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 « La France est en marche », « la croissance est 

de retour », « les créations d’emploi ont redémarré », 

« soyez optimistes et faites-nous confiance » : voilà ce 

que nous chantent Macron et ses copains ministres, 

relayés en cela par la "grande" presse aux ordres. 

 Quand on appartient au monde de la bourgeoisie, des affairistes et des bour-

sicoteurs, il y a de quoi voir l’avenir en rose. L’envolée des bourses en 2017 a fait 

gagner plus de 1000 milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes mondiales. Le 

patron français de LVMH, Bernard Arnault, a vu son patrimoine s’accroître de 20 

milliards. L’immobilier, le secteur bancaire et l’automobile battent record sur record, 

et leurs actionnaires sont comblés.  

 Et tout ce monde sait pouvoir compter sur Macron et ses largesses ! Rien 

qu’avec la suppression de l’impôt sur la fortune, beaucoup ont encaissé des dizaines 

de milliers d’euros. Pénicaud, la ministre du Travail, ancienne RH de chez Danone 

qui a "gagné" 4,74 millions en trois ans, a ainsi économisé 62 000 €. Certes, cela aide 

à avoir confiance dans l’avenir ! 

 Mais à contrario, quand on est ouvrier, employé, aide-soignante, cheminot ou 

encore retraité, il n’y a pas de quoi se réjouir car le patronat ne renoncera pas, de 

son plein gré, à l’allongement du temps de travail, à l’augmentation de la charge de 

travail ou au blocage des salaires. Nous le voyons bien, que nous soyons du public 

ou du privé, partout l’exploitation se renforce, et c’est grâce à cela que les grands 

groupes font bondir leur taux de profit. 

 Même avec les annonces d’une prétendue baisse du chômage, il n’y a vrai-

ment pas de quoi se réjouir, car s’il y a une parcelle de vérité dans ces annonces…

cela se fait avec du travail précaire et sous payé. Non seulement pour ce gouverne-

ment il n’est pas question d’augmenter les salaires, mais il étudie même la remise en 

cause du SMIC ! 

 Alors ? Même en supposant qu’un krach financier n’éclate pas dans les pro-

chains mois et que la reprise économique se confirme, nous pouvons être certains 

que les travailleurs ne seront pas plus invités à la table des réjouissances qu’ils ne 

l’ont été jusqu’à ce jour.  

 La seule chance d’inverser le cours des choses repose sur le combat de l’en-

semble des travailleurs et de la jeunesse. Il y a bientôt 50 ans, en mai-juin 1968, c’est 

la grève générale qui fit lâcher à De Gaulle une augmentation du SMIC de 35 %. En 

1936, c’est la grève générale qui imposa la semaine de cinq jours, les congés payés et 

les conventions collectives à un patronat tremblant devant les occupations d’usines. 

 Nous organiser et lutter collectivement, il n’existe pas d’autres moyens pour 

changer notre sort ! 

 

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

Pour inverser le cours des choses,  
il nous faut un nouveau mai 68 ! 
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Luttes dans le monde 

  

 

- 

  

"Regard international  :   
 

… et des luttes victorieuses en 2017 !  

 La fameuse « mondialisation », qui a com-

mencé à se développer il y a plus de deux 

siècles, aujourd'hui s’intensifie et détériore les 

conditions de travail à un niveau plus internatio-

nal que jamais. Les autres pays d'Europe occi-

dentale autour de la France connaissent les 

mêmes attaques que nous contre le monde du 

travail. 
 

 Par exemple, nous connaissons en France 

une dégradation des services de santé. Le 

manque de personnels dans les hôpitaux devient 

criant, les EHPAD se sont mobilisés le 30 janvier 

contre des conditions de travail insupportables. 

A Londres, le temps d'attente moyen pour un 

traitement hospitalier, même en cas de cancer, 

est de 18 semaines. En Belgique, c'est la chasse 

aux malades de longue durée : ils doivent se sou-

mettre désormais à un parcours de réintégration 

qui se solde par le fait que 70 % de ces parcours se 

terminent par un licenciement après avoir été dé-

clarés inaptes au travail. 

En Espagne, il y a 8 ans, il y a eu la réforme Rajoy 

du code du travail qui a facilité les licenciements 

avec pour conséquence le développement des 

temps partiels imposés et la baisse des salaires.  

En Allemagne, il y a eu les lois Hartz entre 2003 

et 2005 qui ont aussi développé le temps partiel 

imposé, augmenté le nombre de bas salaires, aug-

menté le nombre de pauvres. Le "modèle alle-

mand" est le modèle de l'inégalité sociale crois-
sante !  

