
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2018, n°222 

UL Info 
Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 

 Avec des centaines de milliers de 

manifestants et encore plus de grévistes, 

la journée du 22 mars est incontestable-

ment un succès. De toute évidence nous 

étions plus nombreux, à Angers comme 

partout, que lors de la manifestation pré-

cédente du 10 octobre. Il suffit d’ailleurs 
de lire la presse du lendemain pour constater que nos ennemis sont prudents et 

craignent que ce mouvement prenne corps.  

 Pour les cheminots, qui sont dans l’œil du cyclone, cette journée a montré 

qu’ils sont bien décidés à se battre et à ne pas laisser le gouvernement leur retirer 

les quelques acquis qu’ils ont obtenus dans des luttes difficiles depuis des dizaines 

d’années. 

 Dans tous les cortèges nous avons ressenti de la détermination mais aussi la 

volonté de se battre ensemble. Bien entendu, comme il s’agissait d’une journée d’ac-

tion de la Fonction Publique, des secteurs visés comme le secteur hospitalier étaient 

particulièrement présents, mais le mélange de cheminots, de fonctionnaires titu-

laires, de contractuels, de retraités et de délégations du secteur privé est aussi un 

point fort de cette mobilisation qui ne fait que commencer. 

 En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à estimer que la lutte à me-

ner contre ce patronat et ce gouvernement ne peut être qu’une lutte d’ensemble, 

réunissant tous les secteurs. Plus que jamais, pour être efficace et que la peur change 

de camp, nous devons dépasser « le corporatisme » et les luttes de secteur.  

 Le pouvoir en place compte sur la division. La propagande qu’il orchestre via 

les médias contre les cheminots ne fait que commencer. Pour notre part, nous de-

vons convaincre autour de nous que tous les travailleurs doivent s’unir (Français, 

immigrés, que nous soyons fonctionnaires ou du privé, retraités, chômeurs ou 

jeunes scolarisés). C’est l’union qui fait la force. C’est cette union qui en mai 68 ou 

en juin 36, nous a permis de faire aboutir les revendications portées par le mouve-

ment. 

 Trop souvent nous entendons autour de nous, que nous ne verrons plus de 

mouvement d’ensemble. Cela ferait partie du passé. Rien n’est plus faux. D’ailleurs, à 

ce propos, comme dans la plupart des grands mouvements sociaux, trois mois avant 

mai 68 personne ne prévoyait quoi que ce soit…  

 En attendant, alors que les cheminots vont entamer des grèves à répétition, 

la CGT appelle à une nouvelle journée d’action le 19 avril. Faisons tout pour la pré-

parer afin qu’elle soit un succès qui nous permette d’inverser le rapport des forces 
contre ce patronat et ce gouvernement qui mérite bien son appellation de 

‘’gouvernement des riches’’. 
 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Cheminot.e.s, fonction pu-

blique : 5000 manifestant.e.s 

à  Angers jeudi 22 mars. 

  

 Le gouvernement Macron/Philippe annonce une cure d’austérité sans précédents dans les services 

publics, c’est pourquoi l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, CFTC appelait les agents à faire grève 

et à manifester le 22 mars dernier. Les 5000 manifestants angevins ont pu exprimer leur refus de la poli-

tique du gouvernement : suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, plan de départs volontaires, 

recours accru aux CDD (c’est-à-dire augmentation de la précarité !), gel des salaires, instauration d’un 

jour de carence…  

 Les cheminots organisaient une manifestation nationale contre la casse de la SNCF et de leur sta-

tut à Paris, où une convergence a eu lieu avec les manifestants de la Fonction Publique. Des cheminots 

avaient choisi de manifester à Angers.  

 Le 22 mars à Angers, ça sentait bon le printemps des luttes. Aux côtés des fonctionnaires, des 

cheminots, des salariés du secteur de l’énergie, on a pu voir des délégations de travailleurs de plusieurs 

entreprises privées angevines, des retraités, des jeunes mobilisés contre la sélection à l’entrée de l’uni-

versité. 

 Afin de faire converger nos luttes, notre confédération propose d’ores et déjà aux autres syndi-

cats une mobilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain. Car c’est bien d’un TOUS EN-

SEMBLE dont le monde du travail a besoin aujourd’hui, pour faire reculer ce gouvernement au service 

des riches et du CAC 40 ! 

