 - 15h45 Pause 

15h45 - 17h30 

  

  

17h30 

- Restitution des ateliers : 1 et  2 

- Débat 

- Election du président de séance du vendredi. 

- Désignation des assesseurs pour le lendemain matin. 

- Fin des travaux 

VENDREDI 1ER AVRIL 2016 

8h00 - Accueil des délégués. (Distribution matériel du vote) 

8h30 – 9h30 

9h30 -10h00 

  

- Vie syndicale, débat 

- Formation syndicale, débat 

10h00 – 10h15 Pause 

10h15 – 11h00 

11h00 – 12h30 

- Information propagande, communication, site 

- Rapport Commission d’Orientation, vote du Rapport d’Activité et vote du Document 

d’Orientation 

12h30 - 14h00 Repas 

 14h00 – 14h20 

14h20 – 14h45 

14h45 – 15h00 

  

15h00 – 15h15 

  - Rapport de la commission des mandats, Didier LIZE. 

- Rapport Trésorerie, Didier SIMON. 

- Rapport commission financière de contrôle, Michel NEVEU et Chantal PERTUE. 

- Rapport Commission des candidatures, vote de la Commission Exécutive (Serge MA-

RAIS), vote du Rapport Financier. 

  

15h30 - 15h45 Pause 

 15h45 – 17h00  - Proclamation des votes. 

- Réunion de la Commission Exécutive et proclamation de l’élection du Secrétaire Général 

et Secrétaire Général adjoint. 

- Enseignement du congrès. 

 17h00 - Clôture du congrès et pot de l’amitié. 
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Fredéric Gentilleau (Cheminots retraités) 

Il serait bon d’envoyer les mails pour les distributions de zones aux sections syndicales des retraités (qui se lèvent 
tôt…)  pour aider les actifs aux distributions. Les retraités font partie intégrante de l’UL, ces distributions sont l’oc-
casion d’échanges intergénérationnels. Un amendement a été fait dans ce sens. 

 

Xavier Dupeyroux (Keolis) 

Il faut se servir des collectifs de zones pour aller dans les zones où on n’a pas l’habitude d’aller. Il faut mettre en 
priorité les élections dans les TPE (Très Petites Entreprises) en identifiant les entreprises de moins de 11 salariés. 
Cette élection compte pour la représentativité de la CGT au niveau national et la 1ère place de la CGT en dépend. 

Il faut penser aussi à aller négocier les protocoles électoraux dans les entreprises de plus de 200 salariés (décision 
du dernier congrès de l’UD 49) 

 

Odile Coquereau (Métaux)  

Les collectifs de zone sont à développer avec un renfort vers les entreprises. On ne  syndique pas des ronds-
points, mais des salariés. Ce sont les parrainages qui permettent la syndicalisation. Si chacun donne un peu de 
son temps, cela peut être payant et donner de vrais résultats. Les collectifs de zone fonctionnent quand ceux-ci 
sont composés de camarades d’entreprises de la zone. Cela est donc à construire 

 

Sophie Labrune (FAPT - La poste) 

Les collectifs de zone permettent un meilleur maillage de l’UL. La distribution de tracts aux ronds-points ne suffit 
pas, il faut cibler les entreprises où on n’est pas. Il faut que les collectifs se réunissent pour travailler les conver-
gences revendicatives.  

 

Françoise Duvivier (CDC Caisse Dépôts et Consignations) 

Le collectif de zone d’Orgemont diffuse au rond-point Mercédès, on pourrait aussi diffuser au rond-point du Cha-
peau de Gendarme. On peut aussi réfléchir à d’autres endroits comme la gare d’Angers, devant les restaurants 
d’entreprise, les parkings devant les entreprises, des grandes surfaces, des PME. 

 

Jean-Pascal Le Garff (Ville d’Angers) 

Pour développer les activités de tractage de zone ou devant les entreprises, il faut des bras !  

 

Martine Guilbert (Métaux Thomson,  au chômage, invitée) 

Quand j’étais à Thomson, on faisait partie du collectif de zone et on participait aux distributions de tracts. C’était 
difficile de trouver des délégués pour le faire, c’était toujours les mêmes. Après analyse, je dois dire que le syndi-
cat ne mettait pas cela au même niveau qu’une réunion avec la direction (DP  ou CE), alors que pourtant c’est 
aussi important. Il faut qu’on inscrive la date des distributions dans notre planning  mensuel d’activités, il en va 
de la vie de la CGT pour gagner des militants et ne pas s’isoler. 

 Il faut aussi se réunir à la fin des distributions autour d’un café pour se connaître et partager nos difficultés. 

Il faut discuter de tout ça dans les réunions des syndicats pour que ce soit partagé par tous. 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

 Sur les collectifs de zone 
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Marie-josé Faligant (CHU) 

On constate un recul de nos droits et un pillage des caisses de l’Etat pour garantir les profits des patrons et des 

actionnaires. Pour cela, l’Etat fait des économies dramatiques sur les services publics dont on vit les consé-

quences au CHU (restructuration, précarité, charge de travail…). Beaucoup de nos collègues pensent qu’il n’y a 

rien à faire : il y a le poids du chômage et une grosse désillusion envers  le gouvernement et même les syndicats. 

Pourtant, on le voit, avec la mobilisation contre la loi El-Khomry, c’est possible de réagir  et on attend tous un 

mouvement général qui est la seule solution. En attendant pour mener tous les combats, relever la tête est es-

sentiel et  avoir une équipe syndicale est important : il faut syndiquer de nouveaux jeunes. L’hôpital est une zone 

à elle toute seule et le boulot de syndicalisation y est vital. 

 

Jean Leroy (SFA – Spectacle) : 

Il y a des handicaps à la syndicalisation : campagnes anti-syndicales des médias, le medef qui fait tout pour limiter 

les activités syndicales, le gouvernement qui criminalise l’action syndicale, l’Education Nationale qui occulte l’his-

toire syndicale. Mais il y a des atouts : les jeunes dans les manifs qui brandissent les drapeaux de la CGT, qui vien-

nent à la bourse pour qu’on les aide à s’organiser. C’est réconfortant pour l’avenir 

Il y a le problème de la division syndicale et des syndicats réformistes, mais nous ne gagnerons pas tout seuls, il 

ne faut pas être frileux dans le syndicalisme rassemblé et oser proposer l’adhésion. 

  

  Fred Gentilleau (Cheminots retraités) 

Il y a un déficit de la continuité syndicale. Les cheminots ont réagi et créé une structure syndicale au niveau régio-

nal : une réunion de futurs retraités aura lieu le 21 avril, en relation avec les cheminots actifs, à laquelle participe-

ront une dizaine de personnes. Cette journée pleine d’espoir sera à refaire. 

