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 Ainsi, le président Macron, dans une fuite très probablement consciencieuse-

ment organisée par son service de communication, a livré aux médias une phrase soi-

gneusement étudiée mais d’une grossièreté qui n’a d’égale que son mépris de classe 

…comme quoi : ‘’On met un pognon dingue dans les minimas sociaux et les gens sont 

quand même pauvres ‘’.  

 Comme d’autres politiciens au service de la bourgeoisie, il entonne la rengaine 

selon laquelle il y aurait trop d’aides sociales et ‘’qu’il faut responsabiliser les gens si on 

veut qu’ils sortent de la pauvreté’’. 

 Ainsi donc, si on compte aujourd’hui près de 10 millions de pauvres, ce serait 

parce que les aides sociales pousseraient les chômeurs à rester chez eux plutôt qu’à 

partir à la recherche d’un emploi. 

 Pour dire cela, sans doute qu’en tant que fin politicien, Macron a fait le calcul 

sordide comme quoi cela peut redresser sa côte de popularité auprès de milieux aisés 

ou foncièrement réactionnaires, mais il faut vraiment tout le mépris de gens profondé-

ment irresponsables ou moralement en dessous de tout, pour proférer de telles inep-

ties. 

 Quand il faut, avec quelques centaines d’euros, jongler pour payer le loyer, 

l’électricité, le gaz, le téléphone et acheter de quoi nourrir et habiller les enfants…de 

tels propos donnent envie de gerber. En fait les aides sociales sont minables et insuffi-

santes pour vivre. Elles permettent à peine de survivre. 

 Et pendant ce temps, tous ces politiciens, tous ces serviteurs de la bourgeoisie 

qui cherchent à nous diviser (entre chômeurs et travailleurs payés au SMIC) perçoi-

vent des salaires vingt ou trente fois supérieurs à ces fameuses aides sociales et cela 

sans compter toutes les véritables aides (voitures de fonction, logement, réseau SNCF 

gratuit etc…) dont ils bénéficient. 

 Bien, j’en resterai là dans la dénonciation de leurs privilèges, dans ce cas bien 

réel, car nous risquons en prime d’être traités de …populistes. Cherchez l’erreur ! 

 

 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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 Le 28 juin est le dernier round de la grève « 2 

jours sur 5 » entamée le 22 mars dernier. Durant ces 

trois mois, il y a eu 37 jours de grève. Plus de 90 % 

des cheminots -encadrement compris- ont fait grève 

peu ou prou. Ces chiffres ont été confirmés par le 

« vot'action », une consultation sous forme de vote 

organisée par la CGT à Angers comme partout ail-

leurs, où 95 % des cheminots ont rejeté « le pacte 

ferroviaire ». 

 Ce pacte prévoit la transformation de la 

SNCF en Société Anonyme, la fermeture de nom-

breuses « petites lignes », ainsi que la suppression du 

« Statut du cheminots », tout cela dans un contexte 

de dégradation du service public et de suppression 

massive d'effectifs, malgré des bénéfices faramineux 
engrangés par la SNCF en 2017. 

 Durant ces trois mois, nous avons montré 

que nous ne sommes pas les nantis que le gouverne-

ment et la presse voulaient présenter aux yeux de 

l'opinion publique et des autres travailleurs. Non, nos 

salaires ne pas sont responsables de la dette de la 

SNCF ! Non, nous ne sommes pas des gros privilé-

giés égoïstes arcboutés sur nos avantages ! Non, 

nous n'avons pas de prime de charbon ! Non, nous 

ne sommes ni des terroristes ni des preneurs 

d'otage ! Au contraire, nous avons démontré que 

nos conditions de vie et travail sont similaires aux 

autres salariés et c'est précisément pour cela que le 

gouvernement veut nous attaquer, parce que suppri-

mer le Statut des cheminots pour les nouveaux em-

bauchés, c'est faire baisser les salaires. Et c'est aussi 

parce que nous sommes un pôle de résistance qu'il 

souhaite d'abord nous aligner. Parce que ce que sou-

haite le patronat et le gouvernement à son service, 

c'est de faire baisser les salaires partout ! pas qu'à la 

SNCF ! ils le disent et le répètent depuis des années : 

il faut faire baisser le « coût du travail ». Cela l'en-

semble des travailleurs l'a bien compris. Les sommes 

versées dans les caisses de solidarité nationales ou 

locales en sont un témoignage. 