Benjamin Letang, USD CGT santé et action sociale 49 
 

Retour en image sur la manifestation du 22 mars à Angers : 

 

Une mobilisation réussie  
qui en appelle d’autres ! 
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Dans nos entreprises  

  

 La manifestation du 22 Mars 

réunissant la Fonction Publique et 

les cheminots a été une réussite. 

5000 manifestants se sont retrou-

vés à Angers pour défendre les 

services publics.  

 Des salariés du privé se 

sont joints à la manifestation. Tous 

les travailleurs sont attaqués de 

front par le gouvernement Macron 

et il est grand temps de le stopper 

tous ensemble. 

 Au CHU, l’après-midi, 

l’Assemblée générale a réuni 350 

personnes en colère et prêtes à en 

découdre. Après avoir décidé 

d’une grève pour le 29 et le 30  

mars jour de CTE et du conseil de 

surveillance nous avons envahi les 

bureaux de la direction générale pour  crier « Stop aux suppressions de postes ». La Di-

rectrice générale n’était apparemment pas dans les murs. Le Directeur adjoint a fui devant 

les huées, c’est le DRH qui est resté pour écouter nos exigences. 

 La Direction, a pour l’instant maintenu son discours « Je vous ai entendus mais ce 

n’est pas ici que nous pourrons discuter ». 

Il faudra donc revenir, non pas pour discuter, mais pour les convaincre d’arrêter leur plan 

d’austérité. 

 Le RDV est d’ores et déjà fixé au 29 et 30 mars.  
 

 Tous les camarades du syndicat CGT du CHU reprennent l’idée que 

c’est tous ensemble, tous les salariés de la santé et des autres secteurs avec les 

chômeurs et retraités que nous arriverons à faire reculer Macron le bien nom-

mé :  « Président des riches » 
 

Monique BOUTIN,  CHU Angers 

  

CHU : UNE SUITE AU 22 MARS 2018… 
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Un scandale de plus  
dans le secteur de la construction : 

l’entreprise SPIE jugée non responsable du 
décès de deux travailleurs 

Dans nos entreprises 

 Le 25 juillet 2014, deux électriciens de 

chez SPIE décédaient alors qu’ils intervenaient sur 

une ligne de 20 000 volts, à Laval. La décision du 

tribunal du 16 mars 2017 ‘’couvre’’ de fait, l’entre-

prise mais aussi ErDF puisque tous les prévenus 

viennent d’être relaxés. 

 Revenons sur les faits : le 25 07 2014, deux 

électriciens du groupe SPIE Ouest-Centre étaient 

découverts inanimés dans leur nacelle. Ils travail-

laient sur une ligne de 20 000 volts qui traverse la 

Plaine d’Aventures, un parc situé dans le quartier 

Saint-Nicolas, à Laval.  

 L’enquête met en cause les deux sociétés 

qui, selon un rapport de l’Inspection du travail, ont 

commis « des négligences certaines » en matière de 

sécurité et d’information des salariés. 

 Pour le procureur, l’entreprise a des res-

ponsabilités. Il requiert un an d’emprisonnement 

contre un responsable de chantier, ainsi que des 

peines d’amende de 100 000€ pour SPIE et 40000€ 

pour ErDF (Enedis maintenant), responsables 

‘’d’absence d’analyse en matière de risques’’. 

 Ceci étant, le tribunal de Laval, en mars 

2017 a rendu un jugement scandaleux, protégeant 

de fait les responsables et surtout… l’image des 

entreprises SPIE et ErDF et par la même occasion 

le portefeuille des actionnaires de ses grands 

groupes.   

 Jugement tellement inique, qu’un dossier 

devant la Cour d’Appel est instruit non seulement 

par la CGT et les familles mais aussi par le procu-

reur. L’affaire passe devant la Cour d’Appel le 10 

avril à 15h30 à Angers. Il sera l’occasion d’un ras-

semblement qui mettra en avant les responsabili-

tés de la SPIE dans cette affaire, mais aussi les acci-

dents à répétition dans la construction. 

 Sans parler d’obsèques nationales comme 

cela se fait pour des policiers, il nous semblerait 

un minimum de justice que les responsables de 

grands groupes soient condamnés et les familles 

des victimes indemnisées. N’oublions pas que, 

dans ce secteur, c’est un travailleur par jour tra-

vaillé qui décède par accident, sans que beaucoup 

de monde en fasse état.  