 

 

Sophie Labrune (FAPT - La poste) 

Un frein important est que l’organisation du travail dans l’entreprise fait que nos élus et mandatés prennent de 

moins en moins leurs heures de délégation. Cela pose la question de la mise en œuvre de la charte des élus man-

datés. Il nous faut d’abord aller vers nos syndiqués pour les rendre militants, aider à la qualité de la vie syndicale. 

Mieux nous serons organisés, plus nous arriverons à gagner. 

 

Maryse Lépron (Education Nationale) 

Pour syndiquer, il ne faut pas s’enfermer dans  l’entreprise : on cherche à répondre à toutes les sollicitations de 

nos collègues pour réagir sur tous les problèmes de l’entreprise de manière performante, mais il faut qu’on garde 

une part de notre énergie  militante pour participer aux activités interprofessionnelles car c’est cela qui nous per-

met d’avoir les arguments pour lutter contre la démoralisation dans l’entreprise et contrer la propa-

gande de nos employeurs, c’est une ressource, pas une charge. Il faut qu’on propose cette activité 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

 sur la syndicalisation 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

sur la vie syndicale et les IRP 
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 interprofessionnelle à tous les nouveaux syndiqués dès le départ, car cela les aidera à militer dans leur secteur 

professionnel auprès de leur collègue. 

 

Jean Leroy (SFA – Spectacle)  

Dans notre syndicat, il y a un fossé entre les militants et les adhérents qui viennent peu aux AG. On doit trouver 

des solutions pour animer la vie syndicale. Quand une pétition est lancée nationalement, on se réjouit d’avoir 

150 000 signatures, pourtant  tous les adhérents de la CGT n’ont pas signé !  

 

Marie-Claude Rambaud (Conseil départemental) 

Dans notre syndicat, les élus et mandatés sont obligatoirement membre de la Commission Exécutive du syndicat 

afin que tous les dossiers soient discutés.   

On organise une AG de syndiqués  par an mais nous avons du mal à faire venir certains syndiqués que l’on ne con-

naît pas. 

Dans la fonction publique on peut proposer des heures d’information syndicale sur le temps de travail à tous les 

salariés, mais nous avons 80 sites différents. Dans certains secteurs, nous réussissons à avoir beaucoup de partici-

pants (routes, social) 

Certains camarades ne prennent pas leurs heures de décharges syndicales à cause de la pression au travail et de 

l’hostilité de certains collègues. 

 

Yannick Dupont (SDIS Pompiers) 

Les IRP sont un outil des syndiqués et du syndicat, surtout le CHSCT. Le piège c’est les dossiers imposés par le pa-

tron en lieu et place de nos propres revendications.  

Il est important de communiquer : compte-rendus, information syndicale, AG... Sophie Labrune  - Signature ou 

non d’accord 

Le chantage à l’emploi nous met de plus en plus en difficulté quant à la signature ou non d’un accord qu’on sait 

nocif au salariat. 

On essaie de construire le rapport de force avec prise de parole distribution de tracts etc. … Avant, on signait si 

une majorité de salariés nous le demandait. 

Aujourd’hui, les dégâts sur le salariat sont tellement importants que nous ne signons plus. En revanche nous ex-

pliquons pourquoi en menant campagne. 

 

En parallèle nous mettons beaucoup d’énergie pour développer la syndicalisation. C’est plus facile de construire 

le rapport de force lorsque nous sommes organisés. 

 

Eliane Rouger FAPT UFR 

La Cgt a lancé une campagne ‘’j’y suis j’y reste’’. La continuité syndicale est à travailler pour le changement de 

boite mais aussi au passage en retraite en donnant les infos à la section ou le syndicat  accueillant. 

Le retraités ont des revendications comme la demande de revalorisation des pensions (seulement 0,1% d’aug-

mentation au 1er octobre 2015. Se battre pour des bonnes conditions de travail c’est se battre pour vivre en 

bonne santé et plus longtemps. Se battre pour des augmentations de salaire c’est se battre pour avoir de meil-

leures pensions une fois à la retraite. 

Pour faciliter la continuité syndicale au passage à la retraite la FAPT a mis en place des stages en direction des 

retraitables « comment bien vivre sa retraite » où sont présentées les revendications des retraités, la section UFR 

mais aussi les droits des retraités. 
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Sophie Labrune FAPT 49 La Poste – Qualité de vie syndicale 

 

Les IRP, c’est un truc du patronat pour nous enfermer dans des réunions et nous éloigner du champ revendicatif. 

En ce qui nous concerne toutes les réunions de la boite qui gravitent autour des CHSCT, DP, CE, nous avons déci-

dé de ne plus y aller et de travailler à avoir un maximum des militants locaux. 

Depuis la fin du conflit sur la réforme des retraites, nous avons énormément du mal à construire la lutte malgré 

toute la communication fédérale et locale. Nous nous sommes rendu compte que le lien manquant est le lien lo-

cal. Les militants locaux. Nous y travaillons depuis plusieurs années. 

On commence à avoir des résultats. Ex : HIS + tracts + AG : 40%  de grévistes le 31 / 03 à Angers – La Roseraie et 

30 % de grévistes le 31 / 03 à Trélazé, malgré la présence du directeur régional. 

 

Xavier Dupeyroux – Transport urbain d’Angers – Keolis. Syndicalisation UGICT  

Dans nos entreprises, de plus en plus les Cadres, Ingénieurs, Techniciens et Agents de maitrise (UGICTAM) pren-

nent de l’importance en nombre. Cela peut poser des difficultés lors des élections professionnelles et faire perdre 

la représentativité de la CGT. Nous devons apprendre à investir le deuxième et troisième collège car ce sont des 

salariés comme tout le monde. 

Un collectif existe à l’UD qui permet d’identifier les difficultés que l’on a à syndiquer cette catégorie de salariés. 
 

Jean-Pascal Le Garff : il est fondamental au début de chaque formation syndicale de parler des valeurs de base 

de la CGT : on défend tous les salariés qu’ils soient hommes, femmes, de couleurs différentes, homosexuels… 

 

Jean Leroy (SFA – Spectacle)  

Il faut qu’on continue la lutte idéologique contre les idées du Front National au moment où les sondages donnent 

les ouvriers comme 1ère catégorie socioprofessionnelle qui vote FN 

N’ayons pas peur du mot propagande : qui propage des idées. Le medef et les médias hypocritement  

« communiquent et informent » mais eux aussi font de la propagande.  

Il faut penser à utiliser le « glossaire à l’usage des rustres et des mal-pensant » : c’est une arme dans la guerre 

idéologique. 

