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 De toute évidence, contre la crise de ce système économique, la classe capitaliste, composée de 

quelques centaines de grandes familles qui possèdent les moyens de production, continue de mener une 

guerre incessante contre ceux qui n’ont d’autre choix que de vivre de leur travail.  

 En un peu plus d’une année de règne, Macron le bien nommé « président des riches »  n’a eu de 

cesse d’organiser cette offensive contre les droits des travailleurs ; et si nous ne bloquons pas cette spi-

rale infernale de la dégradation de nos conditions de travail et de vie, les reculs so-

ciaux dépasseront ce que nous n’aurions jamais imaginé. 

 Avec l’aggravation de l’exploitation, qui touche nos revenus mais aussi nos 

conditions de vie, les grands groupes industriels continuent d’augmenter leurs profits 

colossaux qu’ils n’utilisent que très peu pour réinvestir mais surtout pour spéculer 

et pour entretenir les actionnaires. Contrairement à ce que nous expliquent nos di-

rigeants d’entreprises, les sacrifices demandés ne servent pas à « protéger l’emploi » 

ou « l’entreprise »  mais à faire du profit et encore plus de profit. Nous sommes de 

plus en plus confrontés à un système aberrant, qui mène très probablement la socié-

té à sa perte et il serait vain de chercher à le réformer ou le ‘’moraliser’’, car sa na-

ture même est basée sur l’exploitation. 

 Cette guerre que nous mène le patronat se traduit aujourd’hui par la volonté 

de la direction de PSA de Vesoul de passer de 35h à 37h45 avec une augmentation 

de 8% du temps de travail pour une augmentation des salaires inférieure à 3% ; mais 

elle se traduit aussi par la réduction des effectifs dans les hôpitaux et l’ensemble des 

services publics ainsi que par une baisse des pensions des retraités. 

 Pour riposter et s’opposer aux décisions prises par le gouvernement et le 

patronat, la CGT, mais aussi de nombreuses autres organisations syndicales, ont ap-

pelé à manifester. Ces manifestations et grèves ont relayé les mobilisations du sec-

teur hospitalier et aussi la grève des cheminots, qui est de fait le premier coup porté 

à la politique de Macron. 

 Beaucoup de commentateurs, de journalistes et autres mal intentionnés des luttes sociales, souli-
gnent à longueur de déclarations et d’articles de presse que « la mobilisation faiblit », que les manifesta-

tions « sont clairsemées »…et que bien entendu « nous ne sommes pas dans la situa-

tion de mai 68 ». 

 De son côté le gouvernement déclare, comme l’ont toujours fait les possé-

dants, qu’il ne cédera pas. Nous verrons bien, mais en attendant, toutes les mobilisa-

tions actuelles montrent que, si ce n’est pas pour aujourd’hui, ce sera pour demain et 

que, comme le dit une chanson de la Commune… 

 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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GABON : chronique d’une dictature 

Dans le monde 

 Le Gabon est un petit pays d’à peine de 1,7 

millions d’habitants situé sur la côte ouest de 

l’Afrique Centrale. Il est doté d’un sous-sol riche 

de minerais, d’une faune et d’une flore des plus 

importantes dans le Monde, avec le Bassin du 

Congo voisin et la forêt amazonienne, tous situés 

au niveau de l’Equateur. 

 Les dernières élections présidentielles du 

27 août 2016 ont consacré une fois de plus la vic-

toire de l’opposition au Gabon conduite par un 

candidat unique : son excellence Jean PING.  

 Une fois de plus, les gabonais ont été les 

victimes d’un déni de démocratie qui s’est traduit 

par l’inversion des résultats du vote par les 

membres du syndicat du crime organisé au sein de 

l’Etat (Commission Electorale Nationale Perma-

nente, Cour Institutionnelle) au profit du dauphin 

Ali Bongo Ondimba sortant et pour la deuxième 

fois perdant dans les urnes, devenu le parrain à la 

faveur du décès de son père Omar Bongo On-

dimba dont le règne de corruption et de répres-

sion a duré près de 40 ans. 