Nous sommes tous un peu déçus : les ordon-

nances Macron sont passées, malgré les manifes-

tations. En effet, même si ces manifestations ont  

montré une forte contestation, il y a eu parmi les 

salariés un climat de résignation, de décourage-

ment qui a fait que le mouvement de très grande 

ampleur, en nombre de participants et en durée, 

qui aurait pu permettre peut-être d'empêcher le 

gouvernement de voter ces ordonnances n'a pas 

eu lieu. 
 

 Le temps des luttes reviendra. 2018 

sera l'année du cinquantenaire de Mai 68.  

Personne n'avait vu venir dans les mois et 

les semaines précédentes ni la mobilisation 

de la jeunesse, ni cette grève générale, 

forte de 10 millions de travailleurs gré-

vistes, qui avait fait changer la peur de 

camp pour plusieurs années !  
 

 Dans des pays qui connaissent au-

jourd'hui pourtant des conditions de vie 

infiniment plus difficiles que nous, il y a eu 

en 2017 des mouvements sociaux impor-

tants, parfois victorieux. 

 En voici, quelques exemples : 

 

 - En Martinique, en septembre 2017, la 

mobilisation des enseignants et la grève des em-

ployés municipaux, avec le soutien de la popula-

tion, a permis de maintenir pour un an au moins 

les contrats aidés qui devaient être supprimés. 
 

 -En Espagne, les dockers des ports de 

toute l'Espagne sont entrés en lutte contre une 

réforme qui supprimait des droits aux nouveaux 

embauchés. Les ports ont été paralysés, soutenus 

par ceux d'autres ports comme Marseille ou  Tan-

ger qui menaçaient de se mobiliser aussi. Après 5 

mois de lutte, l'accord de fin de conflit a permis 

d'obtenir certaines garanties. 
 

 - En Côte d'Ivoire, où le salaire minimum 

est de 91 euros, où les travailleurs sont des jour-

naliers corvéables à merci dans le privé, où le chô-

mage est important, les fonctionnaires ont fait 

grève pour les salaires, la retraite et des arriérés 

de salaires non payés datant de plusieurs années 

auparavant. Le mouvement a été victorieux.  

des attaques contre  les travailleurs...  



 

...et luttes locales  
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 - En Guyane, il y a eu une grève géné-

rale en avril 2017, avec le "Kolktif pou laguiyann 

dekolé" (Collectif pour le décollement de la 

Guyane), qui après un mois de mobilisation a ob-

tenu 2,1 milliards supplémentaires qui se sont 

ajoutés au plan d'urgence d'un milliard d'euros 

accordé au début d'avril par le gouvernement. 

Même si ces milliards ne vont pas au final au 

monde du travail mais aux possédants (aides, dé-

fiscalisations, CICE, exonérations de charges so-

ciale), cette lutte a été la réponse populaire aux 

propos méprisants de Macron : "Vous êtes une 

charge" et invitant à cesser de "demander des 

milliards" à l'État. Il a finalement préféré lâcher 2 

milliards pour arrêter la grève générale.  
 

Maryse LEPRON, CGT Educ’Action 

 La CGT ne veut pas être complice de 

cette maltraitance institutionnelle et demande 
l’arrêt de la réforme de la nouvelle tarification 

des EHPAD (qui ne permet plus de tenir compte 

de la spécificité de chaque établissement), des 

moyens nécessaires (un salarié pour un résident) 

pour assurer une prise en charge digne des rési-

dents, le respect des personnels et de leurs 

droits ainsi qu’une réelle politique de lutte contre 

la précarité dans les EHPAD. 

Ne perdons pas espoir, 
 les opprimés finissent toujours par relever la tête !  

"Ça bouge dans les EHPAD !  
1500 manifestant.e.s à Angers le 30 janvier 

 Ce ne sont pas moins de 1500 salariés 

des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes), privés et publics, 

qui ont manifesté à Angers mardi 30 janvier. A 

l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, CFDT, 

CFTC et Sud, ils ont exigé des budgets à la hau-

teur des besoins. 

Les raisons de la colère 

 Aujourd’hui, aucun EHPAD n’est épargné 

par les politiques d’austérité : 

personnels non remplacés,  

accidents de travail et inaptitudes en forte aug-

mentation,  

droits bafoués (repos, amplitudes horaires, con-

gés annuels…),  
personnels parfois menacés pour revenir travail-

ler sur leurs repos,  

familles et résidents non satisfaits des services 

rendus…  

 Les personnels en ont assez d’être consi-

dérés comme des pions, qui n’auraient qu’un seul 

droit, celui de se taire ! 

 

…/... 



 

Page  4 

Les patrons de CBI – Valeo – Scania –  
Michelin … jettent les CDI qu'ils ont usés  

et généralisent de plus en plus  
le travail intérimaire. 

