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Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 

 Parmi tous les outils octroyés au patronat par les ordonnances Macron, il y a une 

mesure qui programme la fusion du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du 

CHSCT en une instance unique, le Comité Social et Economique. Dans les faits, ce n’est pas 

anecdotique. Il s’agit de diminuer le nombre de représentants du personnel et peut-être de 

limiter à trois le nombre de mandats successifs pour "favoriser la représentativité des salariés"! 
Encore une fois, se cachent derrière des arguments pseudo-démocratiques, des mesures qui 

ne font que donner satisfaction au patronat qui souhaite empêcher les travailleurs de choisir 

librement ceux qu’ils jugent les plus aptes à les représenter et à défendre leurs intérêts. 

 Dans le même ordre d’idées, et dans un même temps, Mme Muriel Pénicaud, mi-

nistre du Travail, ancienne DRH de Danone, (dont nous évoquons les états de service sur le 

site de l’UL) déclare vouloir favoriser la "professionnalisation du syndicalisme" En fait, derrière 

cette déclaration se profile la volonté du patronat, (volonté qu’il n’a jamais abandonné de-

puis qu’ont été reconnues les organisations syndicales en 1884) d’avoir des organisations et 

syndicalistes professionnels, soumis à son influence et à sa politique.  

 Depuis des années, la bourgeoisie et ses porte-voix (politologues, journalistes et 

nouveaux philosophes divers) prétendent que la lutte des classes serait dépassée. Quelle 

blague ! Par toute leur attitude et leur politique, ils démontrent dans les faits tout simple-

ment l’inverse : cette lutte des classes, ils la mènent tous les jours ! A l’Assemblée Nationale 

(avec les ordonnances) et dans les entreprises contre ceux qui résistent. Pour preuve, la 

répression organisée contre les camarades de la CGT de PSA de Poissy et de Mulhouse, qui 

connaissent un train de procédures de licenciements et de condamnations à des peines de 

prison (pour l’instant avec sursis). 

 Pour résumer la politique du gouvernement et du patronat est de nous intégrer, ou 

de nous réprimer, et cela en fonction des rapports de force. Rien de très moderne là-

dedans. 

 En ce qui concerne notre rapport des forces, les journées d’action organisées depuis 

le mois de septembre ont permis à des centaines de milliers de femmes et d’hommes de 

montrer leur opposition aux attaques gouvernementales et patronales. Contrairement à ce 

que veulent faire croire les médias, nous ne sommes pas isolés et ce mouvement n’est pas 

terminé. Certes il n’est aujourd’hui pas suffisant pour faire reculer ce gouvernement plein 

d’arrogance, mais rien n’est terminé, car les attaques ne vont pas cesser : contre le Code du 

Travail mais aussi contre la Sécurité Sociale, les prestations sociales et aussi les services pu-

blics… 

 Pour mettre un coup d’arrêt aux reculs sociaux, nous le voyons bien, seule une lutte 

générale de l’ensemble du monde du travail peut inverser le cours des choses. La goutte 

d’eau finira bien par faire déborder le vase et il se peut même que ce soit cette bourgeoisie 

et les dirigeants politiques de ce système capitaliste qui finissent par provoquer une explo-

sion sociale. Et bien, nous serons là. Avec nos revendications et d’autres perspectives qu’une 

société qui ne vit qu’au rythme des CAC 40 et dividendes des actionnaires. 

 

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

  

 Ah, l’insouciance de l’enfance ! Tout peut foutre le camp, demain c’est l’instant présent ! C’est 

tellement chouette le temps des bacs à sable ! Les grands s’occupent des lendemains… 

 Alors, plus tard, devenu adulte, on quitte le bac à sable. Notre avenir, notre destin commun, 

nous appartient. Michel Fugain chantait : « Le monde sera ce que tu en feras ! » C’est pas faux, non ?  

 On est ainsi quelques centaines de milliers à regarder les enfants en se disant qu’on ne peut pas 

leur laisser ce monde comme il va, tellement il se décompose, il fabrique de misère, de mal-être, tant il 
détruit la planète !  