 Une fois de plus, les gabonais ont revendi-

qué le respect de leur choix exprimé dans les 

urnes.  

 Une fois de trop, les gabonais ont été les 

victimes d’une répression aveugle qui a conduit à 

la perte de nombreuses vies humaines au soir du 

31 août 3016 au quartier général de Jean Ping, et à 

l’arrestation de personnalités politiques de pre-

mier rang, dont l’ex-député Bertrand Zibi Abeghe. 

 Les évènements du 31 août 2016 avec 

leurs morts, leurs disparitions et leurs arrestations 

s’inscrivent dans la droite lignée de ceux de 2009 

où, déjà, Ali Bongo Ondimba ayant perdu les élec-

tions présidentielles gagnées par André Mba 

Obame, a été placé pour la première fois à la tête 

de l’Etat gabonais sans le consentement de la ma-

jorité des électeurs et la légitimité que confère 

une victoire au suffrage universel. Mais aussi, ceux 

des élections au Gabon depuis 1993 où aucune 

élection n’a vu le choix du peuple respecté et 

triomphé. 

 Ces événements marquent à jamais la mé-

moire et la conscience de tous les gabonais au Ga-

bon et dans la Diaspora, de tous les amis du Ga-

bon en France et des citoyens du monde épris de 

paix et de respect de la souveraineté des peuples 

et de leur droit à choisir librement leurs dirigeants 

politiques et à faire respecter ce droit par tous les 

moyens nécessaires.  

 Cette fois-ci, de nombreux gabonais de la 

Diaspora, dont les membres du Collectif Gabon 

Anjou sont entrés en résistance, pour contribuer à 

la libération du Gabon et de son peuple, qui depuis 

50 ans vit sous l’occupation du régime Bongo de 

père en fils au centre de la Françafrique, avec l’ap-

pui et le soutien d’une élite politique française, de 

patrons et de salariés de sociétés coloniales, deve-

nues multinationales françaises installées au Gabon 

et en Afrique francophone.  

 Depuis le vol du pouvoir par Ali Bongo 

Ondimba, la situation économique, politique et 

sociale du Gabon s’est profondément dégradée 



 

Dans le monde 
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avec la multiplication des crimes économiques 

(détournement de fonds publics, cinq gouverne-

ments entre 2009 et 2017, hausse de la dette in-

térieure et de la dette publique, collusion et ex-

torsion de fonds aux entreprises dans les Parte-

nariats Public-Privé), de crimes sociaux (absence 

totale d’investissement public dans les domaine 

de l’éducation, du logement, de la santé, des 

transports, etc.) et de crimes politiques 

(arrestations et détentions arbitraires, torture 

des leaders politiques et d’opinion).  

 Ce régime et ses associés ont en 50 ans 

progressivement retiré au peuple gabonais ses 

droits fondamentaux (à l’éducation, au logement, 

aux soins de santé, à la libre expression et à la 

libre opinion) et le droit à la vie avec les mas-

sacres perpétrés le 31 août 2016 et les jours qui 

ont suivi. 

 Dans un climat répressif permanent, bra-

vant les intimidations des autorités, au péril de 

leur liberté et de leur vie, les syndicalistes gabo-

nais organisent des mouvements de grève dans 

l’administration publique et dans le secteur privé 

pour défendre les droits de tous les travailleurs 

et faire entendre leurs voix. La DYNAMIQUE 

UNITAIRE, présidé par Jean Rémy YAMA, est la 

première force syndicale du Gabon regroupant 

une dizaine de syndicats des secteurs public et 

privé, qui porte les revendications des travailleurs 

sur le paiement des salaires, l’absence de moyens 

matériels et humains, la précarisation des agents 

publics et la privatisation rampante de la fonction 

publique. Elle soutient la lutte des salariés des en-

treprises françaises installées au Gabon dont les 

activités sont en baisse ou en cessation, entrainant 

des licenciements économiques (BOUYGUES Ener-

gies & Services, SODEXO GABON, SPIE-OGS, 

ROUGIER, COLAS, à titre d’exemple) 

