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 Macron, c’est clair, veut mener la guerre aux 

cheminots. Le but étant de leur enlever certains de 

leurs droits qu’ils ont acquis en résistant. Je ne peux 

pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de 

retraite, et de l'autre avoir un statut cheminot et ne 

pas le changer », a déclaré benoitement Macron au 

Salon de l’agriculture. En faisant des déclarations de 
ce type, le gouvernement met non seulement tous les problèmes de la SNCF sur le 

dos du statut des cheminots mais aussi tous les problèmes de la société !! 

 En clair voilà que les cheminots seraient aussi responsables de la situation des 

paysans les plus pauvres ! Et pourquoi pas non plus du chômage et de la précarité ? 

Quel culot pour cet ex-représentant de la banque Rothschild de tenir de tels propos 

qui n’ont que deux buts : protéger les actionnaires des entreprises du CAC 40, les 

Bettencourt, les Bernard Arnault et autres représentants de la grande bourgeoisie 

du pays, et aussi nous diviser, diviser le monde du travail. 

 Pendant des semaines nous allons entendre ces propos diviseurs qui vont 

trouver des oreilles complaisantes dans la grande presse du pays, qui est aux mains 

des grandes fortunes. Tout va y passer. La retraite qu’ont les cheminots prétendu-

ment avant les autres, les salaires de nantis, etc... Et tout cela sera repris par des dé-

putés ou des ministres qui pourtant devraient la fermer lorsque l’on parle des traite-

ments de faveur !  

 Ayant travaillé des dizaines d’années dans des entreprises de la métallurgie, je 

sais le mal que peut nous faire la division entre travailleurs du public et du privé. 

C’est pourquoi il nous faut commencer par tordre le cou à toutes les âneries sur les 

« privilèges » des cheminots. Être guichetier, manœuvre, chef de quai ou technicien 

n’a rien d’une sinécure, pas plus que de conduire des trains en 3x8, les week-ends, 

sans pouvoir rentrer dormir chez soi. 

 Ce que veut faire Macron avec les cheminots c’est ce qu’a fait Thatcher avec 

les mineurs en Angleterre. C’est pour Macron, jeune politicien bourgeois, un 

« challenge » comme diraient nos dirigeants d’entreprises. Il s’agit de montrer à ses 

pairs qu’il peut mieux faire que Juppé et au final, mettre l’ensemble du mouvement 

ouvrier à genoux. 

 Alors ? A juste titre, dans la foulée des travailleurs des EHPAD qui manifeste-

ront le 15 mars avec les retraités, la CGT appelle le 22 mars à une manifestation 

de la fonction publique qui sera rejointe par les cheminots.  

 A Angers aussi, participons à ces manifestations. Allons-y tous ! 

Travailleurs du Public, du Privé, Retraités, Chômeurs, Précaires, c’est 
l’ensemble du monde du travail qui est concerné !  
 

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

Derrière la guerre que Macron veut mener aux 
cheminots, c’est l’ensemble du mouvement 
ouvrier et du monde du travail qui est visé ! 
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Dans nos entreprises  

  

 Le 23 janvier le nouveau PDG du groupe 

Carrefour a présenté un plan de restructuration 

de l'ensemble du groupe, toutes enseignes con-

fondues (hypermarché, supermarché, Contact, 

Proxi,…). 

 Sous le vocable anodin de « plan de trans-

formation Carrefour 2022 » se profile un plan 

social d'une extrême brutalité dont les salariés 

payeront l'essentiel de la note. 

 

 Tout ceci dans l'intérêt des marchés finan-

ciers. 

Les travailleurs vont « payer cher » si rien n'est 

fait contre cette restructuration dévastatrice des 

droits sociaux et destructrice de milliers d'em-
plois. Ces salariés ont pourtant fait la richesse du 

groupe Carrefour depuis des décennies, le pla-

çant parmi les valeurs phares du CAC 40 ! 

 

 Le PDG l'a annoncé. Dans le même 

temps, il s'engage à maintenir le niveau de 

dividendes des actionnaires ! 