 

Hervé Marest (SDAD Aides à Domiciles) 

La lutte des classes fait des morts et des blessés. Nos adversaires ont des moyens financiers et humains 

(communicants, sociologues, psychologues…) et ils ont des méthodes pour contrôler les IRP : multiplier les réu-

nions, les groupes de travail, les formations d’entreprise. Nous devons prendre conscience de nos propres armes, 

l’importance du rapport humain 

 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

sur la bataille des idées, la propagande 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

sur la vie syndicale et les IRP, suite... 
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Jean-Pascal Le Garff (Ville d’Angers) 

La mairie nous noie de réunions style « dialogue social ». Il faut savoir dire stop, nous ne sommes pas des parte-

naires sociaux. Les comités techniques sont des chambres d’enregistrement : nous y sommes écoutés mais pas 

entendus 

Nous organisons des heures d’information syndicale mais les collègues ont du mal à se bouger car ils se sentent 

démunis. 

 

Bernard Fagault (ENSAM Arts et Métiers) 

Nous avons récrée le syndicat : nous étions 4 syndiqués fin 2010, nous sommes 24. La direction rechigne à mettre 

en place les IRP, trop habituée à tout imposer. Les IRP demandent beaucoup d’investissement pour défendre les 

valeurs de la CGT,  il faut   une bonne formation syndicale et un rapport de force pour ne pas se laisser manager 

par la direction. On manque de militants pour mener les luttes, il faut nous renforcer et nous structurer. 

 

Moïse Dersoir Cheminots retraités 

La bataille des idées, face au pilonnage médiatique. 

Les médias ? C’est un  véritable broyage des consciences et  de mensonges aux salariés. Ils bernent les gens pour 

les mettre les uns contre les autres. Ne vous plaignez pas, il y a plus malheureux avec le chômage et la précarité.  

Les retraités, taisez-vous, vous gagnez plus que les actifs… ce qui devient plus évident avec un smic si peu élevé. 

Contre tous ces mensonges, nous avons notre presse syndicale, tract, NVO, Option, Le peuple, Vie Nouvelle, c’est 

une nécessité pour être informé et pour ensuite aller convaincre les salariés sur nos idées, nos revendications et 

pour gagner dans  les luttes.  

Donc, comment peut-on défendre les idées de la Cgt sans lire la presse Cgt ? Voilà ce qui m’amène à faire la pro-

position au congrès et à la prochaine CE. A savoir que  dans un premier temps, tous les syndicats de l’UL soient 

abonnés à la NVO.  

 

Odile Coquereau  yndicat des métaux d’Angers  Les TPE  Elections 

Un élément extrêmement important a été omis dans le rapport. Les élections TPE qui je le rappelle concernent 

des millions de salariés travaillant dans de toutes petites entreprises (moins de 11 salariés) présents dans de 

nombreux secteurs, le commerce, assistantes maternelles etc… Les élections revêtent donc un caractère très im-

portant. L’enjeu qui est posé est la représentativité. Ces élections seront prises en compte pour le calcul de la 

représentativité mesuré en 2017.  

Nous sommes en congrès de l’UL d’Angers, il nous faut donc prendre cette activité qui n’est pas…en plus, mais 

bien à intégrer dans les actions à mener. 

 

Jean Leroy Syndicat des artistes Sfa Cgt 

Importance de la prise en charge de la culture dans l’actualité de l’UL. Souhait que le lien entre la commission 

culturelle de l’UD et de l’UL soit plus fort. Rappel de l’utilité de l’outil du glossaire à l’usage des rustres et des mal 

pensants et info sur la sortie prochaine du N°2. 

 

Info sur les luttes importantes qui vont partir dans le spectacle dans les jours à venir face aux  propositions scan-

daleuses du Medef sur les négociations assurance chômage. Nécessité de se mobiliser  pour empêcher de nou-

veaux reculs et aussi d’avancer nos propositions. Pour l’ensemble des privés d’emploi, cette lutte concerne 

l’interpro et la encore nous nous devons de rappeler qu’il n’y a pas de négociation sans rapport de force. 

 

Dernier point d’info. La scandaleuse loi culture et patrimoine qui va permettre d’attaquer de nouveau les artistes  

 

 



14 

 

16/06/2016 

 

Patrick Ouvrard (Transports) 

Dans les transports, on a un gros problème pour mobiliser les militants qui sont sur les routes. On subit des me-
naces de retrait de permis et de notre véhicule, et même de nous mettre en prison pour entrave à la circulation 

 

Laurent Pasquier (Ville de Saint-Barthélémy) 

L’augmentation de la valeur du point d’indice est annoncée à 1,2% d’augmentation (0,6 % au 01 07 2016 et 0,6% 
au 01 02 2017). Autrement dit : 0,6% pour 2016 et encore pour le 01 07…comptez la moitié ! et pour 2017 ce ne 
sera pas mieux ! 

Ce matin, à St Barth, toutes les filles du resto scolaire étaient en grève, pas de cantine ce midi ! Nous ne les avons 
pas vues dans la rue, peut être à cause de la météo… Ceci dit, demandons le taux de grévistes à nos tauliers…
nous pourrions être surpris. 

 

Hervé Marest- SDAD (Syndicat des Aides à domicile) 

Présentation SDAD. Ce sont 4000 salariés dans le département. Beaucoup de femmes en situation de précarité 
avec des salaires très bas  et des temps de d’attente entre les prestations pas payées. 

Nos remerciements vont au syndicat du CHU et  à l’UL qui nous ont aidés dans notre démarche de lutte.  

Ceci étant nous sommes en train de travailler plusieurs directions de lutte, car nous allons frapper.  

Communication et syndicalisation en direction des salariés. 

Utilisation des moyens juridiques. 

Etre connu au niveau des UL pour échanger sur l’ensemble du territoire. 

Articuler cela avec les fédérations. 

 

M Guillot – Commerce. 

Il nous faut plus de syndicats dans les PME. Souvent nous sommes seuls face au patron et ce dernier en profite. 

 

 

Sophie Labrune  - Signature ou non d’accord 

Le chantage à l’emploi nous met de plus en plus en difficulté quant à la signature ou non d’un accord qu’on sait 

nocif au salariat. 

On essaie de construire le rapport de force avec prise de parole distribution de tracts etc. … Avant, on signait si 

une majorité de salariés nous le demandait. 

Aujourd’hui, les dégâts sur le salariat sont tellement importants que nous ne signons plus. En revanche nous ex-

pliquons pourquoi en menant campagne. 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

portant sur la réalité du secteur 

RESUMES D’INTERVENTIONS 

sur la tactique des luttes 



15 

 

16/06/2016 

En parallèle nous mettons beaucoup d’énergie pour développer la syndicalisation. C’est plus facile de construire 

le rapport de force lorsque nous sommes organisés. 