 Et bien là, nous ne sommes pas tombés dans 

le piège du corporatisme, nous faisons partie de la 

même classe ouvrière que les autres salariés ; nous 

nous sommes fait respecter et nous pouvons en être 

fiers ! 
 Depuis le 03 avril, à chaque séance de grève, 

la presse, le gouvernement et les commentateurs 

nous donnaient perdants avant la fin de la semaine en 

cours. Ils n'ont eu de cesse d'afficher leur mépris. Ne 

leur en déplaise ! 37 jours de grève plus tard, nous 
sommes toujours là ! Toujours vivants ! Toujours de-

bout !  

 Le gouvernement est fort de 20 ans de poli-

tique anti-service public, anti-cheminots, anti-salariés, 

politiques menées indifféremment par des politiciens 

de gauche comme de droite. Il a de la mémoire. Et 

bien nous aussi nous devons en avoir ! Des premiers 

paquets ferroviaires, l'ouverture à la concurrence, les 

attaques contre le droit de grève, la casse du service 

fret et la construction à Angers d'une patinoire à la 

place d'un centre de ferroutage par exemple... Nous 

n'oublierons rien. Le rapport de force en notre faveur 

est pour l'instant insuffisant pour faire dérailler Ma-

cron. Mais nous avons relevé la tête et cette capacité 

de résistance nous pouvons en être fiers. Quelle que 

soit l'issue de cette grève, les grévistes pourront regar-

der les nouveaux embauchés droit dans les yeux. 

 Aujourd'hui cette grève est loin d'être termi-

née. D'abord parce que les attaques contre le monde 

du travail vont s'accélérer. Les retraites , les régimes 

particuliers , les minima sociaux vont être remis en 

cause. Elle va durer pendant les vacances, il y aura bien 

sur des appels à la grève de la part de la FD CGT des 

cheminots. D'ailleurs de nouvelles UD syndicales nous 

rejoignent nous en sommes ravis.  

 Nous allons maintenir la braise cet été et 

à la rentrée nous vous donnons rendez-vous, 

nous vous transmettrons le flambeau ...il nous 

reste encore quelques torches ! 

 
Didier LIZE, Ingrid LEGUET et Christophe GARROT,  

pour le syndicat CGT des cheminots d'Angers 

le 26 06 18 

cgt-cheminots-angers @wanadoo.fr 

Cheminots DANGERs 
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 DEBRA REYNOLDS, syndiquée active de la 

CGT et enseignante depuis dix ans à l’Université Ca-

tholique de l’Ouest (UCO) a reçu un courrier de 

convocation à un entretien préalable à licenciement 

pour le lundi 25 juin 2018. 

 Pourquoi ? Alors que DEBRA s’est adressée à 

de nombreuses reprises au secrétaire général de l’U-

CO, pour obtenir la requalification de son contrat de 

travail en CDI et qu’elle attendait une ultime proposi-

tion de la Catho suite à ces allers et retours. Fallait-il 

privilégier la voix contentieuse plutôt que la raison ? 

 Pourquoi ? Pour travailler à la Catho, une sala-

riée doit-elle signer un contrat de travail sans sourcil-

ler ? Sans en contester les clauses manifestement illé-

gales ? Faut-il s’asseoir sur ses droits ? Renoncer à la 

liberté d’expression ? Faut-il faire le lien avec le statut 

de représentant syndical de la CGT de son mari, 

Charles, qui en son temps avait, dans des conditions 

analogues, dû batailler pour obtenir un CDI ? 

 Pourquoi ? Alors que DEBRA effectue pour 

plus de 300 heures dans 2 facultés et qu’à mi-juin déjà 

80% de ses heures sont positionnées pour la rentrée 

2018 ? 