Dans nos entreprises 

 Selon un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), un à deux millions de 

travailleurs malades ou handicapés seraient menacés de « désinsertion professionnelle ». En clair con-

damnés au licenciement et à une marginalisation entraînant une situation d’extrême pauvreté.  

 Tous les jours des travailleurs, usés par des cadences intenables, victimes d'accident du travail, 

sont poussés vers la sortie au prétexte qu'il n'y a pas de « postes adaptés ». CBI, entreprise angevine 

de 400 salariés, en est l’exemple type. Il n’y a pas une semaine sans que des salariés soient victimes du 

service RH qui organise cette chasse aux travailleurs usés. Inaptes à leur poste, car handicapés par des 

tendinites et autres lésions liées à des années de travail répétitif et dur, la direction s’empresse de les 

licencier avec une prime souvent dérisoire. 

 Une mobilisation angevine réussie qui en 

appelle d’autres ! 

 Le nombre de manifestants angevins et leur 

dynamisme était la hauteur de la colère des sala-
riés. Les Unions Départementales avaient appelé à 

soutenir le mouvement. Tous les syndicats de re-

traités avaient aussi répondu présents. A l’issue de 

la manifestation, une délégation a été reçue par le 

directeur de cabinet du Préfet, des représentants 

de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Dé-

partemental. Nationalement et localement, l’inter-

syndicale a prévu de se revoir rapidement afin 

d’envisager une suite à cette première journée de 

grève réussie. 

Benjamin Letang 

USD CGT Santé et Action Sociale 49 

Mardi 30 janvier après-midi, des débrayages 

ont aussi eu lieu dans plusieurs EHPAD du 

département : au Lion d’Angers, avec les salariés de 

Vern d’Anjou et Bécon les Granits, à St Florent le Vieil 

contre la fermeture de l’EHPAD programmée pour 

2020/2021, à l’EHPAD Les Ligériennes, débrayage sur 

le site de St Georges sur Loire. 

 



 

Dans nos entreprises 
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 Avec les dernières réformes du droit du travail, ces patrons n'ont pratiquement plus d'obligation 

envers les travailleurs dont ils ont abîmé la santé. Une situation qui va pousser de plus en plus d'entre 

eux à cacher leur maladie pour ne pas être déclarés inaptes et se retrouver à Pôle Emploi, et ce d’au-

tant plus que la précarité se répand comme une traînée de poudre dans ces usines qui se nomment CBI 

mais aussi Valéo - Scania – Michelin et bien d’autres. En ce qui concerne les intérimaires, la solution est 

encore plus facile, pas de démarche particulière à effectuer, telle que le licenciement. Les patrons peu-

vent s’appuyer sur la ‘’prétendue fin de mission’’ qui n’est dans les faits qu’un licenciement permanent. 

 À Davos, Macron, ce porte-parole des riches a déclaré "la France est de retour". Dans les faits, il 

est bien possible qu’il ne s’agisse que d’un retour au 19ème siècle et de l’illustration de cette guerre des 

classes que toute une flopée de journalistes, économistes et prétendus politologues, voient comme dé-

passée. 

 Plus que jamais la situation nous 

impose d’être organisés, et de cons-

truire une résistance contre ce patronat 

qui, par son mépris pour les travailleurs 

usés, est notre véritable ennemi à tous. 

C’est le but qu’avec les modestes 

moyens que nous avons à l’Union Locale 

nous nous fixons, en résistant pied à 

pied, au besoin en essayant de nous ap-

puyer sur une législation qui pourtant 

nous est très défavorable, pour essayer 

d’éviter que les patrons qui profitent lar-

gement de la situation, n’outrepassent 

les droits du travail.  

 Ceci étant, il est pour nous de 

plus en plus évident que devant cette détérioration des conditions de travail qui s’effectue tant par le 

licenciement des travailleurs usés que par l’utilisation abusive du travail intérimaire, les travailleurs de 

ces entreprises doivent réagir collectivement (quel que soit leur statut) pour résister par tous les 

moyens possibles.  

 Trop souvent hélas les directions des entreprises visées par cet article s’appuient sur des senti-

ments de division qui ne peuvent que favoriser leur politique. 

 Bien au-delà des actions juridiques, seuls des débrayages et grèves pourront être un frein à la 

politique du patronat, qui consiste à licencier ceux qui sont usés et à précariser une partie massive des 

travailleurs notamment de production. 

Didier Testu et Gilles Mapelli.   

Secrétaires de l’Union Locale 



 

Le coin des retraités 

SITUATION AU 1er JANVIER 2018  

POUR LA CSG (suite et fin de l’UL Info n°219) 
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 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’exo-

nération, 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 : 
 
 
 

 

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 
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Le coin des retraités 

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

combattants de plus de 75 ans (nés avant le 1er janvier 1942).  