 Elle est opposée à la monarchisation et à la 

militarisation en cours par le régime criminel en 

place, qui ont comme unique conséquence le déni 

des droits fondamentaux des citoyens et des tra-

vailleurs du Gabon. Elle milite pour la libération de 

tous les prisonniers politiques et d’opinion. 

 Les dirigeants et les militants de la DYNA-

MIQUE UNITAIRE sont arbitrairement arrêtés et 

incarcérés, à l’exemple de Jean Rémy YAMA qui 

n’aurait pas obtenu sa libération sans les appels de 

la CGT auprès des autorités. Leurs salaires et les 

activités des syndicats sont régulièrement suspen-

dus en toute illégalité et impunité. 

 La CGT, fidèle à sa tradition de solidarité  

avec des syndicats amis qui luttent à travers le 

monde, a convié les syndicalistes gabonais au défilé 

du 1er Mai à Paris, mais ils ont été interdits de sor-

tie du territoire gabonais par le ministre de l’inté-

rieur du Gabon.  

 La diaspora gabonaise en France a répondu 

favorablement l’appel lancé par DYNAMIQUE UNI-

TAIRE à rejoindre les cortèges de la CGT au 1er 

mai 2018 pour la représenter dans toute la France, 

à  l’exemple de celle d’Angers et de son collectif qui  

a été chaleureusement accueilli par les militants et 

les sympathisants de la lutte syndicale. 

 La situation au Gabon reste préoccupante, 

et particulièrement celle des syndicalistes. Les dé-

rives autocratiques et monarchiques du dictateur au 

pouvoir n’augurent point d’un avenir radieux pour 

ce pays, sans le sursaut patriotique de tous ses en-

fants en Résistance et de ses amis épris de paix et 

de respect des droits des peuples à choisir libre-

ment leurs dirigeants et à faire respecter ce choix 

pour tous les moyens nécessaires. 

 

LE COLLECTIF GABON ANJOU 
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Dossier précarité  

  

 L’année dernière, nous (moi-même et 

quelques autres personnes) avons essayé de 

mettre en place un collectif « précaires » au sein 

de l’UL. A part quelques permanences et petites 

actions, il n’a pas eu une continuité, notamment 

du fait que nous avons tous retrouvé du travail, 

du moins temporairement, dans des conditions 

suffisamment difficiles (éloignement du travail par 

rapport au domicile, horaires compliqués…) pour 

pouvoir continuer à s’impliquer de la même ma-

nière. Pourtant nous avions pensé du départ à 

cette éventualité. Nous savions qu’il faudrait arri-

ver à être suffisamment nombreux et suffisam-

ment impliqués pour que le collectif puisse avoir 

une chance de continuer un minimum son activité 
sur le long terme, ce que nous n’avons pas réussi 

à faire avant de nous retrouver dans cette situa-

tion. 

 Tout cela souligne une des grandes diffi-

cultés d’organisation auxquelles nous serons tous 

confrontés à l’avenir, dans un système où la pré-

carité ne fait que se répandre dans le monde du 

travail en général, provoquant isolement, division 

entre les travailleurs et, donc, l’aggravation des 

conditions, déjà bien détériorées, de travail. Il 

s’agit d’une tendance bien connue à partir des 

années 1970 qui se confirme et se généralise, 

touchant de plus en plus de travailleurs, mais aus-

si de plus en plus de secteurs jusque ici protégés, 

comme le secteur public. 

