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 A longueur de 

temps, Macron et son 

gouvernement, nous par-

lent avec la morgue et le 
dédain qui caractérisent si 

bien tous les possédants 

et politiciens bourgeois 

professionnels. Mais sur 

l’injustice consistant, 

comme chez Carrefour, à 

distribuer des millions 

aux actionnaires, tout en supprimant des milliers d’emplois ? Macron n’a rien à dire. Sur 

les 60 à 80 milliards d’évasion fiscale ? Non plus.  

 Son obsession, dit-il, est de « remettre le pays au travail ». Dans un pays où six 

millions de personnes cherchent un emploi et n’en trouvent pas, à cause justement des 

politiques patronales défendues par Macron, cherchez l’erreur !  

 Et avec quel cynisme fait-il la leçon aux retraités, en leur expliquant que c’était les 

travailleurs en activité qui payaient leurs retraites et qu’elles pesaient beaucoup trop sur 

les salaires !  

 Lors de son interview à la télévision, c’est aux cheminots, aux retraités, aux tra-

vailleurs, que Macron demande des efforts. À tout le monde, sauf aux actionnaires qui 

encaissent les dividendes. À tout le monde, sauf à la grande bourgeoisie, qui a eu droit à 

un cadeau de cinq milliards d’euros, avec la suppression de l’impôt sur la fortune et de la 

taxe forfaitaire sur le capital. Dans les hôpitaux et les EHPAD, il parle de «réformer» et 

de «réorganiser», mais il n’est jamais question ni d’embaucher, ni d’augmenter les sa-

laires.  

 En ce qui concerne les cheminots, nous sommes bien sûr tous solidaires d’eux, 

car ils se battent pour que leurs conditions de travail et leurs salaires ne reculent pas. Ils 

se battent pour que les jeunes ne soient pas plus précaires et plus mal payés. Ils se bat-

tent parce qu’ils ne veulent pas devenir des salariés jetables, ballottés au gré des appels 

d’offres capitalistes.  

 Macron veut une société où seuls le fric et la rentabilité comptent. Il parle des 

injustices mais il contribue à creuser les inégalités, et il traite avec un mépris souverain 

tous ceux qui s’opposent à lui. Il préfère défendre les riches qui mènent cette société à la 
catastrophe, les actionnaires du CAC 40, les Bettencourt et Bernard Arnaud, tous ceux 

dont la fortune est une insulte permanente pour ceux qui souffrent de salaires et de pen-

sions misérables.  

 Et c’est contre sa politique que nous devons nous regrouper et préparer des ac-

tions unifiantes qui le feront reculer. Droit dans ses bottes ? Peut-être. Mais le général 

De Gaulle l’était aussi, et cela ne l’a pas empêché de reculer en mai 68 !  

Alors ? Aucune hésitation. Convainquons les nôtres sur nos lieux de travail, dans les uni-

versités et les quartiers de relever la tête et de participer aux prochaines mobilisations 

et de préparer, pourquoi pas ? Un nouveau mai 68 !  
 

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

Rendons coup pour coup ! 
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         Luttes dans la santé  
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 Depuis janvier, nous en sommes à huit jour-

nées de grève pour dénoncer le plan d’économie de 

la direction. 
 En effet, les comptes de 2017 du CHU d’An-

gers étant déficitaires de 11 millions d’euros, la di-

rection a annoncé un plan d’économie en faisant pe-

ser pour l’essentiel les efforts sur le personnel : 6 

millions de diminution de la masse salariale non mé-

dicale.  

 La direction, elle, considère que nous 

sommes trop nombreux et annonce la mise en place 

de « maquettes » de personnel dans les services de 

soins, qui se traduit par la diminution des ratios ac-

tuels de l’effectif soignant dès le 15 mai.  

 C’est ce qui a fait exploser la colère ! 

 Concrètement, ce plan se traduit par la suppression de postes aides-soignants et infirmiers dans tous les 

services de soins (hors réanimation) et au service transport. Nous évaluons à environ 150 ces diminutions de 
personnel (contractuels et départs dits « naturels » mutation-retraites non remplacés). 
 

 Petit retour sur ce mois de luttes : 
  

 La mobilisation a été très importante le 22 mars, mais aussi le 29 mars, jour du CTE (Comité Tech-

nique d’Etablissement) où a été présenté ce plan. 