(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 1952) ayant des revenus modestes. 

 Seront assujettis au 1er janvier 2018 au taux fort de 8,3 % de CSG (cf le (2) ci-dessus), à la 

CRDS et à la CASA celles et ceux ayant en janvier 2018 (en tenant compte de l’ajustement de 0,8 % de 

nos pensions au 1er octobre) les revenus bruts suivants :  

- les retraités disposant d’une part en matière d’impôt sur le revenu ayant un revenu brut mensuel 

égal ou supérieur à 1 517,89 € pour les plus de 65 ans et 1 403,27 € pour les moins de 65 ans.  

- les retraités disposant d’une part et demi en matière d’impôt sur le revenu, ayant un revenu brut 

mensuel supérieur ou égal à 1 892,55 € pour les plus de 65 ans et 1 778,53 € pour les moins de 

65 ans.  

- les couples ayant des revenus bruts mensuels supérieurs ou égaux à 2314, 91 € s’ils ont plus de 65 

ans, 2 267,30 € si l’un a plus de 65 ans et l’autre moins, et 2 152,70 € s’ils ont tous les deux 

moins de 65 ans.  

 

 Tous ces calculs ont été effectués pour des retraités ne percevant que des pensions de retraite, 

en faisant abstraction d’autres revenus, type revenus fonciers.  

 Enfin, l’article 38 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit que la majoration de CSG sera 

totalement déductible du revenu imposable. Ainsi sur 8,3 % de CSG, 5,9 % seront déductibles et 2,4 % 

continueront à ne pas être déductibles.  

 L’article du Code Général des Impôts relatif à la déductibilité sera modifié en ce sens. 

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

Article proposé par la CGT Retraités Métaux 

SITE DE L’UNION LOCALE D’ANGERS 

 Vous le savez sans doute, l’UL CGT d’Angers anime depuis presque trois 

ans un site internet sur cette adresse :  

 www.ulcgtangers.wordpress.com 
 

 Nous vous engageons vivement à aller le consulter, afin de retrouver 
tous les articles sur l’actualité locale et nationale, les calendriers de stages pro-

posés par l’UL, la Revue de Presse, les archives de l’UL Info et des tracts men-

suels… 

 De plus, désormais, et dans la mesure de nos possibilités, nous publierons chaque 

lundi un article d’actualité, afin que vous puissiez l’imprimer et éventuellement le mettre 

dans vos panneaux syndicaux ou le distribuer. 

 Bien évidemment, si vous souhaitez apporter votre aide à l’UL en proposant des articles, n’hési-

tez pas à contacter le secrétariat au 02.41.25.36.10. 

 Pour rappel, vous pouvez vous abonner au site en cliquant sur « suivre ce blog » et vous recevrez 

un mail à chaque nouvel article. 
 

 A bientôt sur le site ! 

http://www.ulcgtangers.wordpress.com
http://www.ulcgtangers.wordpress.com
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Page  8 

 

Monsieur le président, je vous fais une lettre,  

Que vous lirez peut-être si vous avez le temps. 

Je viens d’apercevoir vos reformes budgétaires, 

Anti-égalitaires, c’est un coup d’assommoir. 

Monsieur le président, passez la marche arrière, 

On n’se laissera pas faire, c’est un avertissement. 

C’est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, 

Ma décision est prise, j’rejoins la CGT 

 

Depuis que je suis né, j’ai vu reculer la retraite,  

J’ai vu gonfler la dette, et tout privatiser. 

La SECU a souffert, vous préparez sa tombe, 

C’est sur nous que retombe vos politiques austères. 

On n’peut pas supporter d’aller aux funérailles 

Du code du travail, nous allons résister ! 

Demain de bon matin je fermerai ma porte, 

Au nez des années mortes, j’irai sur les chemins. 

 

Je passerai mon temps sur les routes de France,  

De Bretagne en Provence et je chanterai aux gens : 

« Refusez d’obéir, refusez la misère,  

Remuez ciel et terre, pour bâtir votre avenir » 

Nous sommes les artisans, d’une lutte noble et 

juste 

On n’baissera pas le buste devant les 1%. 

Si vous nous poursuivez, méfiez-vous d’vos gen-

darmes,  

Sous l’armure il y a une âme, leur cible pourrait changer. 

Si ça vous chante ! 

A toutes celles et ceux qui aiment pousser la chansonnette, voici une belle adaptation de la magnifique 

chanson Le Déserteur écrite par Boris Vian en 1954, à la fin de la guerre d’Indochine. 

Pour les prochaines manifs, pour les soirées entre amis, à lire ou à chanter… 

Ce texte a été écrit par le fils d’une camarade CGT du Conseil Départemental. 