 

 Moderniser le groupe ? L'adapter aux réa-

lités économiques actuelles ? Les élus CGT, entre 

autres, n'ont eu cessent de le demander depuis 

des années, que ce soit au niveau local ou natio-

nal. Mais les réponses des directions successives 

étaient d'affirmer que tout allait bien et qu'il n'y 

avait rien à changer. Ces directions n'ont pas 

voulu entendre les alertes des représentants des 

salariés et maintenant la « note » de l'adaptation 

à la réalité économique actuelle va être présentée 

« cash » aux salariés. 

 

 La réalité de ce plan social est pire que ce 

que les médias de masse retransmettent en 

boucle. Ceux-ci ne relaient que la parole de la 

direction, qui n’annonce « que » 2400 suppres-

sions de postes au siège, dans le cadre d'un plan 

de départs volontaires. 

 En fait il y a beaucoup plus d'emplois con-

cernés. 

- Fermeture de 273 magasins DIA jugés 

insuffisamment rentables, environ 2100 postes. 

- Déjà en cours, la restructuration des 

services administratifs et la fermeture des caisses 

des stations services des hypermarchés, près de 

700 postes supprimés. 

- La réduction de 100 000m2 de surface 

de vente non alimentaire des hypermarchés. Cela 

devrait supprimer de nombreux postes, notam-

ment parmi les vendeurs. 

- La mise en location-gérance d'hypermar-

chés. Cinq sont actuellement concernés. Mais on 

peut estimer qu'à terme ce seront entre 40 et 50 

hypermarchés qui seront impactés, peut-être 

plus. Cela représente près d'un quart du parc des 

hypermarchés Carrefour (environ 220 magasins). 

Les salariés concernés subiront une baisse de re-
venu de plus de 2 mois de salaires en passant de 

la Convention Collective Carrefour à celle, beau-

coup moins intéressante, de la Convention de la 

branche Commerce. Un moyen d’externaliser les 

coûts financiers et sociaux pour Carrefour à un 

prestataire extérieur (le locataire gérant) et 

s'assurer une redevance mensuelle versée par 

celui-ci. 

- Le passage en location-gérance des super-

marchés Market effectives depuis des années 

(environ 30 par an) va continuer. Cela représente 

là encore des milliers d'emplois impactés. 

- Le projet d'automatisation des caisses, qui 

détruira à terme des milliers de postes supplé-

mentaires. 

- La robotisation des plate-formes logis-

tiques d'approvisionnement, qui supprimera en-

core des milliers d'emplois supplémentaires, 

etc...  

On peut raisonnablement estimer que plus de 

5000 emplois vont être impactés directement ou 

indirectement par cette restructuration. 

 

 Dans le document présenté, seuls les ob-

jectifs financiers sont indiqués. Les moyens pour y 

parvenir ne sont pas indiqués… Seule la durée 

est précisée : quatre ans. 

Quatre ans de sacrifices imposés aux salariés de 

toutes les enseignes du groupe Carrefour pour y 

parvenir. 
 Il faut aussi savoir qu'en 5 ans le groupe 

"Plan social chez Carrefour :  
une déclaration de guerre aux salariés ! 
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Carrefour aura perçu près de 2 milliards d’euros 

d'aides publiques avec le CICE et d'autres dispo-

sitifs d'exonérations de cotisations sociales ! 

 Le nouveau PDG, Alexandre Bompard, 

n'en est pas à son coup d'essai. Cet énarque a 

conforté sa notoriété auprès des marchés finan-

ciers en restructurant la FNAC. C'est lui, aussi, 

qui a réalisé le rapprochement de cette enseigne 

avec celle de DARTY. Rapprochement qui s'est 

soldé, là aussi, par des milliers de suppressions de 

postes. Il a été fait « Chevalier de l'ordre du mé-

rite » en 2017... une récompense sans doute ? 

 

 Les syndicats FO (majoritaires), CGT et 

CFDT font sensiblement la même analyse concer-

nant les conséquences sociales dramatiques. 