 CDD, missions intérim, cumul de petits 

boulots, interventions ponctuelles en différents 

domaines qui commencent à ressembler au tra-

vail payé à la tâche d’autrefois…, de plus en plus 

de travailleurs jonglent entre chômage, temps 

partiel, statut « d’autoentrepreneur »… et, même 

en CDI, avec l’évolution actuelle de la réglemen-

tation du travail il existe toujours l’incertitude du 

lendemain et, s’il y a quelque chose qui caracté-

rise la précarité c’est, précisément, l’incertitude. 

 Le problème de la précarité ce n’est pas 

seulement le problème de la pauvreté, qui peut 

exister ou non selon les situations. Ce n’est pas 

non plus qu’un problème de chômage, qui peut 

exister partiellement ou pas, sur le long terme ou 

de manière ponctuelle. Le problème de la préca-

rité, qui touche de plus en plus l’ensemble des 

travailleurs, est notamment celui de l’incertitude 
du lendemain. La peur du lendemain non seule-

ment pourrit la vie de ceux qui la vivent, mais elle 

empoisonne aussi les relations avec les autres.   

 La question de la précarité mériterait peut 

être d’être posée en termes d’organisation des 

travailleurs que la subissent, avec une urgence 

proportionnelle à la force de division et d’isole-

ment qu’elle implique. Elle devrait être comprise, 

donc, comme phénomène qui s’autoalimente, 

c’est-à-dire, dans la mesure où ceux qui la subis-

sent connaissent des vraies difficultés à organiser 

ou participer à des actions collectives les concer-

nant, ces derniers sont de plus en plus enclins à 

adopter des attitudes individualistes et à voir 

ceux qui connaissent des situations plus stables 

comme des privilégiés. A leur tour, ceux qui con-

naissent une situation plus stable, des travailleurs 

en CDI depuis des nombreuses années, ont par-

fois une tendance à 

être plus solidaires 

avec leurs collègues 

avec qu’ils travail-

lent depuis des an-

nées et qui connais-

sent leur même 

situation, qu’avec 

des travailleurs 

temporaires. 

VERS UNE GENERALISATION  
DE LA PRECARITE ? 

"Le problème, c’est 
que la précarité et la 
peur du lendemain 
touche de plus en 
plus tout le monde 
du travail."  
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 Le problème c’est que la précarité et la 

peur du lendemain touche de plus en plus tout le 

monde du travail.  

 Telle que la pauvreté est définie en France 

aujourd’hui, par exemple, celle-ci est loin d’être 

un problème marginal. On parle aujourd’hui d’un 

tiers de la population qui devrait connaître, soit 

ponctuellement ou temporairement, soit sur le 

long terme, la pauvreté. La peur du lendemain est 

donc, tout simplement, une peur bien réelle de 

tomber dans la pauvreté. 

 Cette pauvreté peut toucher même des 

travailleurs en CDI, notamment dans les grandes 

villes. On entend parler de plus en plus de ces 

travailleurs pauvres dormant dans leur voiture…
En effet, ce n’est pas qu’un problème de 

chômage et ce n’est pas non plus qu’un 

problème de pauvreté. Des travailleurs en 

CDD pouvant connaitre des situations financières 

pas très mauvaises, naviguent parfois entre mis-

sions temporaires et allocations chômage « la 

boule au ventre » ne sachant de quoi peut être 

fait le lendemain. Des intérims font, dans bien des 

cas, partie de cet univers, pas forcément si tou-

chés par la précarité que d’autres catégories. Des 

personnes en formation, en mobilité profession-

nelle et/ou géographique, etc. 

 Mobilité, changement, instabilité, incerti-

tude… Changements de secteur professionnelle, 

« employés », voir « cadres », qui peuvent con-

naître également la précarité, temporairement ou 

dans des secteurs où il n’y a pas d’organisation 

syndicale…, tout cela se traduit par un seul mot : 

isolement. 

 Peur du lendemain et isolement. Voi-

là ce que connaît une bonne partie, de plus en 

plus importante, de travailleurs aujourd’hui. Voilà 

ce qui explique aussi en partie l’absence de mobi-

lisation et, dans tous les cas, ce que doit être pris 

en compte dans l’analyse de cette absence de 

mobilisation. 