 A suivre… 

 

Pascal Bernard Délégué syndical SPIE Angers 
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 Comme vous l’avez probablement appris 

par la presse, le directeur de l'ADMR 49 a ré-

cemment été licencié pour faute grave en raison 

d'un management dur, allant jusqu'au harcèlement 

moral. Le président et plusieurs membres du 

conseil d'administration ont également démis-

sionné. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce 

ne sont pas ‘’des grosses pertes’’ et c’est d’ail-

leurs ce que nous avions demandé les premiers 

dans cette affaire. 

 

 À cette occasion Christian Gillet, le prési-

dent du Conseil Départemental, a cru bon de 

mettre son grain de sel. Je cite l'article d’Ouest 

France : "Il va falloir retrouver la confiance... Car 
nous n'avions pas accès aux comptes or le départe-

ment ne paie pas à l'aveugle... Depuis trois ans il y a 

des déficits importants de l'ordre d'un million d'euros 

à chaque exercice...". Dans les faits, dans le genre 

hypocrite, il est très certainement difficile de faire 

mieux que ce politicien, car les véritables coûts 

de revient de l'aide à domicile ne sont pas cou-

verts par le Conseil Départemental qui, ces der-

nières années, a imposé des restrictions budgé-

taires de plus en plus drastiques ! 

 En effet, parler de déficit, comme si la 

mauvaise gestion des associations était de règle, 

alors que les subventions ne couvrent pas les 

coûts de revient, et que les conditions de travail 

et de salaires des aides à domicile sont parmi les 

pires du pays, c'est quand même le comble ! 

 Mais ce n'est pas tout. Car le Conseil Dé-

partemental a récemment voté à l'unanimité (à 

cette occasion je demanderai au PS d'abandonner 

une fois pour toute le mot "socialiste") la trans-

position de la loi AVS (Adaptation de la Société 

au Vieillissement). En gros c'est une sorte de 

charte dégoulinante de vœux pieux visant en réa-

lité à faire des coupes budgétaires tout en faisant 

croire qu'on en fait plus. 

 Suite à ce vote, le Conseil Départemental  

a réuni les associations et entreprises du secteur 

en leur signifiant son intention : faire converger à 

20€ le tarif entreprise qui est d'environ 18€ (avec 

une convention collective scandaleuse) et le tarif 

des associations (environ 24€ avec une convention 

collective un peu moins dure, et surtout plus d'ef-

forts vers la qualité). 

 Ces mesures vous semblent certainement 

très techniques, mais il faut retenir que cela repré-

sente 20% de coupe dans le budget des associations 

et 12% de mieux dans la poche des actionnaires des 

entreprises, car, croyez-moi, les salariés n'en ver-

ront pas la couleur. 

 Traduction : pour l'association où je travaille 

Anjou Soins Service Accompagnement (400 sala-

riés), et qui a dûment présenté ses comptes d'une 

grande clarté au Comité Central Directeur, 450 

000€ d'économies à trouver cette année. Les effets : 

dénonciation des accords d'entreprise que nous 

avions négociés et qui nous donnaient un petit peu 

plus. Diminution des réunions d'échange et de re-

cherche de qualité. Diminution des formations (car 

oui il faut être formé pour travailler auprès des per-

sonnes âgées et handicapées, ce n'est pas un job 

"d'étudiant"). Compression et mise sous pression 

sans précédent du personnel administratif. 

 Autrement dit, pour les associations, le point 

de rupture est proche. Des liquidations de plus en 

plus nombreuses ont lieu en France. Le Maine-et-

Loire est en train de prendre le même chemin. Voilà 

comment les autorités traitent les aides à domicile, 

et par conséquent les personnes qui bénéficient de 

leur dévouement. Espérons qu’à trop tirer sur la 

corde elle se casse ! 

 

Hervé Marest - Syndicat Départemental des Aides à 

Domicile et membre de la CE de l’UL 

Dans nos entreprises 

Le Conseil Départemental fusille l'aide à domi-
cile associative  
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Justice 

L’entreprise VALEO, reconnue par le Tribunal de 

Grande Instance comme fraudant la législation 

sur le travail intérimaire,  

continue à percevoir le CICE ! 