 Pour l'instant ils ont impulsé des actions di-

verses chacun de leur côté pour sensibiliser l'opi-

nion publique et être entendus de la direction. 

 La lutte ne fait que commencer. Elle sera 

difficile. Le commerce n'est pas traditionnellement 

un lieu de luttes. Les salariés y sont souvent indivi-

dualisés du fait de leurs tâches respectives. Mais elle 

est indispensable pour laisser espérer aux travail-

leurs concernés d’être entendus par des décideurs 

qui ne voient que par les dividendes et qui sont in-

différents au sort des salariés, créateurs des ri-

chesses ! 
 

 Face à ce défi, la CGT saura prendre 

ses responsabilités, toute ses responsabilités ! 

 Prochainement, il est envisagé à An-

gers une action dont nous vous tiendrons in-

formés. 

 Nous savons pouvoir compter avec la 

solidarité des structures locales, départe-

mentales et régionales qui sera nécessaire 

pour mener cette lutte avec les salariés des 

magasins. 
 

Patrice Auvinet 

CGT Commerce et Services d'Angers et environs 

 Pour rappel, voici les prochains stages organisés par 
l’Union Locale d’Angers (ou Union Départementale 49 pour le 
CHSCT) : 
 
 Stage "Feuille de Paie et revendications" les 22 et 23 mars (attention 
délai d’autorisation d’absence dépassé) 
 

 Stage "Niveau 1" du 26 au 30 mars (complet) 
 
 Stage "CHSCT" du 9 au 13 avril (organisé par l’UD 49, contactez au 02.41.25.36.15) 
 
 Stage "Rédiger un tract" du 19 au 20 avril 
 

Merci de contacter rapidement votre syndicat  
et le secrétariat de l’UL CGT au 02.41.25.36.10  

pour toute inscription ! 

Dans nos entreprises 
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Oui à la solidarité … Non à la CSG ! 

Retraités...et futurs retraités 

 La Sécurité Sociale fait partie de notre vie. 

Elle est tellement indispensable qu’elle paraît avoir 

toujours existé. Sa création en 1945 fut une des 

conquêtes majeures du monde du travail. 

 Depuis 1946, le patronat et ses représen-

tants politiques, sans cesse, remettent en cause 

cette «conquête sociale» basée sur la solidarité où 

chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon 

ses besoins.  

 Son financement repose sur les cotisations 

sociales assises sur la richesse créée par le travail. 

 Encore aujourd’hui, la Sécurité Sociale re-

présente un enjeu permanent de lutte des classes, 

sur le plan social et politique. 

 Les cotisations sociales se décomposent 

en : 

 Cotisations dites « patronales » 

 Cotisations salariales. 

 C’est une partie du salaire qui est sociali-

sée. 

 Ces cotisations sont immédiatement trans

formées en prestations par la Sécurité Sociale 

(pensions de retraite, allocations chômage, mala-

die, allocations perte d’autonomie etc…) 

 C’est cette solidarité qu’il faut défendre et 

reconquérir. 

 Le patronat, aidé des gouvernements suc-

cessifs, n’a eu de cesse d’attaquer ce salaire sociali-

sé, le considérant comme « un coût du travail » 

car il impacte la marge de profits.  

 Mis en place en 1991 par le gouvernement  

Rocard, la CSG permet de fiscaliser les sources de 

financement de la Sécurité Sociale.  

 Ainsi ils ont transféré des obligations so-

ciales des employeurs à la charge des citoyens.  

 Depuis la mise en place de la CSG, la part 

des cotisations finançant la Sécu est passée de 

86,8% en 1991 à 63,9% en 2018, alors que la part 

de l’impôt incluant la CSG est passée de 4,9% à 

30,3% (source Lois de Financement de la SS 2018).  

 Les hausses successives de la CSG depuis 

1991 se sont accompagnées par des baisses de co-

tisations sociales, en particulier, des « cotisations 

dites patronales ». 