 Pour d’autres, nombreux, trop nombreux, le sable est ancré dans les gênes. On appelle ça, paraît

-il, le syndrome de l’Autruche. Ce serait semble-t-il une façon de rester « un enfant du bac à sable » en 

espérant voir venir, sauve-qui-peut, le sauveur suprême ou ceux qui pourraient nous sortir de cette 

mouise, sans qu’on y participe, tout en préservant nos petits intérêts particuliers et parfois bien 

égoïstes… ?? Vous y croyez vous à ça ? Est-ce qu’on peut franchement laisser tout se déliter, des décen-

nies de conquêtes sociales partir « à volo », en faisant mine de ne rien voir ?  

 Une chose est sûre : au fil de l’histoire, des enfants devenus grands ont quitté leur bac à sable et 

n’ont pas succombé au syndrome de l’autruche. Ils ont battu le pavé, soudé les grilles des entreprises, 

chanté la grève et la lutte à tue-tête pour que « leurs enfants des bacs à sable » gagnent en dignité, vi-

vent mieux que leurs ainés. 

 Et ainsi, nous, leurs enfants devenus travailleurs-es, nous avons des droits, des congés, la Sécurité 

Sociale, des conventions collectives …Mais c’en est trop pour les bourgeois. C’est insupportable, il faut 

détruire tout ça.  

 Comprenez : en 20 ans de syndrome de l’autruche, ce sont 20 ans de prospérité pour le gotha 

des 500 Français les plus riches qui ont vu leur fortune multipliée par sept, passant de 80 milliards d’eu-

ros en 1996 (6% du PIB) à 570 milliards d’eu-

ros en 2016 (25% du PIB) !  

 Ils doivent, dans leurs châteaux do-

rés, continuer de rêver à des bacs à sable 

remplis d’adultes et d’une dune du Pilat cou-

verte de millions d’autruches ! Et on les 

comprend ! Coluche disait : «Tant qu’je 

gagne, je joue !»  

 Mais nous, nous qui sommes des mil-

lions de travailleurs surexploités, d’exclus, de 

chômeurs, de pauvres qu’avons-nous gagné ? 

La charité, au mieux des miettes.  

 Alors, si chacun, tous ensemble, on 

descendait dans la rue, on soudait les grilles 
de nos usines, on chantait à tue-tête la fin 

des bacs à sable et du syndrome de l’au-

truche pour aller jeter  un seau de sable dans 

la mécanique de ce système pourri, morti-

fère, qui écrase le plus grand nombre et bou-

sille la planète au profit d’une minorité?  

Pourquoi, pourquoi on pourrait pas faire ça, 

pourquoi ce serait plus compliqué qu’avant ? 
 

Serge Marais 

"Vive les bacs à sable !... ?  



 

Luttes locales 
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"Protection de l’enfance : bilan d’un carnage 

 Le 20 novembre, jour anniver-

saire de la Déclaration des Droits de 

l’Enfant, les salariés du social, du médi-

co-social, du sanitaire - secteur privé-

public étaient appelés sur l'ensemble 

du territoire national à manifester. 

 Sur Angers, une centaine de 

salariés a répondu à l’appel. Forts de 

nos manifestations précédentes, nous 

aurions pu attendre un peu plus de 

mobilisation, mais le fait est que la si-

tuation est si maltraitante pour les 

personnels qu’elle entraîne : repli sur 

soi, résignation, arrêt maladie, démis-

sion, rupture conventionnelle... 
 Nous étions présents pour dé-

noncer la politique du Conseil Départemental du Maine-et-Loire. Une politique qui bafoue les Droits de 

l'Enfant. En effet, une injustice grave existe de fait pour les mineurs non accompagnés. Elle est créée par 

la dégradation du système de protection de l'enfance, avec des réorganisations sans aucun sens, des 

coupes budgétaires et des appels à projets. 

 Aujourd’hui, quelles sont les conséquences de ces appels à projets dans les associations ?qui ont 

en charge la protection de l’enfance dans le département ? 

 ARPEJE (120 personnes): la direction a engagé une action en justice contre le Département et 

ses « appels à projets » 

 APAECH: là aussi la direction est démissionnaire. Les élus se démènent pour obtenir des garan-

ties pour les salariés. Il y a l’espoir d’une reprise, mais seulement d 'une quinzaine de salariés sur 

120 ! 

 ASEA: le service d’accueil de jour a un budget tellement amoindri que des salariés vont devoir 

travailler à 50 km de leur lieu de travail habituel. Six suppressions d’emplois prévues. 

 ACADEA: une reprise est en cours de négociation...les élus veillent. 

