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 Suite à l’annonce d’un déficit de trois milliards d’euros concernant la Sécurité 

Sociale, le gouvernement a déclaré son intention de résoudre le problème. Non pas 

en faisant payer les actionnaires des entreprises qui annoncent des bénéfices re-

cords, mais en prenant dans les poches des travailleurs, en réduisant ce à quoi ils ont 

droit quand ils sont accidentés, malades ou retraités. 

 Il augmente la CSG pour les salariés et pour les retraités, augmente le prix 

du forfait hospitalier de 18 à 20 euros par jour et coupe dans les budgets des hôpi-
taux. De même, il supprime des lits d’hôpitaux « qui ne servent à rien », comme a osé 

le dire la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, alors que dans bien des hôpitaux les ma-

lades sont poussés dehors à peine convalescents, justement à cause du manque de 

lits. 

 Dans les faits, la ministre de la Santé veut faire la chasse aux malades exacte-

ment comme la ministre du Travail fait la chasse aux chômeurs. Conformément à ce 

qui se pratique déjà dans de nombreuses entreprises avec des médecins "flics", la 

pression des contrôleurs de la Sécurité Sociale va s’ajouter à la peur du licenciement 

pour pousser encore plus de travailleurs à reprendre le travail sans être guéris  

 Mais à quoi serviront ces "économies", sinon à alléger le peu d’impôts que les 

capitalistes payent au regard de leur fortune. Le mois dernier, la fin de l’Impôt sur la 

Fortune a été votée au Parlement, ainsi qu’une baisse des taxes sur les revenus du 

capital. Au total, c’est un cadeau de 4,5 milliards d’euros pour les plus riches. Tout 

un symbole pour ce gouvernement, qui ostensiblement se déclare du côté des 

riches. 

 Après les ordonnances Macron, qui détricotent la législation du travail en fa-

veur du patronat, les mesures du gouvernement se succèdent. Et cela va conti-

nuer...sauf si nous y mettons un coup d’arrêt ! 

 Lors du dernier trimestre, nous avons organisé des journées d’action et à 

chaque fois, il y a eu des grèves et des manifestations. En plus de ces journées, plu-

sieurs catégories de travailleurs se sont mobilisées contre cette politique gouverne-

mentale : les routiers, les dockers et d’autres encore. Le gouvernement a dû concé-

der  que ses ordonnances ne s’appliqueront pas à eux. Leurs Conventions Collec-

tives resteront la base de leurs contrats de travail. C’est tout simplement la preuve 

que la lutte paye. Si le patronat et ce gouvernement veulent que le monde du travail 

soit à leurs pieds, obéissant, maté, c’est parce qu’ils savent que, collectivement, celui-

ci représente une force immense qui peut mettre en échec tous leurs projets.  

 Alors ? La seule chose que nous pouvons souhaiter en cette période de 

vœux, c’est que cette nouvelle année soit l’occasion d’une riposte qui fasse reculer 

nos ennemis bien au-delà de ce qui peut apparaître possible aujourd’hui.  
 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Luttes en France... 

  

 Les nombreuses luttes des salarié-e-s dans les EHPAD ces derniers mois, relayées par les mé-

dias, ont placé ce sujet au cœur du débat public. 

 La France découvre l’indignité avec laquelle sont traitées les personnes âgées. Les salarié-e-s ne 

veulent plus garder le silence ! Ils, elles dénoncent des conditions de travail déplorables, la précarité et 

ne veulent pas être les complices d’une maltraitance institutionnelle. 

 Le gouvernement a été obligé de réagir et une mission parlementaire « Flash EHPAD » a été dé-

cidée. Le 13 septembre 2017, cette commission parlementaire a donné son rapport sur l’état des lieux 

des conditions de travail des salarié-e-s et de vie des résidents, et l’a intitulé : «la France ne fait pas 

son devoir auprès des personnes âgées » 

 Mais pour que les objectifs prioritaires préconisés par cette 

commission parlementaire puissent se concrétiser et ainsi améliorer 

les conditions de travail dans les EHPAD, il faut des moyens bud-

gétaires nécessaires pour les établissements.  