 Le gouvernement Macron/Philippe, ultra 

libéral et antisocial, amplifie une nouvelle fois la 

fiscalisation de la Sécurité Sociale avec une trans-

formation en profondeur du modèle social de 

1945 et une augmentation de 1,7 point de CSG au 

1er janvier 2018 « compensée » par une baisse 

des cotisations maladie et allocation chômage pour 

les salariés actifs.  

 Cette fiscalisation de notre protection so-

ciale nous fait nous rapprocher du modèle anglo-

saxon : couverture « dite » solidaire minimale, fi-

nancée par l’impôt pour les pauvres et prestations 

payantes, financées par capitalisation pour les 

riches.  

 Ne perdons pas de vue les cadeaux faits 

aux patrons par tous les gouvernements, et pire 

encore par les derniers au pouvoir, dont celui de 

Macron. Face aux milliards d’euros de bénéfices 

reversés aux actionnaires des grandes sociétés lut-

tons tous ensemble pour que les cotisations conti-

nuent à faire partie intégrante du salaire. Prenons 

sur les profits résultants des richesses produites 

par les travailleurs pour financer les besoins de la 

protection sociale de toute la population. 

Il est impératif d’abandonner ce levier injuste 

qu’est la CSG et de revenir à une Sécurité Sociale 

telle que celle créée sur le modèle social de 1945 

bâti par Ambroise CROIZAT. 

Retraités et actifs de tous les secteurs d’ac-

tivité : tous concernés par toutes les at-

taques donc tous ensemble dans l’action !!! 

 15 mars à l’appel des Retraités et des 

EHPAD - RDV 10h30 à la Préfecture. 

 22 mars à l’appel des salariés des divers 

services publics à 10h30 Place Leclerc. 

Guy. Pertué Retraité Métaux  
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 Spinetta, haut-fonctionnaire, formé à 

l’ENA, ayant fait carrière dans tous les ministères 

et qui a déjà, entre autres, dirigé la privatisation 

d' Air France, vient de remettre un rapport au 

gouvernement sur la SNCF. Ce rapport préco-

nise l'ouverture à la concurrence, la disparition 

des milliers de kilomètres de « petites 

lignes » (Angers-Cholet, Cholet-Nantes par 

exemple sur le département), la transformation à 

marche forcée de la SNCF en Société Anonyme, 

la suppression de 5000 postes et la liquidation 

des droits des cheminots. 

 Certains rapaces capitalistes sont très in-

téressés par l'ouverture à la concurrence : l' État 

leur servira, sur un plateau doré, les infrastruc-

tures, le matériel et même le personnel formé 

que sont les cheminots, qui seront transférables 

avec le marché, mais bien sûr avec des salaires 

revus à la baisse ! Quant à ce qui dépend du ser-

vice public, l'Etat demandera aux régions de 

payer… ou de laisser tomber. 

Une campagne de calomnies orchestrée 

contre les cheminots 

 Suite au rapport Spinetta, la presse et la 

télévision se font les porte-paroles du gouverne-

ment pour dénoncer le régime particulier de Sé-

curité Sociale des cheminots (Caisse de pré-

voyance). Celui-ci serait hyper avantageux et re-

mettrait en cause l'existence même de la SNCF 

en tant que service public. Par mesure de justice 

et d’équité avec les autres salariés, les cheminots 

devraient abandonner les quelques avantages de 

leur régime de retraite, mais devraient aussi en 

garder tous les inconvénients. 

 On a vu réapparaître des calomnies telles 

que la prime de charbon que toucheraient tous 

les cheminots ( aucun cheminot en activité n'a 

connu les trains vapeur/charbon ), la retraite à 50 

ans à taux plein pour tous, ou encore une 

La lutte des cheminots concerne  
tous les salariés ! 

moyenne des salaires qui serait de 3500€ à la 

SNCF. Lors du salon de l'agriculture, Macron a 

même laissé entendre que les cheminots serait res-

ponsables de la misère des petits paysans ! 