 Ainsi vont les choses actuellement. Dans 

le monde du travail, la sécurité de l’emploi de-

vient de plus en plus rare et cela se traduit par 

une frange de plus en plus importante de popula-
tion qui rentrerait dans cette catégorie de 

« précaires ».  

 Désormais, la clé de compréhension de la 

division de la classe travailleuse pourrait aussi se 

trouver là : la « nouvelle aristocratie ouvrière » 

pourrait être, d’une certaine manière, celle qui con-

nait la sécurité de l’emploi et qui, par la même occa-

sion, arrive à créer des liens et à s’organiser pour 

défendre ses droits. Il faudrait aussi comprendre 

qu’il s’agit d’un phénomène pouvant toucher non 

seulement des secteurs jusque-là épargnés, mais 

aussi différentes catégories de travailleurs. Ainsi, 

dire qu’un cadre costumé peut parfois aujourd’hui 

être un travailleur bien plus précaire qu’un électri-

cien ou un charcutier parait une blague, mais, sans 

généraliser, cela peut-être parfois bien réel pour-

tant.  

 Cette précarisation du salariat 

(ouvriers, employés et même cadres) ayant pour 

conséquence la peur du lendemain et l’isole-

ment, en tant que phénomène qui s’autoali-

mente, rend difficile la prise de conscience et 

l’organisation d’actions de luttes. Mais, com-

ment sommes-nous arrivés là ? 

 Pendant des décennies nous avons connu 

une amélioration constante des conditions de vie et 

de travail, du moins ici, en Europe, notamment pen-

dant les Trente Glorieuses. Les luttes des travail-

leurs, un contexte d’importantes avancées technolo-

giques pas très « écologiques » et l’accélération des 
échanges commerciaux internationaux pas très 

« équitables » (c’est-à-dire avec l’expansion du capi-

talisme et l’organisation à grande échelle de la  

Dossier précarité 
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Dossier précarité 

  

spoliation systématique  des pays pauvres) ont fait que les conditions de vie et de travail se soient amé-

liorées dans les pays riches. Petit à petit elles se sont améliorées  aussi dans un certain nombre de ces 

pays pauvres, qui ont pu, également à travers de luttes acharnées, avoir une petite part de gâteau. 

 Cela a été ainsi, tant que les riches capitalistes ont pu continuer à faire des bénéfices, tout en 

améliorant les conditions de vie et de travail des travailleurs. Ceci non seulement évitait des explosions 

sociales pouvant mettre en danger cette dynamique, mais en plus, l’enrichissement des uns se justifiait 

par le fait qu’il y avait une amélioration globale, même si nettement inférieures, pour les autres.  

 

 Malgré cela, le fait que les conditions se soient améliorées considérablement pour les travail-

leurs, n’a pas empêché aux riches de devenir plus riches. Autrement dit, les inégalités n’ont pas cessé 

d’augmenter pour autant. 

 L’inflexion, à l’origine du processus de précarisation que l’on connait aujourd’hui, aurait lieu au 

moment où ce processus ne peut continuer de se perpétuer sans produire l’appauvrissement général de 

la masse des travailleurs. Pour éviter les explosions, il faut donc diviser, isoler, inculquer une peur géné-

ralisée dans tout le monde du travail, puisque nous pouvons tous être touchés à tout moment. 

 

 Aujourd’hui, dans le cadre du système capitaliste, nos conditions de vie et de travail ne peuvent 

qu’empirer. Plus de 30 Glorieuses ni d’améliorations possibles, pour ceux qui ont cru ou qui ont fait 

mine de croire à un capitalisme plus « humain ». L’idée des « acquis » parait définitivement appartenir 

au passé. Nous avons dû arriver jusqu’ici pour comprendre que rien n’est acquis définitivement et que 

nous glissons même dans une succession de « pertes d’acquis » sans précédents tant que les inégalités 

continueront à s’intensifier.  