 Pourquoi ? Alors qu’unanimement ses col-

lègues, étudiants et responsables reconnaissent ses 

qualités professionnelles et humaines. ?  

 Nous voyons bien là, la marque de fabrique de 

la direction de l’UCO qui se débarrasse en fin d’an-

née des « problèmes » qu’elle n’a pas su régler.   

 Depuis de nombreuses années la CGT dé-

nonce l’abus de contrats précaires, le recours au por-

tage salarial et à l’auto-entreprenariat forcés, les décla-

rations « spontanées" extorquées aux salariés les plus 

précaires renonçant au maximum légal concernant le 

temps partiel. Il faut dire que c’est à prendre ou à lais-

ser ! 

 Le cas de Debra n’est pas isolé, il fait écho au 

malaise que vivent de nombreux salariés de l’UCO, 

soumis à des pressions insupportables que la presse 

relate régulièrement. 

 S’adresser à la presse est un exercice bien ris-

qué à l’UCO, le recteur a considéré, dans une allocu-

tion en date du 19 juin, que porter sur la place pu-

blique les dysfonctionnements de l’institution ne pou-

vait émaner que de personnalités isolées mais dange-
reuses. Et plus loin de menacer : « La fin ne justifie ja-

mais les moyens. Que les auteurs de cette triste entre-

prise mesurent les conséquences de leurs actes » 

 

 Les salariés de l’UCO ne se sont pas laissés in-

timider. Et ils étaient environ soixante-dix à manifester 

leur soutien à Debra le lundi 25 juin devant la Catho ! 

 

Christine Fourage, secrétaire CGT SNPEFP  

(Syndicat National des Personnels  

de l'Enseignement et de la Formation Privés) 

 

  

Université catholique :  
non au licenciement de Debra Reynolds ! 
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 Pour rappel, la 

politique départemen-

tale depuis 2015, c'est : 

suppression de services 

ou de postes (gens du 

voyage, prévention, 

aide sociale à l'enfance, 

mineurs étrangers...), 

diminution de moyens, 

et, cerise sur le gâteau, 

en 2016 : appels à pro-

jets sur toutes les 

places d'hébergements 

des enfants placés. 

 Le bilan de l'année est catastrophique tant 

dans les services de l'aide sociale à l'enfance que dans 

les associations de protection de l'enfance. 

 Dans le public, souffrance au travail, arrêts 

maladie, charge de travail exponentielle. Le départe-

ment reviendrait sur certaines décisions (suppression 

de postes de secrétaire mais seulement en partie), 

reviendrait sur la pondération (nombre d'enfants sui-

vis par travailleur social mais cela dépend des Mai-

sons Départementales des Solidarités. N'oublions 

pas l'isolement des familles d'accueil et combien la 

précarisation liée à leur statut les rend dépendantes 

du Département. Au Département, le mépris des 

salariés est de mise ! 

 Pour les associations, comment rendre 

compte.... Les salariés sont bringuebalés de décisions 

en contre-décisions, de possibles à finalement impos-

sible. Les combats des salariés et des représentants 

du personnel sont indispensables et nombreux : 

grève aux Tourelles, à l'APAECH (Association pour 
la Protection de l'Adolescence et de l'Enfance de 

Cholet), et piquets de grève devant le Conseil Dé-

partemental. Quand ils vous parlent, ce sont les 

mots : gâchis, mépris, maltraitance, douleur, détresse 

des enfants... et ils sont nombreux, ceux qu'on n’en-

tend pas qui sont en arrêt maladie (50% aux Tou-

relles, tous à la MECS -Maison d’Enfants à Caractère 

Social- des Ecureuils...), ceux qui ont démissionné, 

qui sont résignés et qui tiennent bon pour les per-

sonnes accompagnées. Et des licenciements (150-200 

voire plus), il y en aura ! Et qui les financera ? 

 Et les enfants dans cette nébuleuse de l’insécuri-

té : multiplication des crises de larmes, de violence, 

d'agression. 