 

Martine Guilbert Invitée  - Thème du référendum 

Je suis ancienne déléguées Cgt de Thomson où j’ai été salariée pendant 25 ans et je suis encore actuellement au 

chômage. 

Je comprends bien les difficultés que Jacques de CBI (chassis Bracke) vient d’expliquer  lorsqu’il aborde la ques-

tion de la pression et du chantage qu’exerce la direction en  créant l’inquiétude avec leur plan de compétitivité et 

la menace de PSE. Aujourd’hui nous le voyons avec cette loi El Khomri, le débat sur les référendums est au cœur,  

ce à quoi nous sommes confrontés. 

A travers l’expérience que j’ai eu de Thomson, car nous aussi nous avons vécu des référendums avec la participa-

tion des syndicats (même de la Cgt)…ce que j’ai pu remarquer c’est  que les salariés sont complètement paumés 

et ne s’y retrouvent plus. En fait ils ne comprennent pas pourquoi leur syndicat se lie avec la direction pour les 

sonder dans un référendum. 

Pour ma part, je pense que l’on ne doit pas s’inscrire dans une stratégie de ce genre car au final les directions se 

serviront un jour  de ces référendums (même si cela peut sembler tentant dans votre cas) pour passer au dessus 

des syndicats. 

On doit garder nos positions et les défendre par tous les moyens – tracts – rassemblement – discussions dans les 

ateliers. Même si cela semble difficile nous avons tout à y gagner. 

 

Didier Testu  – Syndicat des métaux – Thème du referendum 

Visiblement cela devient une tactique du patronat (et du gouvernement) mais aussi des syndicats qui veulent se 

réfugier derrière des résultats de sondage ou de referendum, pour signer des accords, qui bien souvent vont dans 

le sens des  désirs patronaux. 

Ceci dit, il y a deux grands cas de figures ; En fait il y en a plus mais nous n’en retiendrons que deux pour le débat 

qui nous préoccupe. 

 

1 – Le personnel est en grève. Pour nous, dans   ce cas, il est logique et justifié que les grévistes décident 

de l’organisation et de la tenue du mouvement. Chaque gréviste (et je souligne le mot gréviste) paie, en 

quelque sorte, pour être un acteur et bien entendu un décideur. 

 

2- Dans le cadre d’une négociation à froid (nous l’avons vu au moment des 35h00), les choses sont diffé-

rentes. Le syndicat négocie…mais il faut bien le dire, sans rapport de force véritable. Les patrons ont donc 

beau jeu de nous mettre la pression en nous donnant le choix entre deux propositions insatisfaisantes. 

Voir pire…. Dans ce cas, la seule chose à faire pour un syndicat qui ne veut pas être un ‘’bouchon’’ (qui 

flotte au grès des courants), c’est de maintenir le cap et de ne pas sombrer dans cette pseudo démocratie 

du référendum ou, de fait, le personnel est pris en otage. Même si nous pensons être majoritaires, c’est 

lourd de risques et de conséquences…pour les prochaines confrontations. 
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Préambule 

  

 
Depuis notre précédent congrès d’avril 2013, la situation économique et sociale s’est encore dégradée. Et com-
ment pourrait-il en être autrement ? La crise capitaliste s’aggrave, fait des ravages et la réplique du monde du 
travail n’est pas à la hauteur de l’attaque. Le gouvernement socialiste a choisi le camp des plus riches, conduisant 
à « déboussoler » les travailleurs et ouvrant ainsi la voie à l’ extrême droite. 
Depuis 3 ans, nous ne sommes pas restés « les deux pieds dans le même sabot ». Si nous n’avons, certes, pas 
atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés, il n’en reste pas moins que durant cette période notre Union 
Locale a été porteuse d’une dynamique de lutte et de développement. 
Depuis avril 2013, X journées d’action ont eu lieu. A chaque fois, le message de l’Union Locale a été de dire qu’il 
fallait de toute façon réussir ces mobilisations, mêmes si elles pouvaient parfois laisser des doutes parmi des mili-
tants. Localement, le soutien aux Thomson, aux Thyssen en témoigne. Même s’il est vrai qu’elles n’ont pas toutes 
été à la hauteur des enjeux, nous pouvons « nous regarder dans la glace » d’avoir fait le choix de l’action plutôt 
que de la résignation. 
Depuis 3 ans, nous avons maintenu nos distributions mensuelles de tracts, soit de propagande ou en lien avec 
l’actualité sociale. Ce sont 33 journées de distribution et pas moins de 180 000 tracts qui ont ainsi été distribués. 
Ont-ils permis de syndiquer plus, difficile à dire. Cela étant, ces tracts permettent de faire connaître les positions 
de la CGT à des centaines de salarié(e)s. 
De plus, malgré les suppressions massives d’emplois, les fermetures d’entreprises, nous avons maintenu notre 
nombre de syndiqués. Nous assistons d’ailleurs depuis quelques mois à un léger regain de syndicalisation et nous 
nous implantons, avec des élus, dans de nouvelles entreprises. 
Certes, il va nous falloir faire, ensemble, beaucoup plus en terme de syndicalisation et de création de syndicats. 
L’activité juridique a permis aussi de faire de la syndicalisation, mais souvent plus difficile à pérenniser. 
L’amélioration de l’accueil des salariés à l’UL n’est pas non plus étrangère à ce regain de syndicalisation. Il nous 
faudra là aussi faire mieux. 
La création d’un syndicat multi-pro, qui sera effectif d’ici le prochain congrès, va nous permettre d’organiser de 
façon transitoire, plus facilement, les isolés, les chômeurs et les précaires. 
Nous avons aussi essayé de faire évoluer le contenu de notre journal « l’UL Info », en faisant découvrir la vie d’un 
syndicat ou un travail et en relatant les luttes. Il reste une difficulté à faire partager l’activité au quotidien de nos 
syndicats ou sections syndicales. 
Voilà un petit tour non exhaustif de l’activité de l’Union Locale, conscients qu’il va nous falloir, tous ensemble, 
faire plus et mieux, sans nous fixer des objectifs inatteignables! 

 

Nous avons, dans notre Union Locale, à mettre tout en œuvre 

pour gagner un rapport de forces favorable aux travailleurs. 
 
Vous avez ci-après 4 thèmes mis en débat pour une UL au plus près des travailleurs. 
La parole vous appartient ! 

C’est tout l’enjeu de notre 50ème Congrès. 
 