 Qu’est-ce qui pourra retenir la dégringolade si ce n’est pas la lutte de tous les tra-

vailleurs unis ? Qu’en pensez-vous ? 

 

Luz SANJURJO 
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 Les baisses constantes des subven-

tions aux associations ont des conséquences 

néfastes sur l’emploi, on parle même de plus 

de 200 000 emplois menacés. Les emplois associatifs 

sont tout sauf anecdotiques. Ils représentent un emploi 

sur dix dans le privé. C’est donc un plan social géant ca-

ché qui est en cours de réalisation, avec la disparition de 

milliers d’associations. Les associations employant moins 

de dix salariés sont déjà les plus touchées. 

 Les associations subissent les conséquences des 

coupes budgétaires de l’Etat de plusieurs manières. Il y a 

d’abord la baisse des subventions de l’Etat, mais aussi 

celles des collectivités locales. Ces dernières vont rece-

voir 13 milliards d’euros de moins de la part de l’Etat au 

cours des prochaines années et sont censées réduire 

leurs dépenses. Or, ce sont bien elles qui versent plus 

de la moitié des subventions aux associations ! 
 

 Ainsi, c’est tout le tissu social qui se trouve remis en question, au détriment de la cohésion 

sociale, de la solidarité. Par touches successives, sans bruit, le capital social de notre pays est effiloché 

et s’amenuise. Macron et son gouvernement se réclament de la société civile mais leurs mesures en-

vers le mouvement associatif démontrent leur dédain, leur mépris. La société civile pour Macron se 

résume aux Start-up, aux entrepreneurs et au MEDEF. Il joue la mise en concurrence des associations 

entre elles. Aussi le développement des « contrats à impact social », se révèle une véritable bombe de 

destruction du monde associatif en le faisant passer sous la dépendance des groupes financiers. La loi 

dite « confiance dans l’action publique », limite les libertés individuelles et collectives, il faut ainsi rajou-

ter la pénalisation du « délit de solidarité » (!!!), afin d’empêcher les militants et les associations d’ai-

der les réfugiés. 

 Enfin, pour les associations de consommateurs, après l’annonce du gouvernement de la baisse 

de 40 % de leurs subventions, l’action unitaire auprès des groupes parlementaires à l’initiative d’INDE-

COSA-CGT et de ConsoFrance a permis de réduire la baisse à 5 % ; 5 % qui viennent s’ajouter aux 

33 % déjà enregistrés sur les dernières années. Cependant, le gouvernement ne renonce pas à son 

projet.  
 Alors restons mobilisés pour la défense du mouvement consommateur et plus lar-

gement pour l’ensemble du mouvement associatif, car c’est dans l’action unitaire qu’il 

retrouvera toute sa place pour la défense de la solidarité et de l’intérêt général ! 
 

Bruno HOUDAYER, CGT INDECOSA 

ASSOCIATIONS EN DANGER ! 

 Pour rappel, Indecosa est une association de consommateurs interne à la CGT. Tout syndi-

qué, par sa cotisation, est adhérent à cette association. 

 Indecosa-CGT agit pour la défense des consommateurs salariés et vous accompagne dans 

vos démarches lorsque vous êtes exposés à un litige lié à la consommation (banque, énergie, envi-

ronnement, transports, logement, santé,  téléphonie mobile, Internet, services publics…) 

 Sur Angers, Indecosa tient ses permanences à la Bourse du Travail tous les mardis matins de 

9h à 11h. 

  N’hésitez pas à prendre contact avec les camarades au 02.41.25.77.10 



 

Dans nos entreprises  

Michel Lohéac, retraité du syndicat CGT de 

l'Education, vient de nous quitter. 
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 J’ai rencontré Michel 

pour la première fois au début 

des années 90 dans le cadre du 

syndicat CGT de l’Education 

Nationale, alors que je venais 

d’arriver dans le Maine et Loire 

suite à une mutation. 