 Dans ce bordel, ils ne savent rien, ou au dernier 

moment, ils changent de lieux, d'éducateurs qui font 

référence, d'école, de copains. Et leur famille et 

bien...comme eux : Mépris. À l'APAECH. certains en-

fants vont partir hors-département car les locaux à 

Cholet ne sont pas prêts...et des exemples comme ce-

lui-là, il y en a plein. 

 Et le Département ose dire que c'est la Protec-

tion de l'enfance... ! Quelle honte ! 

 Le Département dit dans la presse qu'il n'y aura 

pas de licenciement, que les salariés ne veulent pas re-

trouver du travail. Mais du travail, il n'y en a pas suffi-

samment. Comment faire des économies, et bien en 

mutualisant, en supprimant des postes, notamment 

tous les postes administratifs, ceux des services géné-
raux...Et pour certains postes, comme pour les Ap-

prentis d'Auteuil, ce sont des acquis en moins ! Les re-

prises existent mais à la marge : 11 à 12 salariés de 

l'APAECH par l'ASEA (Association pour la Sauvegarde 

de l’Enfance et de l’Adolescence) sur 120 salariés ; 

ceux de la Maison d’enfants « Le Cap » à Baugé par 

l'association Aladin. 

 Mais il ne faut pas se méprendre, ces reprises 

sont permises parce que le Département va les finan-

cer au salarié près, et parce qu'il se trouve un chouille 

dérangé par les réactions des salariés, par la presse qui 

relaie les mouvements… 

 Pour autant, ne nous inquiétons pas pour eux 

mais pour nous. Cette politique n'est pas pressée, elle 

comprime, écrase dans un premier temps et dans un 

second temps profite. Dans le cadre de Contrats avec 

les associations (CPOM), il diminuera peu à peu l'enve-

loppe accordée quitte à mettre à mal, une fois de plus 

les associations et les obliger à laisser la place à ces 

nouveaux opérateurs -comme SOS Villages d'Enfants, 

les Apprentis d'Auteuil- qui coûtent beaucoup moins 

cher par non application de la convention et parce 

qu'une partie de leur financement repose sur des dons. 

  

 

Politique du département =  
Protection de l'enfance en danger ! 
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 L'action sociale de demain si les politiques pu-

bliques arrivent à leur fin, sera financée par de l'action-

nariat. Notre vigilance doit être vive. 

 Dans ce contexte, il s'agit de dénoncer. 

 Une lettre ouverte dénonçant la maltraitance 

faite aux enfants a été envoyée aux magistrats du tribu-

nal pour enfants d'Angers et au défenseur des droits. 

 Un mouvement national fixé le 28 juin à 12h à la 

cité des congrès de Nantes appellent les salariés de l'ac-

tion sociale privée et publique à manifester leur colère, 

le caractère insupportable des conditions de travail 

donc d'accueil et d'accompagnement. 

Pascale GUINIEC, CGT ASEA 

  

 A Eiffage Construction, lors des 

Négociations Annuelles Obligatoires 

d’avril 2018, nous avons demandé 60 eu-

ros d’augmentation générale des salaires  

et sans distinction entre les salariés. 

 La direction a ignoré cette propo-

sition et a préféré donner une augmenta-

tion de 1.70% moyen de la masse salariale. 

Le syndicat CGT Eiffage Construction dé-

nonce ce mépris avéré. 

 Les salariés mécontents, d’un com-

mun accord avec le syndicat CGT Eiffage 

Construction d’Angers, ont décidé de dé-

brayages successifs, une journée par se-
maine, depuis le 23 avril 2018. 

 Suite à ce mouvement, la direction a rencontré les salariés le 16 mai, mais aucune solution n’a été 

trouvée. 

 Alors nous avons demandé l’intervention de la direction générale d’Eiffage, avec la participation des 

coordinateurs nationaux, pour remédier au blocage du dialogue social. 

 

 Une date a été fixée pour cette réunion, le 12 septembre prochain. En attendant ce jour, les sala-

riés en lutte font un break dans leur mouvement. 