 Les Tourelles : 50 salariés, c’est la Bérézina, là encore les élus ont un sacré boulot. 

 APIJ: 15 salariés en souffrance, une direction démissionnaire, toujours pas de réponse pour l'ave-

nir de Cassiopée. 

 Les Écureuils: échec de reprise par l’ASEA, 15 salariés sans perspective. 

 L’Éclaircie: 15 salariés en souffrance qui subissent reclassements en interne, suppressions de 

postes, pas de PSE.  

 

Le collectif, très actif dans la lutte contre cette politique, est à bout de souffle ! 

 Le Conseil Départemental du Maine-et-Loire par sa politique méprise les salariés du social et les 

valeurs de leur engagement auprès des enfants qu’il devrait protéger Ses décisions entraînent insécurité, 

souffrance au travail et suppressions d'emplois. 

 M.GILLET, président du Conseil Départemental, affirme qu'il y aura plus d'emplois crées que 

supprimés...Faux et à quel prix ! 
- à quel prix, lorsque pour continuer à exercer notre métier, nous voyons diminuer de façon consé-

quente nos salaires et nos acquis sociaux ? 

…/... 
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 "Grâce" à la loi El Khomri, ce délai peut 

descendre à trois jours, à condition que le salarié 

ait donné son accord express, et que cela fasse 

l'objet d'une contrepartie. 

 Dans les faits, les entreprises et les associa-

tions de l'aide à domicile s’assoient allègrement sur 

la loi. 

 Pour les collègues qui travaillent en entre-

prise, il n'y a absolument aucune contrepartie pré-

vue dans leur convention. Tous les cas de figure 

sont également prévus pour descendre en dessous 

des trois jours. Ils sont donc corvéables à merci, 

souples, très souples, le rêve du patronat devenu 

réalité ! 

 Pour les collègues qui travaillent en associa-
tion, une contrepartie est prévue pour un délai in-

férieur à 7 jours : le droit de refuser 4 fois dans 

l'année. Je suis longtemps passé devant cet article 

en me disant que c'était vraiment pas grand-chose, 

avant de prendre conscience que cette 

"contrepartie" n'en est pas une. Nos droits sont-ils 

outrepassés ? Oui. Est-ce que quelque chose sort 

de la poche de l'employeur ? Non. Il n'y a donc  

 Un truc important dans toutes les pro-

fessions pour pouvoir organiser son temps per-

sonnel : le délai de prévenance pour qu'on nous 

donne nos plannings ou les changements d'ho-

raire éventuels. 

 Selon le Code du Travail, ce délai est de 

sept jours. Pas de problème pour ceux qui ont 

un horaire fixe et habituel. Par contre, cela 

prend tout son sens lorsque les horaires chan-

gent tous les mois ou sont fluctuants comme 

dans l'aide à domicile. 

- à quel prix, lorsque les Apprentis d'Auteuil et l'APIJ confirment ne pas embaucher dans le cadre de la 

Convention Collective 66 ? 

- à quel prix lorsque les propositions d'embauche au Conseil Départemental ne sont que des offres de 

missions de 15 jours à 3 semaines ? 

- à quel prix, lorsque le nombre de week-end travaillés augmentent et que reviennent les horaires décou-

pés en internat ? 

- à quel prix, lorsque les lieux de travail sont déplacés de 50 km ? 

- à quel prix, lorsque les personnels administratifs ne font même pas partie des postes « crées » ?! 

 Prochainement, un point se fera avec les fédérations concernées pour avoir le bilan des diffé-

rentes actions qui ont été menées. 

 Une lettre adressée à Mme la Ministre des solidarités et de la Santé sera envoyée afin d’alerter 

sur la situation et d'appeler les élus à leurs responsabilités. 

 Nous ne resterons pas inactifs face à cette situation. Nous ne pouvons pas accepter de ne plus 

pouvoir accompagner correctement, alors que les populations sont de plus en plus précarisées. Nous ne 

pouvons pas accepter cette politique de marchandisation qui nous voudrait ultra-flexibles au moindre 
coût et au comportement normalisé. Nous n’accepterons pas un tel avenir pour les travailleurs sociaux 

en formation. 

 Notre syndicat va continuer à agir pour défendre la protection de l’enfance dans le Maine-et-

Loire aux côtés des salariés en lutte ! 