 Ainsi, comme nous l’avons annoncé 

dans une conférence de presse auprès des 

journaux Ouest France, Courrier de l’Ouest 

et l’Humanité, que ce soit par Le TGI 

(Tribunal de Grande Instance) ou le TPH 

(Tribunal des Prud’Hommes), l’entreprise 

Valeo Angers est reconnue encore une fois 

coupable d’abuser du travail intérimaire, et 

heureusement ce n’est pas l’embauche tar-

dive, dont nous nous félicitons, de 170 cama-

rades intérimaires, qui a convaincu les tribu-

naux de la « loyauté » de cette entreprise. 

 Ayant fait la démonstration devant les 

tribunaux comme quoi cette entreprise 

(comme beaucoup d’autres) abuse du travail 
intérimaire qui atteint des pics de 40 à 50% 

du personnel productif, l’Union Locale CGT 

d’Angers est bien entendu satisfaite, que 

cette atteinte à la législation soit reconnue. 

Ceci étant, nous sommes bien obligés de 

constater que le patronat, en l’état actuel de 

la législation, ne risque pas grand-chose…

mais en plus, il peut continuer à toucher im-

punément des exonérations telles que le fa-

meux CICE (Crédit d’Impôt pour la Compé-

titivité et l’Emploi)… 

 Pour résumer, l’emploi de centaines 

de travailleurs intérimaires sur le site pré-

sente pour la direction des intérêts multiples. 

En effet, il s’agit là de jeunes travailleurs pas 

encore ou moins touchés par les TMS 

(troubles musculo- squelettiques), qui n’ont 

pas la possibilité réelle de se déclarer malade 

sous peine de ne ‘’pas être gardés’’, qui sont 

corvéables à merci et qui peuvent bien  

entendu voir leur ‘’fin de mission’’, tomber à 

tout moment. En clair, il s’agit là d’une frac-

tion de la classe ouvrière qui est surexploitée 

et dont le droit de se défendre et notam-

ment de faire grève n’est que tout à fait formel. 

Nous pouvons même dire qu’il s’apparente à celui 
des travailleurs du début du siècle dernier ! 

 Tout cela est connu et reconnu, et si nous 

avons obtenu gain de cause ce n’est que sur une 

condamnation pécuniaire qui oblige la direction à 

nous verser 24 000 euros. Certes, cela ne doit pas 

leur faire plaisir, mais ils peuvent continuer à en-

freindre la loi, car en ce qui concerne l’obligation 

d’embaucher, la loi ne permet pas au syndicat de 

faire valoir et respecter des embauches collectives. Il 

faut que ce soit le salarié lui-même qui le fasse et à 

ses risques et périls.  

 Les patrons le savent bien, et bien entendu 

peuvent compter sur les gouvernements successifs 

pour ne pas faire respecter le minimum de législa-

tion qui interdit pourtant le recours du travail intéri-

maire, qui ne peut, au terme de l’article L1251-5 du 

Code du Travail, ‘’avoir ni pour objet ni pour effet 

de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité 

normale et permanente de l’entreprise utilisatrice’’. 

Encore plus fort, les gouvernements successifs et 

bien entendu l’actuel gouvernement Macron/ Phi-

lippe continuent d’octroyer des CICE et autres sub-

ventions à ce même patronat pour qu’il crée préten-

dument des emplois ! 
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Didier TESTU, secrétaire général UL CGT Angers  

et Gilles MAPELLI, secrétaire adjoint UL Angers et délégué syndical de Valéo 

 Bien entendu nous ne comptons pas en 

rester là, mais force nous est de constater que 

sur cette question, comme sur bien d’autres, les 

travailleurs ne pourront compter que sur eux-

mêmes. Pour nous, ces actions juridiques contre 

l’abus du travail intérimaire, que nous comptons 

mener à l’encontre d’autres grandes entreprises 

de la localité, ne sont qu’un début. Un début qui 

pourra, espérons-le, rendre confiance aux tra-

vailleurs intérimaires,  pour qu’ils s’organisent et 

résistent comme l’ont fait les travailleurs depuis 

des générations et des générations. 