 
1 – Les collectifs de zones, un outil pour le développement et le rayonnement de la CGT  

 

  
1. Une des idées fondatrices de la CGT est que les salariés ont tous des intérêts communs à défendre 

DOCUMENT D’ORIENTATION AMENDE 
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par delà leurs entreprises et leurs métiers différents (entre autres). C'est pour cela que nous devons lutter contre 
le corporatisme et aller dans le sens de l'unité de la classe ouvrière, qui comprend, rappelons le, les salariés 
cadres et non cadres, du privé comme du public, du tertiaire, de l’industrie…, les privés d’emploi, précaires, re-
traités… 
L’Union Locale, en tant que structure CGT interprofessionnelle est le lieu idéal pour cela. 
Elle se doit d'être au plus près des salariés. Elle organise pour cela des collectifs de zones. Ce sont des militantes 
et militants qui se réunissent pour développer la CGT sur la zone et informer régulièrement les salariés. Elles et ils 
agissent pour construire des syndicats dans les entreprises et déserts CGT, en liaison permanente avec l’UL. 

 2. Les collectifs de zone sont un outil permettant de ne pas rester confiné au sein de l’entreprise ou au mieux au 
sein du syndicat de sa branche. Ils sont la volonté affichée de la CGT de permettre un déploiement sur les zones, 
en direction d’entreprises, petites ou grandes, où nous n’avons pas ou peu de syndiqués et pas de représentants 
élus. Le but étant de diffuser les idées de la CGT et d’implanter la CGT dans les entreprises qui sont des déserts 
syndicaux. 
A travers ses collectifs de zone, l’UL organise régulièrement (au moins une fois par mois) des diffusions de tracts 
de masse aux carrefours, feux et ronds-points, à la porte des entreprises, dans les déserts syndicaux. Ces distribu-
tions sont un complément nécessaire des diffusions réalisées dans les entreprises, où la CGT existe. Chaque jour-
née de distribution sur les zones, est l’occasion de diffuser environ 5500 tracts à des salariés qui pour la majorité 
d’entre eux n’ont pas accès à l’information CGT sur leur lieu de travail. 
L’intégration des retraités à ces distributions de tracts est aussi l’occasion d’échanges inter-générationnels. Les 
retraités CGT font partie intégrante de l’UL CGT d’Angers. 
3. C'est une information indispensable face au pilonnage médiatique que nous subissons. C'est l'occasion aussi et 
surtout de se connaître, d’échanger, de tisser des liens entre militants d'entreprises différentes, de s'informer et 
de se conseiller mutuellement sur des problèmes souvent très concrets. 
Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés est le fonctionnement régulier de ces collectifs en dehors 
des distributions ou de l’actualité sociale 

 4. Chaque syndicat de l’UL se doit de participer à ces diffusions en impulsant l’invetissement de ses syndiqués à 
ces collectifs. Dans de nombreuses entreprises le temps de délégation peut et doit être utilisé pour le développe-
ment de la CGT, en dehors de l’entreprise aussi. Nous insisterons donc encore pour que ce travail militant soit 
régulier et au minimum mensuel. Maintenant, certains travailleurs lors de nos diffusions nous reconnaissent par-
fois et nous demandent des poignées de tracts pour leurs entreprises. C'est un signe encourageant. Cela nous 
donne aussi une visibilité militante. 
5. Lors de chaque distribution nous envoyons l’organigramme des diffusions avec les coordonnées du respon-
sable de distribution sur la zone en question. Cette activité mensuelle réunit entre 20 et 60 militants à chaque fois 
sur 6 collectifs de zone qui relayent les diffusions de tracts de l’Union Locale : 
St Barthélémy, Ecouflant, St Serge, Orgemont, Beaucouzé et Avrillé La Croix Cadeau, avec depuis quelques mois 
une difficulté sur la zone d’Orgemont. 
6. C'est un résultat que nous devons positiver et que nous devons continuer pour développer la CGT. 
C'est pourquoi tous les syndiqués et tous les syndicats sont invités à participer à ces collectifs et à en créer 
d'autres. 
 

 

 
2 – La syndicalisation : l’Union Locale est un outil pour développer la syndicalisation par la bataille des idées 

 

 
1 Relever le défi de la syndicalisation doit être un de nos tous premiers objectifs. Nos capacités de résistances et 
de conquêtes nouvelles en dépendent. 
C’est aussi un gage de notre indépendance financière. Ce sont essentiellement les cotisations qui permettent à 
l’Union Locale de fonctionner. Le règlement régulier des cotisations par les syndicats est de ce point de vue pré-
pondérant, au risque si non de la mettre en péril. 
Les syndiqués sont notre lien direct avec les salariés, les retraités, les privés d’emploi. Ils sont le relai de nos pro-
positions revendicatives, les acteurs de la mobilisation. 
La syndicalisation c'est d'abord l'affaire des syndicats, par l'activité syndicale de proximité, sur le lieu de travail : 

- Recruter des nouveaux syndiqués, en s’adressant à tous les salariés, quelque soit leur âge ou leur caté-
gorie professionnelle. 
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- Donner des raisons à ceux qui sont syndiqués de le rester, y compris lorsqu’ils changent d’entreprise, de 
région, etc. 
- Tout mettre en œuvre pour maintenir la continuité syndicale lors du passage à la retraite. C’est une 
priorité de l’UL. Le syndicalisme retraité est d’importance. La fin de l’activité professionnelle ne signifie 
pas la fin des revendications et de la nécessité de lutter ensemble. La défense du droit à la retraite soli-
daire, des conditions de la retraite suppose des bagarres collectives, actifs et retraités, pendant la vie 
professionnelle et lorsqu’on est à la retraite. 
Cela suppose que cette question soit prise en compte de façon permanente. 
  

2 Les succès que l'action syndicale remporte face à nos employeurs représentent une grande force de conviction 
pour syndiquer. Mais dans le contexte actuel où nous sommes attaqués de toute part sur nos droits, avec 
un taux de chômage important qui permet aux employeurs de faire du chantage à l'emploi, nous n'avons 
pas souvent l'occasion de mettre en avant des conquêtes sociales. 

  
3 Le plus souvent, l'action syndicale revendicative, quand nous pouvons la mener, c'est pour empêcher des re-

culs dans des luttes de résistance défensive. Bien que ce soit aussi des succès, cela apparaît moins nette-
ment comme tel auprès de nos collègues. Nous voulons développer une action syndicale offensive sur l’UL 
à partir des entreprises pour gagner sur les revendications des salariés. A partir de ces luttes, nous voulons 
construire des rassemblements et actions interprofessionnelles. 