Pascale GUINIEC, CGT ASEA (Association Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent) 
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aucune contrepartie. C'est un 

peu comme si quelqu'un pouvait 

venir prendre des légumes toute 

l'année dans votre potager et 

que vous puissiez refuser 4 fois. 

Le fait est qu'il pourra vous 

prendre des légumes 361 fois 

par an sans rien vous payer. 

C'est-y pas beau ? 

 

 La convention collective 

des associations, dans sa grande 

"magnanimité" prévoit tout de 

même une contrepartie d'un 

jour de congé payé par an, si le 
délai de prévenance est inférieur 

à 4 jours. Il faut également dans 

ce cas l'accord du salarié. Il serait 

Zoom... 

intéressant d'avoir l'avis souverain des juges sur la proportionnalité entre la "contrepartie" et le service 

rendu, qui revient au final à être d'astreinte toute l'année pour un seul jour de congés. 

 Petit aparté pour tous ceux qui négocient des accords collectifs, une technique brevetée par les 

neurosciences et reprise par les employeurs : comment faire manger des brocolis à un enfant ? Ne pas lui 

imposer de manger toute l'assiette. Lui proposer un choix entre toute l'assiette et "seulement" trois ou 

quatre brocolis. Résultat : le gamin va non seulement s'enfiler les trois ou quatre brocolis, mais en plus il 

aura eu zéro bonbon en échange. 

 

 

  

 Autre technique bien connue : le nuage de fumée. 

Ce petit paragraphe va sûrement intéresser nos amis 

fonctionnaires.  

 Dans l'aide à domicile, le nuage de fumée ce sont "les urgences et la continuité du service". C'est en 

fait le gros prétexte sous lequel tout le monde s'incline pour aller en dessous des délais de prévenance et 
désorganiser totalement le temps personnel des salariés. Cela permet de réduire à peau de chagrin les 

services d'astreinte qui coûtent plus chers.  

 Une bonne partie des heures sont conventionnées et payées par les Conseils Départementaux qui 

savent bien à quelle sauce sont traités les salariés. C'est une forme de délégation de service public à des 

tiers, sauf que les 500 000 salariés du secteur ne sont pas fonctionnaires. Voilà comment l'état externalise 

et se défausse sur le dos des salariés. 

 Résultat, je le rappelle : 20% d'arrêt maladie, et en plus ils s'étonnent d'avoir du mal à recruter… 

 

 Pour finir : trois conseils de lecture :sur le sujet de la manipulation mentale : 

- "Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens" de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois 

- "Petit cours d'auto-défense intellectuelle" de Normand Baillargeon 

- "Propaganda" de Edward Bernays (exemple de livre de manipulation) 

Hervé MAREST,  

Syndicat Départemental  

des Aides à Domicile  

"Comment faire manger des  

brocolis à un enfant ? Ne pas lui  
imposer de manger toute 
l'assiette."  
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Territoriaux Ville d’Angers  
et Angers Loire Métropole :  

les services publics fondent… 
pour passer au privé 

C’est dans nos boites ... 

 Depuis plusieurs années maintenant, à coup de mutualisations, réorganisations, rationalisations, 

petit à petit, de nombreuses missions que nous assurions vont faire l’objet d’appel d’offre et basculer au 

privé ou en DSP (Délégation de Service Public). 

 Parmi celles-ci, et de manière non-exhaustive : 

 L’entretien des voies du tramway 

 La nouvelle patinoire (bien que sa récente construction soit financée par des fonds publics !) 

 Le service "Elagage", alors qu’il est bien équipé en matériel, perd de plus en plus de chantiers 

(exemple : arbres boulevard Carnot)  

 La cuisine centrale, qui alimente les EPHAD et autres foyers 

 L’entretien des abords des salles de sports et des stades 

 L’éclairage public 

 Le centre de compostage de St Sylvain d’Anjou 

 

 L’organisation de luttes n’est pas aisée, car chacun de ces services ne regroupent souvent pas 

plus d’une dizaine de personnes. De plus, la collectivité, pour noyer le poisson, attend que les agents 

partent en retraite, ou mutent dans d’autres services les agents qui refuseraient un changement de mis-

sion. 

 Résultat : des services, qui jusqu’alors étaient gratuits et équitables pour tous, tombent dans les 

mains de patrons qui sont à l’affût de contrats juteux, payés par la collectivité. Inutile de préciser que la 

gratuité et l’équité n’est pas à l’ordre du jour avec ceux-là ! 