En effet, sans augmentation de l’enveloppe budgé-

taire de chaque EHPAD, comment atteindre : 
 l’objectif de « mieux reconnaitre le métier d’aide-

soignant-e et de valoriser leur statut » ? 

 l’objectif de doter du personnel infirmier exerçant 

de nuit ? 

 l’objectif d’augmenter les ratios : un soignant pour 

un résident 

Qu’ils soient EHPAD publics ou privés, tous sont financés en majeure partie par la Sécurité Sociale 

(prise en charge des soins) et par les Conseils Départementaux (prise en charge de la dépendance et 

une partie de l’hébergement). Or, avec les restrictions budgétaires décidées par le gouvernement MA-

CRON – PHILIPPE (au profit du patronat et des actionnaires), la Sécurité Sociale verrait ses dépenses 

amputées de 5 milliards et les collectivités territoriales de 3 milliards !! 

 Les salariés, qu’ils soient fonctionnaires bénéficiant du Statut de la Fonction publique hospitalière, 

territoriale, contractuels ou vacataires dans un EHPAD public, ou bien salariés dans un EHPAD privé (à 

but non lucratif ou à but lucratif) et relevant de la Convention Collective 51, vont tous être attaqués par 

les directions d’établissement qui vont tenter de leur faire payer la note de l’austérité. 
 

 POUR DÉNONCER CETTE SITUATION ET EXIGER LES MOYENS 

NÉCESSAIRES ET LES EMPLOIS POUR TRAVAILLER ET PREN-

DRE EN CHARGE DIGNEMENT LES PERSONNES ÂGÉES,  

"EXIGEONS LES MOYENS FINANCIERS  

NECESSAIRES POUR LES EHPAD 

LE 30 JANVIER 2018 :  

JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MOBILISATION  

DES SALARIÉS DES EHPAD.  

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE  

À SOUTENIR LEUR LUTTE ! 



 

...et luttes locales 
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"FERMETURE ANNONCÉE DE L’EHPAD  

DE St FLORENT LE VIEIL : 
 Dans ce contexte de manque de person-

nel dramatique dans tous les EHPAD, nous avons 

appris récemment la fermeture programmée 

pour 2020 de l’EHPAD de St Florent le Vieil 

(résidence Bonchamps). Cet établissement ac-

cueille une soixantaine de résidents emploi une 

quarantaine de salariés. 

 Les salariés viennent d’être informés de 

cette fermeture alors que ce projet date de 

2013…  

 Bien évidemment, le personnel est sous le 

choc. 

 Avec une délégation de salariées et les 

déléguées CGT et FO, nous avons rencontré la 

direction 49 de l’ARS (L’agence régionale de san-
té) ainsi que le maire et l’adjoint au maire de St 

Florent le Vieil: 

 Pourquoi fermer cet établissement ?  

 On nous répond qu’il n’est plus aux 

normes et surtout, l’ARS veut fermer ou regrou-

per tous les établissements de moins de 80 lits 

pour faire des économies de personnel. 

 L’ARS dit également que cette région du 

département est « sur dotée » en lits !!! 

 

 Que vont devenir les salariés et les rési-

dents ?  

 L’ARS annonce que 18 lits seront transfé-

rés à St Pierre Montlimart avec, sans doute, 

quelques postes mais pas de chiffres précis… 

 Quant au reste des lits, ils seraient redis-

tribués dans le saumurois mais sans aucune préci-

sions. 

 Le maire parle d’un projet de maison 

d’autonomie qui pourrait accueillir des résidents 

moins dépendants. Ce projet serait validé par 

l’ARS mais il n’y a pas de date de mise en place 

de ce projet. 

 Quant aux questions sur le devenir des 

salariés, ni les uns, ni les autres ne sont capables 

de proposer de solutions ! 

 

 Il a fallu aller chercher tous ces renseigne-

ments. Les premiers concernés c'est-à-dire les 

salariés, les résidents et leurs familles n’ont été 

mis au courant que ces dernières semaines. C’est 

d’autant plus incompréhensible qu’il manque de 

place d’EHPAD et qu’il faut parfois attendre des 

mois pour en obtenir une.  

 Il paraît clair que l’objectif pour l’ARS est 

bien de faire des économies au détriment des 

salariés et des résidents et de leurs familles. 