  
4 De tout cela, il résulte un grand découragement parmi nos collègues de travail, une grande résignation, renfor-
cée par la déception politique puisque les attaques contre les droits des salariés, des privés d’emploi, des retrai-
tés viennent aussi d'un gouvernement de gauche qui a été élu avec beaucoup de voix venant du monde du tra-
vail. Nous devons lutter qutidiennement contre ce découragement. 
  
5 La confusion créée par les journées d'action interprofessionnelles parfois mal annoncées, mal préparées natio-
nalement, sans qu'une intention d'aller au delà d'une journée isolée de protestation soit clairement exprimée 
par notre confédération, désoriente nos collègues et instaure le doute sur l'utilité de ces protestations. 
Cela s'aggrave quand des journées d'action par secteur entrent en conflit avec la réussite de la journée d'action 
interprofessionnelle à cause de dates trop rapprochées. 
Nous ne pouvons que regretter le manque de détermination, mais surtout de coordination entre les fédérations 
et notre confédération pour mettre en place un plan de luttes déterminées et convergentes. 
  
6 Pour convaincre de se syndiquer, nous avons donc à mener, dans ce contexte, surtout la bataille des idées. Il 
nous faut faire de la propagande pour valoriser et montrer l’utilité de l'action syndicale, ainsi que lutter contre la 
résignation. 
  
7 En particulier, il est difficile de faire comprendre les liens entre les revendications particulières de chaque caté-
gorie et les revendications générales interprofessionnelles, et de faire comprendre que peser sur le rapport de 
force global dans les actions interprofessionnelles pèse aussi sur le rapport de force pour se faire respecter loca-
lement. 
  
8 Pour cela, l'Union Locale met à disposition des militants des syndicats : 
- la formation syndicale 
- le journal mensuel l'UL Info qui fournit des argumentaires, valorise les actions revendicatives 
- le tract mensuel de l'Union Locale 

  
9 Les Assemblées Générales de syndiqués, dans les syndicats, de l'Union Locale sont des moments d'échange 

importants, permettant de faire le point de l'ambiance sur les lieux de travail et de réfléchir aux argu-

DOCUMENT D’ORIENTATION suite... 
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ments que nous pouvons développer, pour que chacun prenne sa part au développement de la syndicalisation et 
à la construction de la convergence des luttes. 
Elles se tiennent de manière exceptionnelle actuellement. Ne pourraient-elles pas être plus fréquentes ? 

  
10 Donner confiance 

  
Il nous faut aussi trouver les moyens d'empêcher la démoralisation de nos collègues de nous gagner, pour nous 

donner l'énergie de combattre celle de nos collègues. 
Dans ce but, l'Union Locale doit favoriser le renforcement des liens humains entre nous. 
C'est l'un des objectifs des collectifs de zones, des distributions interpro du tract mensuel dans les zones d’activi-

té et des soirées de l'UL cinéma. 
  
11 L’accueil à l’Union Locale 

  
a/ Nous sommes souvent sollicités par des salariés pour une défense individuelle. C'est le cas dans les syndicats, 

mais aussi directement à la bourse du travail au niveau de l'Union Locale pour les secteurs où il n'y a pas 
de syndicat CGT actif. 

 

 b/ Les recours juridiques pour une défense individuelle sont une activité certes importante, mais 
qui mobilise beaucoup de temps militant. 

Elle a des retombées pour les intérêts généraux des salariés car elle exerce une pression sur les 
employeurs pour le respect de nos droits. 

Toutefois, les demandes de recours juridiques traduisent souvent un rapport de force défavorable 
où l'absence de syndicat dans l’entreprise, laissant le champ libre à tous les abus 

Notre priorité, en tant qu’organisation syndicale, doit être avant tout de convaincre les salariés de 
s’organiser collectivement en créant le syndicat partout où cela est possible. 

  
c/ Bien accueillir les salariés qui viennent à la bourse du travail chercher aide et soutien face à leur employeur 
permet de syndiquer. Encore faut-il, au-delà d’un premier contact, proposer systématiquement l’adhésion, condi-
tion indispensable à la poursuite de l’accompagnement, en expliquant que nous ne sommes pas un service mais 
un syndicat de travailleurs. 
  
d/ En effet, la possibilité que nous avons de défendre individuellement des salariés en les conseillant, en étant 
avec eux dans les entretiens avec l'employeur ou lors d’un recours devant les tribunaux, y compris en étant leur 
défenseur lors du procès, est le résultat d'une expérience commune et de compétences partagées grâce à l'orga-
nisation syndicale 
De plus c'est le poids de l'organisation CGT qui nous permet parfois de peser sur le rapport de force entre l'em-
ployeur et le salarié. 
  
e/ Cette activité d'accueil ainsi que juridique mobilise les compétences de quelques camarades. Nous devons 
transmettre et faire partager ces compétences afin que davantage de camarades s’impliquent dans cette activité 
de manière à améliorer l’accueil à l’UL. C’est aussi une source d'enrichissement de l'expérience 
 militante collective. Nous devons nous interroger sur ce qui fait obstacle à la participation d’un plus grand 
nombre de camarades à cette activité et trouver ensemble des solutions pour y remédier. 
  

3 – Vie syndicale : les rapports de l’UL avec les Institutions Représentatives du Personnel et les syndicats 
 

 
1. Les IRP (Institutions Représentatives de Personnel) 
Ce sont les mandats désignatifs dans lesquels nos camarades représentent le syndicat ou la section avec : le DS 
(délégué syndical), RS (représentant syndical), le DSS (le RSS (Représentant de la section syndicale), le RS CHSCT 
(Représentant syndical au CHSCT) mais aussi les mandats électifs avec les DP (Délégués du Personnel), CE 
(Membre du Comité d’entreprise ou d’établissement) et CHSCT (Membre du Comité d’hygiène Sécurité et Condi-
tions de Travail) 
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Dans le public, ce sont des élus dans les CA (Conseil d’Administration), des élus dans les CP (Commissions Pari-
taires) et CT (Comités Techniques) et aussi, comme dans le privé, des élus CHSCT. 
  
2.La politique des employeurs pour neutraliser les IRP 

  Très souvent l’existence d’une organisation Cgt ne laisse la direction de l’entreprise ou de l’établissement in-
différente. Pour nous contrer elle utilise un rapport de force inhérent à sa position hiérarchique mais aussi d’une 
législation qui lui est très favorable. 
Ceci étant, ces mêmes directions manifestent bien souvent une volonté constante de neutraliser l’organisation 
syndicale et de diminuer son influence. Plusieurs moyens sont employés quasi systématiquement, dont notam-
ment cette volonté d’intégrer l’organisation syndicale à sa politique : 
 

 Multiplication des réunions 
 

 Tentative des services Ressources Humaines de privilégier les rapports avec les élus. 
 