 Et puis, c’est et ce sera aussi une façon 

pour l’ensemble des militants et délégués que 

nous sommes, dans nos entreprises, de réaffir-
mer notre refus de la division de la classe ou-

vrière entre travailleurs à statuts et précaires. A 

suivre car l’enjeu est de taille ! 

 

 Chez Eolane (fabrication 

de cartes électroniques assem-

blées), alors que la direction, 

comme dans beaucoup d’entre-

prises, ne veut concéder qu’une 

augmentation générale ridicule 

de 0.4% lors des Négociations 

Annuelles Obligatoires (NAO), 

nos camarades débrayent à près 

de 100% dans les ateliers ! Elles 

revendiquent 40 euros d’aug-

mentation pour tous. 

 Comme il s’agit d’un premier conflit dans cette entreprise, nous les encou-

ragerons doublement ! 

 A suivre... 

EOLANE : débrayage pendant les NAO 



 

Dans la rue !  

Marche des solidarités  
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300 personnes dans la rue  

contre la loi Asile et immigration et les circulaires Collomb à Angers. 
Face au flot d'attaques gouvernementales contre les droits et les acquis sociaux, l'appel national du 17 

mars dernier contre le projet de loi Asile et immigration et les circulaires Collomb, qui organisent un 

recul sans précédent pour les droits des migrant-e-s, sonnait comme une convergence évidente pour les 

militants syndicalistes, internationalistes, que nous sommes. 

 Rappel des événements : Courant février, différentes associations actives auprès des migrant-e-s 

sont reçues par le ministre de l'Intérieur, qui leur présente le projet de loi Asile et immigration. C'est un 

tollé ! Plusieurs dizaines d'entre elles, dont Emmaüs, la Cimade, le Secours catholique, Médecins du 

Monde... claquent la porte de cette consultation - qui n'en est pas réellement une - face à l'ampleur de 

l'arsenal législatif anti-migrants qui leur est présenté. 

 Dans la foulée, les salariés de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) et de plusieurs acteurs 

majeurs de l'asile, dont l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), se mettent en 
grève, à l'appel notamment de syndicats CGT. 

 Ce qui révolte tous ces acteurs de terrain, c'est d'abord une circulaire qui organise la chasse aux 

sans-papiers, en prévoyant de permettre aux forces de l'ordre de vérifier l'identité des personnes ac-

cueillies dans les Centres d'hébergement d'urgence. Les associations refusent tout net de collaborer ! 

 Viennent ensuite toutes les entraves à l'accès aux droits pour les migrant-e-s, avec en tête le pro-

jet de raccourcissement des délais de dépôt d'une demande d'asile et de recours en cas de rejet de cette 

demande. La durée de détention en Centre de Rétention Administrative (CRA), elle, augmente, pour 

faciliter les expulsions... 

 À Angers, la Marche des solidarités du 17 mars contre les réformes Collomb, à l'appel de diffé-

rents collectifs militants, associations, organisations politiques, syndicats, prend également la couleur 

d'une lutte en faveur du rétablissement de l'accès à l'eau dans les lieux réquisitionnés de la Vendange et 

de la Rromanerie et du droit au logement pour tou-te-s. Ainsi, de nombreuses banderoles, comme celle 

du Collectif de Syndicalistes pour la Solidarité et l'Entr'Aide (CSSEA)*, revendiquant "Français-e-s ou immi-

gré-e-s / Un toit c'est un droit", font référence au combat mené autour des réquisitions de logements vides 

sur Angers et ses alentours. De nombreux-euses habitant-e-s de ces réquisitions et les collectifs qui les 

soutiennent sont là pour rappeler que les expulsions de ces différents lieux pourraient intervenir dès la 

fin de la trêve hivernale, soit fin mars, mettant des dizaines de personnes à la rue ! 
 

Le Collectif de Syndicalistes pour la Solidarité et l'Entr’Aide (CSSEA) 

 
 

* Le CSSEA est constitué de militant-e-s de la CGT et de Solidaires, et soutenu notamment par l’Union locale 

CGT d’Angers, Solidaires 49, Sud Collectivités Territoriales et le CGT du CESAME. Ses membres interviennent 

actuellement sur la réquisition de la Romanerie, à St-Barthélémy d’Anjou, aux côtés de celles et ceux du Collectif 

de Soutien aux Sans-Papiers (CSSP 49), actif depuis 13 ans sur la question des squats à Angers et ses environs. 