 Déjà, il y a beaucoup d’inquiétude pour 

les familles et la population de St Florent qui 

s’inquiète sur le devenir de ses ainés ! Pour les 

salariés, c’est l’inquiétude de se retrouver sans 

emploi, particulièrement pour les contractuels ! 

 

 La journée de mobilisation 

du 30 janvier sera l’occasion de dé-

noncer les conditions de travail dans 

cet EHPAD comme partout en 

France, à cause de l’insuffisance de 

personnel. 

 

  Ce sera aussi l’occasion, avec 

les familles de résidents et la popula-

tion de St Florent le Vieil de protes-

ter contre cette fermeture et d’exi-

ger des solutions de remplacement. 
 

Marie-José FALIGANT 

CGT CHU 



 

Luttes locales  

PIC D’ANGERS : POSTIERS EN COLÈRE 
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 Ces dernières semaines, un mouvement de contestation et de solidarité a eu lieu à la PIC (ex 
centre de tri). 

 Une restructuration est en cours depuis début 2017 avec une partie du courrier déjà traitée à 

Nantes. Elle n’en finit pas de dégrader les conditions de travail de tout un chacun, avant la finalisation 

prévue en avril 2018 avec son lot de suppressions d’emplois et même de reclassements prévus. 

 Le service du collectage entreprises a été restructuré en octobre 2017 avec des changements de 

tournées devant rentrer plus tôt et un pré-tri plus rapide avant de faire partir le courrier à Nantes pour 

qu’il passe en machines. 

 Dans ce contexte de pression permanente, amplifié par l'attitude d’une partie de l’encadrement, 

un salarié embauché a eu une altercation physique brève avec un collègue intérimaire qu'il a regretté im-

médiatement. 

 Plutôt que de dédramatiser la situation, la direction a décidé de mettre le postier en mise à pied 

conservatoire et a entamé une procédure de licenciement à son encontre. 

 De nombreux postiers ont rapidement signé une pétition pour demander une baisse de la sanc-

tion. 

 Le 1er décembre, suite au conseil de discipline où la direction voulait encore licencier cet agent, 

ses collègues, à l’appel de la CGT et de SUD, ont immédiatement débrayé. 

 Puis le 5 et le 8 décembre, nous avons été environ 40 postiers (80 % des agents d’après-midi) à 

faire grève et à tenir un piquet devant la PIC toute l’après-midi, soutenus par plusieurs collègues de nuit. 

Suite à ces mobilisations, la direction départementale a reçu une délégation syndicale. Cela a été une 

nouvelle occasion de rappeler à la Poste nos revendications : baisse de la sanction, arrêt du stress, arrêt 

de la pression et de la répression. 

 Le collègue a depuis reçu sa lettre de licenciement. 

 Si nous n’avons pas gagné sa 

réintégration, nous avons gagné 

notre dignité de salariés face aux 

pressions de toutes sortes et une 

nouvelle solidarité entre nous qui 

nous servira face à tous les mauvais 

coups de La Poste. 
 

Patricia PEILLON,  

secrétaire de section Centre de Tri 
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Chronique INDECOSA 

 

 La TVA sur les travaux de construction et de rénovation dans le loge-

ment social va passer de 5,5 à 10 % pendant trois ans. L’objectif ? Compenser 

la baisse de loyers des organismes HLM. 

 Le gouvernement souhaite augmenter pendant trois ans la TVA sur les travaux 

de construction et de rénovation dans le logement social pour compenser l’étalement 

sur la même période de la baisse des loyers des organismes HLM, a confirmé mardi Edouard Philippe. 

 "Je proposerai au Sénat, conformément à la demande des bailleurs, que cette baisse (des APL) soit com-

plétée, sur une période de trois ans, par une hausse de la TVA", a déclaré le chef du gouvernement lors de 

son discours au congrès de l’Association des maires de France (AMF). Les chantiers effectués dans le 

logement social sont actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %. Ils passeraient donc, selon le plan du 

gouvernement, à 10% le temps que la réforme des aides personnalisées au logement (APL) atteigne son 

rythme de croisière en 2020. 
 

 "L’impact sur les recettes d’exploita-

tion des bailleurs sera moindre dans cette 

phase transitoire de trois ans", a affirmé le 

Premier Ministre, sans donner de chiffre précis. 