 Valorisation des œuvres sociales du CE (Comité d’Entreprise ou d’établissement) au détriment du reven-
dicatif. 

 

 Dévalorisation de la mission des Délégués du Personnel… 
 

3.Notre politique 
a/ En ce qui nous concerne, l’une des principales difficultés est d’éviter que ne s’effectue une coupure entre les 
élus et mandatés d’une part et les salariés d’autre part. 
Que les revendications et interventions diverses se fassent avec transparence mais aussi avec l’assentiment des 
collègues de travail est l’une des garanties de succès. 
De ce point de vue, les Assemblées Générales de syndiqués régulières, les heures d’information syndicale de sala-
riés sont d’importance. Cela participe de la démocratie syndicale et ouvrière. 
Dans le même ordre d’idées, les salariés ont besoin d’avoir des délégués joignables et présents dans l’entreprise. 
Nous devons veiller à la mise en œuvre de la charte des élus et mandatés. Pour rappel, cette charte indique que 
lorsqu’un salarié, quel qu’il soit, est sur une liste CGT, c’est pour porter les valeurs CGT. Elle indique également 
que la moitié de son mandat doit être consacré à l’activité CGT, dans ses structures que ce soit en interprofes-
sionnel ou en fédéral. Cela évite le risque d’enfermement dans lequel le patronat veut conduire les élus et man-
datés. Cette activité CGT a pour but de travailler aux revendications des salariés, de les porter et de construire la 
lutte pour gagner sur ces revendications. 
  
b/ Au niveau de l’UL nous pouvons et devons donner un coup de main aux élus et mandatés en difficulté ou ayant 
tout simplement des interrogations. C’est pour cela que nous nous efforçons qu’il y ait toujours un camarade pré-
sent en permanence à la bourse du travail mais que nous proposons aussi de profiter de la législation qui permet 
à des camarades militants de l’UL, d’un commun accord avec les délégués de l’entreprise, de participer, avec lui, à 
des réunions de Délégués du Personnel. 
Par ailleurs, l’accompagnement et le suivi des nouvelles bases, des nouveaux élus et mandatés est indispensable. 
  Cette année nous avons mis cela en pratique dans des entreprises aussi variées qu’Adrexo Valeo et les Aides à 
domicile. (Voir document remis au congrès pour plus d’explications et aussi pour avoir des précisions juridiques). 
  
c/ L’Union Locale et l’Union Départementale organisent aussi des stages sur les DP, les DS, le CE les CHSCT. Ce 
sont autant de moments qui peuvent servir pour se former ou tout simplement pour échanger entre nous. 
  
d/ Toutes ces initiatives ont pour objectif d’éviter le cloisonnement et l’isolement. Plus que jamais, dans un con-
texte pas facile, marqué par un rapport de force très favorable au patronat, se retrouver entre militants est non 

seulement utile mais peut redonner confiance. 
  

DOCUMENT D’ORIENTATION suite... 
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4 – La formation syndicale, l’information : deux enjeux majeurs pour l’Union Locale 

 

 

 1. La formation syndicale, pourquoi ? 

 
Pour équiper nos syndiqués, militants, en savoirs et savoir-faire pour agir, mener et conduire leur activité, remplir 
leur mandat. 
Défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés nécessite des savoirs et des savoir-faire qui peuvent 
s’acquérir par la lecture, l’expérience et la formation syndicale. Cette dernière est un formidable outil d’acquisi-
tion des connaissances et de développement des capacités d’action. La formation est indispensable à la réussite 
de toutes les activités revendicatives et de la construction du rapport de force nécessaire à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail. 
 
2.La formation syndicale à l’Union Locale d’Angers 

 
L’accès à la formation syndicale est un droit pour tous les syndiqués de la CGT. Il appartient à chaque syndicat de 
mettre en place un plan de formation. 
Un numéro spécial du bulletin de l’Union Départementale parait chaque début d’année et contient le calendrier 
des formations organisées. 
Le bulletin de l’Union Locale rappelle les dates des formations syndicales à venir dans chaque numéro ainsi que 
les modalités d’inscription, le coût (30 euros par jour de stage en 2015). Le coût des stages est décidé par la Com-
mission Exécutive de l’UL. Le coût des stages ne doit pas constituer un obstacle à la participation des militants. 
Les syndicats qui auraient des difficultés à financer les formations prennent contact avec l’UL afin de trouver une 
solution. 
Il est souhaitable que chaque syndicat inscrive à l’ordre du jour de ses réunions la question de la formation syndi-
cale afin d’élaborer un plan de formation qui parte des besoins. 

Chaque nouveau syndiqué doit se voir proposer un stage d’accueil dans son syndicat. L’Union Locale organise 
un stage « accueil des nouveaux syndiqués » qui peut être proposé quand le syndicat n’en n’organise pas. 

  
La propagande – un contrepoids indispensable face aux grands médias 

 

  
3.Ce qui existe et qu’il faut améliorer 
 

a/ Le Tract Mensuel. 
L’importance des diffusions de tracts sur les zones. 

A travers ses collectifs de zone, l’UL organise régulièrement des diffusions de tracts aux carrefours, feux et ronds-
points. Ces distributions effectuées les troisièmes jeudi du mois permettent la diffusion d’environ 6000 tracts à 
des salariés qui, pour la majorité d’entre eux, n’ont pas accès à l’information Cgt sur leur lieu de travail. C’est un 
complément indispensable des diffusions réalisées dans les entreprises, où la Cgt existe. 
En période « normale », chaque syndicat de l’UL se doit de participer à ces diffusions en fonction de ses moyens. 
Dans de nombreuses entreprises, le temps de délégation peut et doit être utilisé pour le développement de la Cgt 
en dehors de l’entreprise aussi. Nous insisterons donc encore pour que ce travail militant soit régulier et mini-
mum mensuel. 
A ce jour, on peut recenser 6 zones qui relayent les diffusions de tracts de l’Union locale : 
St Barthélémy, Ecouflant, St Serge, Orgemont, Beaucouzé, et Croix Cadeau, avec des difficultés sur Orgemont de-
puis plusieurs mois. L’organigramme des diffusions avec les coordonnées des responsables est envoyé par email à 
chaque syndicat. 
  

b/L’UL Info. 
Un journal d’information mensuel interne à l’Union Locale qui est envoyé, au format papier, à environ 1500 syn-
diqués. Au congrès de 2010, nous nous étions fixés comme objectif de le diffuser aux 3200 syndiqués de l’UL. Le 
journal est adressé en format numérique aux syndicats, élus, mandatés, militants, syndiqués dont les coordon-
nées sont à jour. De ce point de vue, le CoGiTiel est indispensable et doit être tenu à jour par les syndicats. 
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Sa réalisation ; 
Il se nourrit de vos échanges, vos actions, vos victoires, vos échecs, afin de tirer les leçons à partager. Toutes et 
tous à vos plumes et récit. 
Le Comité de rédaction ; 
Son rôle est de recueillir et sélectionner les articles. Actuellement il se confond avec le bureau. Mais il serait sou-
haitable qu’il s’élargisse à d’autres camarades pour limiter la surcharge de travail du bureau. 
Le Tirage ; 
Une équipe de volontaires, essentiellement retraités, dont le nombre peu aussi s’étoffer, qui effectue le suivi et 
l’alimentation en agrafes, encres et papiers des copieurs ainsi que le pliage des documents réalisés. 
Le routage ; 
Une équipe de volontaires relancée par email dont le nombre peu aussi s’étoffer, qui fixe le bandeau d’affranchis-
sement sur chacun des journaux à poster. C’est aussi un moment de partage, de bonne humeur devant un casse-
croute. 
  