 

 Mais notre objectif reste bien sûr l’augmentation générale de 60 euros  

et pour ça, on ne le lâchera pas ! 
 

Aristide DOSSO, CGT Eiffage Construction 

Luttes locales 

EIFFAGE : on ne lâche rien ! 
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Dans nos entreprises 

Pov’ Georgio ! 

  

 C’est vrai quoi ! En 2016, notre ex-PDG, Georges 
Plassat n’a empoché que 3,82 millions d’euros : 1,5 mil-
lion de rémunération fixe; 2,25 millions liés à sa part de 
rémunération variable au titre de 2015; 65 000 euros de 
jetons de présence (ça c’est pour sa participation aux As-

semblées Générales des actionnaires….un boulot harassant !); et 4000 
euros d’avantages en nature (véhicule de fonction avec chauffeur).  
 Et oui, il est crevé le Georgio pendant et après sa journée de tra-
vail, faut l’conduire. Il n’ est pas en magasin, lui, à se tourner les pouces ! 
 En 2017, pour son départ à la retraite, enfin c’est l’apothéose !  
 Il empoche 13,2 millions d’euros: 820 000 euros de salaire fixe; 1,82 million de part variable au titre de 
2016; 6,5 millions de «rémunération à long terme» correspondant aux exercices 2014/15 et 2015/16; 55 000 eu-
ros de jetons de présence, et 2319 euros d’avantages en nature. 
 Il faut ajouter à ces sommes une prime de départ de 4 millions d’euros. Le code Afep-Medef 
«recommandant» de ne pas verser de telles primes aux dirigeants faisant jouer leur droit à la retraite, la société, 
pour contourner l’obstacle, a fait signer à George Plassat, 69 ans, une clause de non-concurrence, et liée la prime 
à cette dernière. 
 Il part également, au titre de sa rémunération «à long terme» pour l’exercice 2016/2017, avec 140 000 
actions gratuites, estimées au moment de leur attribution à 3 millions d’euros. 
Soit 16 millions d’euros en tout pour l’an-
née où il a quitté le groupe. 
 Mais ce n’est pas tout. Il touchera 
aussi, dans une dizaine de jours - après vali-
dation par l’assemblée générale des action-
naires du 15 juin - quelque 896 593 euros 
de part variable au titre de 2017, comme 
décidé par le conseil d’administration le 11 
avril. 
 Enfin, Plassat bénéficie, à vie, d’une 
retraite de la part de Carrefour de 517 810 
euros par an. Initialement prévue à hau-
teur de 453 000 euros, cette retraite an-
nuelle a été augmentée -eu égard aux per-
formances du groupe en 2017- lors du der-
nier conseil d’administration tenu le 11 
avril. 
 
 Faut dire que, comme ces prédécesseurs, il a fait du bon boulot pendant ces 5 années à la tête du 
groupe. Même dans la tourmente, il a réussi à maintenir au plus haut de la rémunération des actionnaires, en 
privilégiant les plus gros…ça va de soi ! Et pour cela, il a restructuré, supprimé des milliers d’emplois, dégradé les 
conditions de travail. Avant lui, Dany (Daniel Bernard) avait fait la « Une » des médias avec une prime de départ 
de 38 millions d’euros et une retraite Carrefour à vie de 500 000 euros par an. Puis y’a eu le nordique, Lars 
Olofsson, là c’est le pompon … 450 000 euros par an de retraite ; 1,5 millions d’euros  de prime de non-
concurrence ; 100 000 euros d’indemnités de logement et une voiture avec chauffeur…et tout ça pour mauvais 
résultats ! C’est-y pas chouette ? Hé ! Tant qu’je gagne, je joue ! 
 C’est ainsi. En loyaux soldats du capital, au service des riches, ils sont récompensés !   
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 Mais face au plan social, ça s’émeut, ça s’offusque, partout, au gouvernement, dans les médias, au Me-
def…pas tant sur le montant des sommes que sur la manière et la forme. Y’a même un p’tit groupe 
« d’actionnaires révolutionnaires » qui montent au créneau, mais qui votent tous d’une seule main quand il 
s’agit de se partager le gâteau des salariés. 
 