 La Caisse des Dépôts va également 

mettre en place quelque 6 milliards d’euros de 

facilités de paiement pour la construction et la 

rénovation du logement social en France. 

 Le dialogue se poursuit avec les 

bailleurs sociaux. Le Premier ministre a par 

ailleurs reconnu que le dialogue mis en place 

avec les bailleurs sociaux pour parvenir à un ac-

cord n’avait pas abouti, même s’il se poursuit, 

avec des échanges qui sont "directs, utiles, passion-

nants. Je pense qu’ils aboutiront", s’est avancé 

Edouard Philippe devant les maires. 
 

 Le budget 2018 prévoit de compenser une réduction des APL perçues par les locataires HLM 

par une baisse des loyers imposée aux organismes HLM, de 1,5 milliard d’euros par an. Mais, face à la 

grogne des bailleurs sociaux, le gouvernement a proposé qu’elle se fasse progressivement sur trois ans 

et non entièrement dès 2018, via un amendement introduit à l’Assemblée Nationale début novembre.  

 Soucieux de boucler son budget, l’exécutif compte toutefois maintenir l’objectif de 1,5 milliard 

d’économies dès 2018, ce que doit permettre la hausse provisoire de la TVA sur les chantiers dans le 

logement social. 

 

 Une fois de plus ce sont les plus pauvres qui vont en faire les frais, 

 Ce sont les ouvriers de la construction qui vont subir les pertes d’emplois. 
 

Pour le gouvernement,  

c’est protéger les plus riches au détriment des plus pauvres !!!  

 

Pour INDECOSA CGT, Patrick GUESDON 

La hausse de la TVA dans le logement social 
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PETIT LEXIQUE  
A L’USAGE DES RETRAITE-E-S 

Le coin des retraités 

Source : UFR - Vie nouvelle finances n°21 – novembre 2017 

 Le candidat Macron avait annoncé sa volonté d’augmenter de 1,7 

point le taux de la CSG pour les actifs et les retraités soumis à la CSG au 
taux de 6,6 %, afin de compenser une baisse de 3,1 % des cotisations as-

surance maladie et chômage pour les actifs. 

 Élu Président, il a confirmé, ainsi que le Premier Ministre, cette 

mise en œuvre. 

Avant tout, pour bien comprendre ce dont il s’agit, il est nécessaire de 

rappeler les notions de revenu brut, revenu imposable, revenu fiscal de 

référence (RFR), revenu disponible. 

 

 

 Le revenu brut est le montant total des pensions versées par les organismes de retraite (nous 

faisons abstraction d’autres revenus type revenus fonciers).  

 Le revenu imposable est égal au revenu brut diminué de la CSG déductible (en totalité pour 

ceux acquittant la CSG au taux de 3,8 % et 4,2% pour ceux acquittant la CSG à 6,6 %). Pour ceux ne 

payant pas de CSG, le revenu brut est égal au revenu imposable.  

 Le revenu fiscal de référence (RFR) est calculé à partir du revenu imposable, déduction faite 

d’un abattement de 10 % (avec un minimum de 379 € et un maximum de 3 715 €) et éventuelle-

ment d’un abattement pour les plus de 65 ans ayant des revenus modestes (nés avant le 1er janvier 

1951 pour le calcul du RFR de l’année 2016). C’est ce RFR qui va déterminer le taux de la CSG, le 

payement ou non de la CRDS (à 0,5 %) ou de la CASA (à 0,3 %). Ce RFR va aussi avoir des con-

séquences éventuelles sur les impôts locaux (exonération ou abattement) et/ou sur les droits so-

ciaux (aide des CCAS, tarifs de transports locaux etc.). Il est à noter que, grâce à nos différentes 

actions pour les personnes bénéficiant d’une exonération d’impôts locaux jusqu’en 2014, deve-

nues imposables du fait de la suppression de la demi-part (personnes vivant seules ayant élevé au 

moins un enfant), cette exonération a été maintenue en 2015 et 2016 ; pour les prochaines an-

nées, le RFR utilisé pour les abattements ou exonérations d’impôts locaux sera calculé sur une 

part et demie.  
C’est le RFR de l’année 2016 au titre des revenus de 2015 qui sert pour déterminer le taux de 

CSG applicable en 2017. (Pour 2018, voir article ci-contre « Situation pour 2018 pour la 

CSG »).  