 Ceux qui lancent ces rumeurs et fausses in-

formations savent que les conditions de travail, de 

vie et les salaires des cheminots sont similaires à ce 

qui se fait dans les autres grandes entreprises du 

pays. Nous faire apparaître comme des gros privilé-

giés, des nantis aux yeux des autres salariés, permet 

surtout de diviser les travailleurs, parce que cette 

attaque brutale contre les salariés de la SNCF n'est 

qu'une partie de l'attaque brutale contre tous les 

salariés depuis l'élection de Macron. 

Ne pas laisser dire pour ne pas laisser faire 

 Sous des arguments qui semblent parfois de 

bon sens, se cache souvent un tissu de mensonges 

et de mépris envers les cheminots… mais surtout 

envers tous les salariés. Nous ne pouvons ici détail-

ler l'ensemble de ce qu'est la Convention Collec-

tive, le statut et le régime particulier de retraite et 

de protection sociale des cheminots Mais nous 

nous tenons à votre disposition pour vous montrer 

nos salaires, nos pensions de retraite nos condi-

tions de travail… nous pouvons même nous dépla-

cer. Contactez-nous via l'UL CGT Angers ou sur : 

cgt-cheminots-angers@orange.fr 

 N’hésitez pas, nous ne vous transmettrons 

aucune maladie ! Si ce n'est l'envie de venir crier 

votre colère avec nous et l'ensemble de la Fonction 

Publique le 22 mars prochain ! 
 

Didier Lizé, pour le syndicat des cheminots d'Angers 

Tous en grève le 22 mars 

Participons aux manifestations  

à Angers ou à Paris ! 
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 Le 30 janvier 2018 lors de l’assemblée générale de début d’année qui regroupait près de 60 syn-

diqués d’Angers/Cholet, un retour fut fait sur les faits marquants de 2017, signature de la Convention 

d’Objectif de Gestion entre l’IRCANTEC, la CDC (Caisse des Dépôts et Consignation) et l’Etat avec sa 

réduction d’effectifs, 38 postes en moins sur la période 2018 – 2020 avec 40% de liquidations en plus… 

La nomination du nouveau Directeur Général après six mois d’atermoiements et la mise sous tutelle de 

la CDC et de son Directeur Général par le gouvernement (courrier du ministre de l’Economie, Mon-

sieur Bruno Lemaire)… La volonté de créer un Comité Social Economique (loi Macron) alors que l’Eta-

blissement Public CDC, c’est 70% de fonctionnaires et seulement 30% de personnel privé. 

 Des informations ont été apportées sur les élections de fin 2018, sur la vie de la CGT de l’Eta-

blissement Public (dont dépend la section d’Angers/Cholet). Mais l’information importante à retenir c’est 

l’élection de la nouvelle Secrétaire de Section, Estelle Mellinger en remplacement de 

Jean-Paul Loison secrétaire depuis plus de 10 ans. 

 Jean-Paul part à la retraite dans un an et la section a décidé de préparer son dé-

part en donnant une nouvelle dynamique à une section qui aujourd’hui vit bien, qui 

maintient voire augmente son audience au niveau des agents d’Angers/Cholet. 

 Elue depuis quelques semaines, Estelle est déjà dans son élément, ses compé-

tences, son charisme et sa bonne humeur seront des atouts importants pour les années 

à venir.  

La section Caisse des Dépôts CGT Angers/Cholet 

Estelle MELLINGER 

Pensez-y !  

 15 mars : rassemblement 

10h30 à la Préfecture d’An-

gers. Journée EHPAD + Retrai-

tés 

 22 mars : manifestation en in-

tersyndicale place Leclerc à 

10h30 pour la défense de la 

Fonction Publique et contre la 

réforme de la SNCF.  
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Sur la toile 

 

Egalité femmes-hommes : la CGT 

lance le premier site d’action  

pour l’égalité professionnelle  

 C’est bien simple, en terme d’égalité professionnelle 60% des entreprises ne respec-

tent pas la loi et seules 0,2% ont été sanctionnées. Face à ce constat alarmant, la CGT a 

créé egalite-professionnelle.cgt.fr. Le site permet notamment de vérifier si votre entreprise 

est dans la légalité et d’agir concrètement. 