4.Ce qui peut se mettre en œuvre et s’améliorer 

  
Les réseaux informatiques et média audio-visuel. 
 
Un site internet de l’Union Locale. 

Un outil quelque peu complexe à mettre en place et à maintenir à jour. Cela demande une équipe de volontaire 
d’au moins trois personnes. 

Les réseaux sociaux. 
Les comptes internet tels que Facebook et Twitter. 

Les médias radios et audio visuels 
Les radios et télévisions locales qu’il faudrait peut-être solliciter plus souvent et plus régulièrement afin de don-
ner de la visibilité à notre activité locale. 
  

 
Fonctionnement du collectif de zone 

 
Nous venons de voir que le collectif de zone a pour mission essentielle la diffusion mensuelle du tract de l’UL aux 
différents rond points de la ville. Ce collectif a également pour mission de permettre d’avoir des liens entre cama-
rades de différentes entreprises de la même zone. Nous proposons pour ce prochain mandat, que ces collectifs 
aient pour objectif d’identifier les entreprises de la zone où la CGT n’est pas présente et de nous y organiser. 
 

 
5.La politique culturelle de l’UL 

  
La place de la culture pour l’émancipation de la classe ouvrière est une des origines de la CGT. Nous avons à cœur 
de maintenir cette préoccupation. 
Depuis 2010 l’UL fait son cinéma. Il s’agit d’une soirée conviviale, autour d’un buffet, suivi de la projection d’un 
film et d’un débat sur des thèmes traitant de la vie ouvrière ou de sujets sociétaux. Elle réunit régulièrement 
quelques dizaines de participants, militants ou non. 
Cette activité a donné lieu à la création d’une commission culturelle. Nous pouvons nous donner comme perspec-
tive de diversifier les activités culturelles. Pour cela il faudrait élargir cette commission à de nouveaux membres. 
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VOIX POUR : 1879 (78.98%) 

VOIX CONTRE : 281 (11.81%) 

ABSTENTIONS: 219 (9.20%) 

NOMBRE DE VOTES EXPRIMES : 2379 

 

  

 

 

 

A ce jour, tous les syndicats n’ont pas encore soldé l’année 2015. Certains n’ont même rien réglé du tout (ce qui 

est dommageable pour l’Union Locale). On peut donc estimer que la syndicalisation sera en progression sur 2015 

par rapport à 2014. Les chiffres récemment reçus du Cogétise font déjà apparaitre cette progression. 

Ci après, vous trouverez la liste des camarades élus à  la nouvelle Commission Exécutive et à la nouvelle Commis-
sion Financière de Contrôle de l’Union Locale d’Angers. Cette liste a été votée à l’unanimité des suffrages expri-
més, sans rature d’aucun nom. 

Lors de sa première réunion, la Commission Exécutive a élu Didier TESTU secrétaire Général de l’Union Locale 
d’Angers et Gilles MAPELLI secrétaire Général Adjoint. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

RESULTATS DU VOTE  

DU DOCUMENT D’ORIENTATION  

MEMBRES DE LA COMMISSION EXECUTIVE 
ET DE LA CFC 

Serge  MARAIS Didier TESTU 

ANNEES NOMBRE DE FNI NOMBRE DE TIMBRES 

2013 3158 32056 

2014 3114 31175 

2015 2808 23668 

SYNDICALISATION : les chiffres 
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MEMBRES DE LA COMMISSION EXECUTIVE 

 NOM PRENOM Entreprise SYNDICAT 

1 BEYLIER Isabelle   Ptes Communes 

2 BOUTIN Monique CHU CHU Angers 

3 DOSSO Aristide EIFFAGE Construction 

4 GAYOUX Xavier   C. Départemental 

5 GIRARD Jean-Louis Meggitt Métaux Angers 

6 LAMBALLAIS Denis Thyssen Métaux Angers 

7 LAZAAR Isabelle ANPAA ANPAA 

8 LE GARFF Jean-Pascal Ville d'Angers Municipaux  

9 LEPRON Maryse Education Nationale SDEN  

10 LEQUEUX Nathalie ST NICOLAS SANTE 

11 LETANG Benjamin CESAME SANTE 

12 LIZE Didier   SNCF 

13 LOHEAC Nathalie Bucher Vaslin Bucher Vaslin 

14 MAPELLI Gilles VALEO Métaux  

15 MARAIS Serge   Ret. Commerce  

16 MAREST Hervé   SDAD / ASSA 

17 MARGUEREZ Gérald   Métaux Retraité 

18 MOUGEY Clément Ville d'Angers Municipaux 

19 PEILLON  Patricia LA POSTE FAPT 

20 PENHOAT Eric CESAME SANTE 

21 PERTUE Chantal   CDC Retraitée 

22 PERTUE Guy   Métaux Retraité 

23 RAMBAUD Marie-Claude   C.Départemental 

24 RAYER David ENGIE EDF-GDF  

25 ROSSIGNOL Pascal RET. ENGIE EDF-GDF  

26 SANCEAU Guénaël Education Nationale SDEN  

27 SANCHEZ Laurent TFN NETTOYAGE 

28 SAUTON  Pierre ASEA Action sociale 

29 TAILLEFER Marc   Syndicat Multipro 

30 TAKACS Stéphanie CAF Org. Sociaux 

31 TESTU Didier RET. PCM Métaux Angers 

32 URTEBISE Dominique CBI CBI 

33 VIDELO Christian Orange FAPT 

 MEMBRES DE LA COMMISSION FINANCIERE DE CONTRÔLE 

1 BARBANO Christian RET. ATOS Métaux 

2 BONNAMY Sylvie MENDES THC  

3 NEVEU Michel Meggitt Métaux 