 Le revenu disponible est égal au revenu brut diminué de l’ensemble des prélèvements sociaux: 

CSG déductible et non déductible, CRDS et CASA (selon le RFR de chacun ou du couple). C’est ce 

revenu qui est viré sur les comptes bancaires. Dans certains cas, une cotisation maladie (pour des 

régimes particuliers), ainsi que la cotisation mutuelle, viennent aussi en déduction avant le vire-

ment bancaire. Pour avoir une appréciation un peu plus exacte du reste à vivre, il faudrait aussi 

déduire les impôts sur le revenu et locaux. C’est ce reste à vivre qui permet de payer l’en-

semble des dépenses courantes : énergie, alimentation, dépenses de santé, transports, dépenses 

de loisirs lorsque cela est possible, etc.  



 

À vos calculettes ... 
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SITUATION AU 1er JANVIER 2018  

POUR LA CSG 

 Source : UFR - Vie nouvelle finances n°21 – novembre 2017 

 Compte-tenu de la décision du gouvernement d’augmenter à compter du 1er janvier de 1,7 point le 

taux de la CSG pour les retraités acquittant le taux fort de CSG et de la circulaire 2017-34 du 20 octobre 2017 
de la CNAV, revalorisant les montants du revenu fiscal de référence déclenchant les seuils d’assujettissement et 

d’exonération, les retraités seront dans la situation suivante à partir du 1er janvier 2018.  

 Seront exonérés de CSG, de CRDS et de CASA les retraités ayant un revenu fiscal de réfé-

rence (RFR) au titre de leurs revenus 2016 inférieur ou égal à 11 018 € pour une part, 13 960 € 

pour 1,5 part (1) et 16 902 € pour 2 parts. 

 Sont assujettis au taux de 8,3 % de CSG (2), 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA ceux dont le RFR 

est supérieur ou égal à 14 404 € pour une part, 18 250 € pour 1,5 part, et 22 096 € pour 2 parts.  

 Sont assujettis au taux réduit de CSG de 3,8 % et au 0,5 % de la CRDS les retraités ayant un RFR 

compris entre les seuils d’exonération et d’assujettissement au taux fort.  

Ces RFR correspondent aux revenus imposables suivants : 

(1) Ont droit à 1,5 part les personnes vivant seules ayant élevé seules un enfant pendant au moins 5 ans ou les anciens com-

battants de plus de 75 ans (nés avant le 1er janvier 1941). (2) Si la majoration de 1,7 point est adoptée par le Parlement.  

(3) Abattement pour les plus de 65 ans (nés avant le 1er janvier 1956) ayant des revenus modestes. 

Nombre de parts Revenu imposable 2016 Exonération Taux réduit Taux fort 

1 part (- de 65 ans) Inf. ou égal à 12 242 € x     

  Entre 12 243 et 16 003 €   x   

  Sup. ou égal à 16 004 €     x 

1 part (+ de 65 ans) (3) Inf. ou égal à 14 856 € x     

  Entre 14 857 et 17 310 €   x   

  Sup. ou égal à 17 311 €     x 

1,5 part (- de 65 ans) (1) Inf. ou égal à 15 511 € x     

  Entre 15 512 et 20 277 €   x   

  Sup. ou égal à 20 278 €     x 

1,5 part (+ de 65 ans) (1 et 3) Inf. ou égal à 16 818 € x     

  Entre 16 819 et 21 583 €   x   

  Sup. ou égal à 21 584 €     x 

2 parts (- de 65 ans) (3) Inf. ou égal à 18 780 € x     

  Entre 18 781 et 24 550 €   x   

  Sup. ou égal à 24 551 €     x 

2 parts (+ de 65 ans) (3) Inf. ou égal à 21 393 € x     

  Entre 21 394 et 26 400 €   x   

  Sup. ou égal à 26 401 €     x 

2 parts (1 + de 65 ans et 1 – de 
65 ans) (3) 

Inf. ou égal à 20 087 € x     

  Entre 20 088 et 25 857 €   x   

  Sup. ou égal à 25 858 €     x 



 

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. 