 La loi impose en effet à toutes les entreprises d’au moins 50 salarié·e·s d’avoir un accord ou un 

plan d’action unilatéral de l’employeur sur l’égalité femmes/hommes. Cet accord ou ce plan d’action doit 

respecter plusieurs obligations. En l’absence de respect de ces dernières, l’entreprise peut être sanction-

née d’une amende pouvant atteindre 1 % de la masse salariale par l’inspection du travail (Direccte). 

 En cas de non-respect, le site egalite-professionnelle.cgt.fr met à disposition des courriers types 

pour exiger l’ouverture de négociation sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise et demander la mise 

en œuvre des sanctions par l’inspection du travail si l’entreprise n’a pas d’accord ou pas de plan d’action 

ou si ces derniers ne sont pas conformes à la loi. 

 Le site propose également de comprendre les mécanismes d’inégalités, à travers 5 vidéos réali-

sées grâce à l’apport d’universitaires spécialistes de l’égalité femmes-hommes. Pour se défendre il faut 

connaître ses droits, c’est pourquoi les utilisateurs peuvent trouver un rappel des droits des femmes sa-
lariées sur les discriminations à l’embauche et dans la carrière, la maternité et la parentalité, ou encore le 

sexisme et les violences. 
  

 2186 sera l’année où, si l’on continue à ce rythme, les inégalités femmes-hommes 

seront enfin résorbées.  Alors agissons dès maintenant ! 

Rendez-vous sur egalite-professionnelle.cgt.fr 

 

Quelques chiffres présentés sur ce site : 

 26% d’écart salarial moyen 

 82% des salariés à temps partiel sont des femmes 

 17% seulement des métiers sont mixtes 

 63 des salariés payés au SMIC sont des femmes 

 40% de pension de retraite (droits directs) en moins pour les femmes 

 59% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas la loi et n’ont ni accord ni plan 

d’action sur l’égalité professionnelle 

 0.2 seulement des entreprises ont été sanctionnées 

 2/3 des tâches ménagères sont réalisées par des femmes 

 Tout les 3 jours une femmes meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint 

 170 viols et tentatives de viol par jour  dont 8 sur le lieu de travail 

 20% des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail 

(source Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, chiffres clés, ministère des droits des femmes, 2016/ DARES 2016/ 

Direction générale du travail 2016/ Enquête INSEE emploi du temps 2009.2010) 

http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
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Vendredi 23 mars 2018 à partir de 18 h 30 

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 20 h : Projection du film 
"Mustang" de Deniz Gamze Ergüven (2015) 

 

Dans un village de Turquie, cinq sœurs en rentrant de l'école 
jouent avec des garçons. Leur jeu innocent fait scandale. Accusées 
d'obscénité, elles sont enfermées dans leur maison par leur famille, 
soumises au patriarcat le plus brutal. Des mariages arrangés se prépa-
rent. Mais rebelles, elles vont chercher les voies de la liberté 

à 22 h : Débat   
 

Après le film, il est proposé une discussion permettant aux personnes présentes d'exprimer des ressentis, des réflexions, 

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… 
 

Les droits des femmes : 

des conquêtes sans cesse remises en cause  
 

La Turquie a donné le droit de vote aux femmes dès 1930, le droit à l'avortement jusqu'à 
la dixième semaine de grossesse en 1983. Pourtant aujourd'hui le droit à l'avortement est re-
mis en cause, le patriarcat revient en force, les femmes sont reléguées dans la maternité. 

Dans de nombreux pays, on voit des retours en arrière sur les conquêtes des droits de la 
femme. En France, le combat contre les idées réactionnaires concernant les femmes, se mani-
festant parfois par des  violences physiques, n'est certainement pas terminé. Quelles sont les 
éléments qui nous aident dans ce combat ? Qu'est-ce qui nous tire en arrière ?  

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. 