 La CFDT et la CFTC se sont désolidarisées du mouvement en déci-

dant de siéger à ce CTE. Le vote de ce plan ayant obtenu des abstentions, la 

direction impose donc sa mise en place rapide via les cadres, sur lesquels la 

même direction exerce une forte pression. 

 Cette division syndicale n’a pas fait faiblir la colère, et trois nouvelles 

journées de grève ont eu lieu le 29 mars, jour du CTE, le 30 mars, jour 

du Conseil de Surveillance et le 5 avril avec une action en direction des 

usagers. Tout cela en intersyndicale CGT, SUD, FO, avec des décisions de 

grève votées en assemblées générales. 

 Les manifestations ont rassemblé de 250 à 400 grévistes, auxquels il 

faut ajouter les nombreux collègues assignés ! le 5 avril, nous étions 400 à 

partir du CHU en manifestation pour rejoindre le centre-ville et s’adresser 

aux usagers.  

 Les camarades du centre de santé mentale CESAME, qui ont les 

mêmes problèmes de suppressions de postes (plus de 20 postes supprimés 
en 2018), ont aussi manifesté et les deux cortèges se sont réunis. 

LA GRÈVE AU CHU D’ANGERS :  
retour sur un mois de luttes 

 

 NON AU PLAN D’ÉCONOMIE ! 
 NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES ! 
 TITULARISATION DES CONTRACTUELS ! 
 REMPLACEMENT DE TOUS LES ARRÊTS ! 
 RÉMUNÉRATION DES CONTRACTUELS SUR LES GRILLES ACTUELLES ! 
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Luttes dans la santé   

 C’est donc une manifestation de 500 per-

sonnes qui a convergé vers le centre-ville pour 

s’adresser aux usagers, qui nous ont réservé un très 

bon accueil. 

 

 La direction restant muette et refusant toute 

discussion, une nouvelle journée a été programmée 

pour le mardi 10 avril. 

 Action en direction des usagers de l’hôpital de 

11h à 16h. Un barnum était installé à l’entrée de l’hô-

pital avec drapeaux, banderoles … Distribution d’un 

tract aux usagers et signature de la pétition de sou-

tien : NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES ! 

 Là encore, nous avons reçu un très bon accueil des usagers, avec beaucoup de témoignages de sympathie 

et d’encouragements : « On est avec vous ! », « continuez ! ». 
 Du côté des collègues, la mobilisation a été moins forte que lors de la dernière manifestation du 5 avril, 

mais on a observé un passage continu de collègues qui débrayaient quelques heures ou bien de collègues assignés 

qui sont venus avant leur journée de travail. Environ 200 collègues étaient présents à l’Assemblée Générale  

 L’AG a voté à l’unanimité la participation à la manifestation du 19 avril interprofessionnelle avec un cor-

tège intersyndical santé (CGT-SUD-FO) qui a rejoint la manif interpro. Nous étions 400 manifestants de la santé 

du département. 

 Plusieurs collègues sont intervenus avec des témoignages et des propositions d’actions ponctuelles sur le 

CHU. 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES HÔPITAUX EN LUTTE AU CHU 

 Mardi 24 avril au CHU d’Angers s’est tenue la 
4ème Assemblée Générale des hôpitaux en lutte réunis-
sant une trentaine de délégations d’hôpitaux représentant 
des dizaines d’établissements partout en France 
(syndiqués SUD, CGT, CFDT, FO ou non syndiqués), des 
collectifs d’usagers (CNCHMP) et de soignants (Blouses 
Noires)  
 Les témoignages exprimés sont effroyables et le 
constat est le même dans tous les établissements :  
 suppressions de postes et de lits 
 hôpitaux submergés 
 fermetures d’établissements 
 plans d’économie 
 conditions de travail déplorables  
 épuisement des salariés 
 De nombreux hôpitaux sont en grève en ce mo-
ment. D’autres l’ont été ces dernières semaines, tous parti-
cipent aux journées de mobilisation nationale, font des ac-
tions locales ou services par services, etc…  
 La volonté de tous est de rassembler les luttes et 
nos forces pour combattre les hémorragies d’effectif et 
faire cesser ces plans d’économie. C’est pourquoi l’AG a 
décidé d’organiser une manifestation à Paris. 

 La date retenue est le 15 Mai.  