 Michel enseignait au ly-

cée professionnel Chevrollier 

d'Angers quand je l’ai connu. Il 

y militait avec ses collègues pour améliorer les 

conditions de travail et il faisait partie du bureau 

départemental du syndicat. 

 La CGT des enseignants était implantée 

historiquement depuis la fin de la 2nde guerre 

mondiale uniquement dans les lycées d’enseigne-

ment professionnel, précédemment appelés CET 

(Collèges d'Enseignement Technique). L'équipe 

avec laquelle militait Michel avait réussi à faire 

vivre des sections syndicales d'enseignants dans 

tous les lycées professionnels du Maine-et-Loire. 

 Dans les années 80, Michel a été parmi les 

premiers, avec d’autres camarades du Maine-et-

Loire et de Loire Atlantique, qui ont voulu que la 

CGT s’implante aussi dans les collèges et les ly-

cées classiques, dans les écoles primaires. C’était 

une tâche difficile, en autres parce qu'elle ne fai-

sait pas l’unanimité dans les rangs de la CGT. 

Mais cette idée a fini par l’emporter : aujourd’hui 

la CGT a de plus en plus de syndiqués au niveau 

national dans tous les types d’établissements, et 

cette tendance est irréversible. Le Maine-et-Loire 

a été l'un des premiers départements de France 

où un professeur de collège a été élu secrétaire 

du syndicat CGT de l'éducation. Aujourd'hui, le 

secrétaire de la CGT Educ'Action du Maine-et-

Loire est un professeur de lycée-collège... 

 En 1993, à mon arrivée, l’équipe militante 

en place avait pour souci de renouveler les res-

ponsables départementaux et ils m’ont proposé 

de devenir secrétaire départementale. J’ai accepté 

en demandant à Michel et ses amis et camarades 

cégétistes de m’accompagner dans mes nouvelles 

responsabilités. C’est ce 

que Michel a fait, de même 

d'ailleurs que les autres ca-

marades du bureau dépar-

temental. Il était toujours 

présent à toutes les réu-

nions, me transmettant à 

moi et à d’autres plus 

jeunes que lui son expé-

rience. Quand les discus-

sions étaient parfois orageuses, ce qui arrive nor-

malement dans tout collectif, Michel donnait son 

avis fermement, mais il était de ceux qui cherchent 

à apaiser, dans l'intérêt du fonctionnement du syn-

dicat.  

 J’étais sûre de le retrouver quand une mani-

festation était organisée à Angers, que ce soit une 

manifestation d’enseignants ou une manifestation 

interprofessionnelle. Même quand il y avait de quoi 

se décourager quand la résignation l’emportait par-

mi nos collègues de travail, Michel, comme ceux 

avec qui il avait tenu le syndicat avant mon arrivée, 

et qui ont continué à le tenir avec moi, ne remet-

tait jamais en cause son engagement syndical. Je lui 

ai souvent dit que c’était cela qui me confortait 

pour mon activité et que c'est grâce à ce soutien 

moral que je pouvais tenir le cap. Il a été présent 

jusqu’au bout. 

 Quand il est parti en retraite, il a réorienté 

tout naturellement son investissement militant vers 

la section des retraités pour faire avancer les re-

vendications spécifiques des retraités. Mais il a con-

tinué à participer à toutes les réunions départe-

mentales avec les enseignants en activité, apportait 

sa réflexion à nos discussions. Il y apportait aussi 

son humour, et ce n'est pas sans importance dans 

une réunion de travail !  

 La CGT doit beaucoup à des militants dé-

voués comme Michel qui font vivre les syndicats 

sur le terrain, et ceux qui l'ont connu garderont le 

souvenir d'un homme droit et gentil.  

Maryse Lépron 

CGT Educ’Action 