 Bien souvent, les conditions de travail dans les entreprises qui décrochent ces contrats sont dé-

sastreuses et les prix tirés vers le bas font baisser la qualité du service rendu. 

 Ce démantèlement organisé a commencé bien avant l’actuelle équipe municipale en place. Mais 

le mouvement s’accélère. Et ce n’est pas l’exemple donné par le gouvernement qui donnera des scru-

pules face à cette politique de privatisation à tout va ! 

 Mais nous continuerons à nous battre pour garder nos métiers, nos emplois et pour faire perdu-

rer un vrai service public à Angers !  

 

Clément MOUGEY, CGT Ville d’Angers 

PENSE-BÊTE :  
l’Assemblée Générale du syndicat départemental 
du Nettoyage aura lieu le 13 janvier 2018 à 9h30. 
Tous les syndiqués du secteur y sont conviés !  
 

Contact : 06.19.37.00.44 



 

À vos agendas ... 
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EQUIPER POUR AGIR :  

la formation syndicale 

 Voici les prochains stages de formation syndicale proposés par 

l’UL d’Angers fin 2017 et pour l’année 2018 : 
 

 Construire un rapport de force sur son lieu de travail, les 14 et 15 décembre 
2017 

 

 Formation générale niveau 1 du 22 au 26 janvier 2018 (complet)  

 

 Formation Accueil des Nouveaux Syndiqués (FANS), le 1er et 2 février 2018 

 

 Protocole d’accord préélectoral (UD 49), le 8 février 2018 

 

 Formation générale niveau 1 du 26 au 30 mars 2018 

 

 Formation CHSCT (UD 49) du 9 au 13 avril 2018 

 

 Rédiger un tract, du 19 au 20 avril 2018 

 

 Formation Délégués du Personnel du 7 au 8 juin 2018 

 

 Formation générale niveau 1 du 18 au 22 juin 2018 

 

 Formation Négociations Annuelles Obligatoires du 8 au 9 novembre 2018 

 

 Formation générale niveau 1 du 19 au 23 novembre 2018 

 

 Formation Délégués du Personnel du 6 au 7 décembre 2018 

 

 Construire un rapport de force sur son lieu de travail du 20 au 21 décembre 

2018 

 

Pour vous inscrire, prenez contact avec votre syndicat et avec le secrétariat 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. 



 

UL culture 
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Vendredi 26 janvier 2018 à partir de 18 h 30 

.à 20 h : Projection du film 

La fille de Brest, un film d'Emmanuelle Bercot (2016) 
 

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des 

morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le 

Mediator. Elle argumente pour convaincre le laboratoire qui le commercialise et 

les autorités de contrôle sanitaires d'en arrêter la vente. Mais elle se heurte à la 

puissance des intérêts financiers qui s'infiltrent dans les organismes publics. Sa hié-

rarchie tente de la réduire au silence, ainsi que le chercheur qui la soutient. Elle 

s'engage alors dans une lutte militante très dure, qui dépasse son combat habituel professionnel pour 

aider des malades et sauver des vies. Elle doit trouver des alliés pour l'aider, trouver le courage de sup-

porter les attaques contre sa personne. Finalement, grâce aux alliés qu'elle trouve, elle réussit à mettre 
l'affaire sur la place publique et à avoir gain de cause. Inspiré de l'histoire vraie d'Irène Frachon. 

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 partager un buffet froid.  

à 22 h : Débat   
Après le film, il est proposé une discussion permettant aux personnes présentes d'exprimer des ressentis, des ré-

flexions, des analyses, des idées, des opinions plus ou moins divergentes, chacun selon sa personnalité, son vécu, ses 

convictions. Personne ne "tranchera le débat", le but est seulement de repartir de la soirée enrichis de ces échanges… 
 

Thème : les lanceurs d'alerte : quelles difficultés ? 
 

Les lanceurs d'alerte sont des personnes qui estiment avoir découvert des faits qu'il considèrent 

comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement et qui, de manière dé-

sintéressée, décident de les porter à la connaissance du public et des décideurs. Ils le font souvent 

contre l'avis de leur hiérarchie et prennent souvent de gros risques : sanctions, poursuites juridiques, 

dénigrements, menaces... La question se pose de savoir dans quels cas, on peut se lancer... à devenir 

un lanceur d'alerte ? 

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. 