 Nous appelons l’ensemble des salariés de la santé 
à rejoindre ce mouvement et à renforcer la mobilisation. 
C’est tous ensemble que l’on peut gagner ! 
 Lors de L’AG une délégation de lycéens et de che-
minots s’est exprimée. Les lycéens nous soutiennent et sont 
prêts à organiser des actions pour défendre le Service Pu-
blic. Les cheminots, eux, en sont déjà à leur 12ème jour de 
grève et espèrent que d’autres travailleurs vont vite les re-
joindre car « si les cheminots cèdent maintenant, les at-
taques du gouvernement se feront sur tout le monde du 
travail ». C’est dans l’unité que l’on pourra faire reculer le 
gouvernement.  
 Le 15 Mai est une étape. D’autres rendez-vous 
sont déjà prévus, dont le 22 Mai avec une journée inter-
syndicale nationale pour la défense des services pu-
blics.  

 Soyons nombreux en lutte, solidaires et 
combatifs ! 

 
Marie-José FALIGANT, CGT CHU Angers 

 

Et la lutte continue ! 



 

Luttes chez les cheminots  

Faire dérailler Macron ! 
 

 Après une manifestation le 22 mars à Paris 

qui fut une belle réussite, les cheminots sont donc 

en grève 2 jours sur 5 depuis le 03 avril. En grève 

contre les préconisations du rapport « Spinetta » 

qui prévoit en vue de l'ouverture à la concurrence 

du service voyageur, la transformation de la SNCF 

en Société Anonyme, la suppression du Statut des 

cheminots, la suppression à plus ou moins long 

terme de 9000 km de « petites lignes » et la sup-

pression encore et toujours de milliers de postes. 

Ce plan est inacceptable pour les cheminots et se 

traduirait par la casse d'un service public. 

 N'en déplaise à certains commentateurs de presse, la SNCF est une entreprise très florissante. L'an pas-

sé elle a doublé ses bénéfices pour les porter à 1,5 milliards d'euros malgré les présumés privilèges faramineux 
des cheminots, malgré les 1,5 milliards d'euros d'intérêts de la dette versés rubis sur l'ongle aux banques, malgré 

l'ouverture de deux Lignes Grandes Vitesses sur Bordeaux et Rennes en Partenariat Public Privé avec Eiffage et 

Vinci. 

 La SNCF est donc d'abord une formidable pompe à fric qui fonctionne très bien et que la bourgeoisie 

française à intérêt à voir continuer à fructifier. Si pour l'instant il veulent casser « le Statut », c'est simplement 

pour pouvoir embaucher les jeunes avec des salaires au rabais et de pouvoir licencier sans retenue, comme 

dans n'importe quelle entreprise privée. Mais c'est aussi, et surtout, parce que les cheminots restent un pôle de 

résistance à leur politique et que, par delà la guerre que Macron veut mener aux cheminots, c'est l'ensemble des 

travailleurs qui est visé. D'ailleurs il le dit, après la loi travail, la réforme de l'assurance chômage, c'est l'ensemble 

de l'assurance retraite qui sera remis en cause à commencer par le régimes particuliers, début 2019. 
 

 Cheminots debouts ! 

  

 C'est pour cela que tous les salariés doivent se sentir concernés par cette grève. Ce n'est pas un combat 

corporatiste. C'est pour cela qu'à Angers, comme dans bien d'autre gares, nous avons appelé les autres travail-

leurs à nous rejoindre avec enthousiasme. Nous savons que nous ne pouvons pas gagner si nous restons isolés. 

C'est pour expliquer cela que nous avons distribué des tracts sur les ronds points des zones industrielles d'An-

gers et que nous sommes allés discuter avec les usagers devant la gare à plusieurs reprises. C'est pour cela qu' 

après le détour spontané de la manifestation du 19 avril devant la gare, nous avons fait un forum pique-nique 

géant « Cheminots Debouts » pour discuter 

entre nous, entre travailleurs, des différentes 

actions que nous pourrions mener « Tous 

Ensemble ». 

 Les absents avaient tort, mais le mou-

vement s'étend et se renforce. 

 

Il n'est jamais trop tard  

pour nous rejoindre ! 
 
 

Pour le syndicat CGT des cheminots d'Angers : 

Didier Lizé 

CGT-cheminots-Angers@orange.fr 
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