 Alors le Pov’ Georgio il abandonne sa prime de non-concurrence et ne touchera que 12 millions d’euros 
et sa petite retraite! Après tout le travail accompli, lui faire ça, c’est dégueu ! 
Face à ce sacrifice, quand on pense que les salariés vont empocher un bon d’achat de 150€, à dépenser à Carre-
four (au moins ça alimentera la future cagnotte à Bompard) et que les milliers de salariés qui vont être licenciés 
vont bénéficier d’une entrée gratuite et sans limite à Pôle Emploi.  
 On se demande bien où sont les privilégiés ! 
 D’autres, comme Plassat, font et on fait la « Une » des médias : Les Tavares (PSA), Gohn (Renault-Nissan), 
Pinault (La Redoute), Arnaud (LVMH) dont la fortune, en 1 an, a progressé de 26 milliards d’euros, près de la 
moitié des aides sociales versées aux plus démunis au titre de l’emploi-exclusion-pauvreté. Et pour ne citer que 
ceux-là… 
 Il faudrait « moraliser » le système, entend-t-on ! La même rengaine depuis toujours pour calmer les es-
prits ! C’est du cinéma, du soporifique pour endormir la classe ouvrière ! 
Ce qui se passe n’est que le fonctionnement normal du système capitaliste. Il n’y a ni abus, ni excès, ni dérive.  

 Le moraliser revient à dire qu’il faut en changer les règles, toutes les règles, donc y mettre fin…… 
CHICHE ! 

 

Serge MARAIS, pour la section CGT Carrefour 

Mouvement de Protestation 
chez les ambulanciers 

 
 Le 14 juin dernier, environ 
200 ambulanciers ont manifesté 
devant le CHU de Nantes, à Ance-

nis et à Chateaubriand. Ce fut un beau concert 
de klaxons trois tons : ambulancier et pom-
piers ! 
 Les salariés du secteur réclament la 
reconnaissance de l’Unité Economique et So-
ciale, demandent 13ème mois et exigent le 
respect de leur Convention Collective. 
 Leur employeur n’est autre que le 
groupe Jussieu / Keolis Santé. Le mariage de 
ces deux géants amène à la création d’un nou-

veau groupe qui devrait atteindre un chiffre d’affaires de 175 M€, il emploiera pas moins de 4 000 salariés et uti-
lisera 2 500 véhicules. Il couvrira ainsi toute la palette de services des transports sanitaires (ambulance, VSL, taxi 
conventionné). 
 Mais cela ne l’empêche pas d’imposer des conditions de travail déplorables à ses « collaborateurs ». Car 
les ambulancières et ambulanciers enchaînent des journées de 12 heures d’affilé, sans respect des coupures re-
pas … 
 A suivre… 

Patrick Ouvrard, CGT Transports 

Ne tirez pas sur l’ambulance ! 
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 A la Fonction Publique Territoriale (Ville 

d’Angers/CCAS/Angers Loire Métropole), les ré-

formes que le gouvernement annonce donnent de 

bons sujets de discussions. Les dernières grèves ont 

entrainé un nombre allant jusqu’à 10% des effectifs.  

 Même si ce nombre n’est pas suffisant pour 

faire reculer le gouvernement, celui-ci est supérieur 

à bien d’autres mouvements antérieurs et bon 

nombre d’agents sont mécontents. En effet, inutile 

d’attendre le fameux plan de suppression de postes 

(120 000 postes en moins), l’augmentation du 

temps de travail (passage de 1582h à 1607h sans 

compensation financière) ou encore la fameuse 

prime au mérite (qui sera prise sur les primes exis-

tantes et non un ajout sur notre fiche de paie) pour 

se rendre compte que les réformes sont déjà enta-

mées, visez un peu cette liste non-exhaustive des 

dernières attaques en date : 

  mise en place d'un jour de carence lors d'ar-

rêt maladie 

 gel du point d'indice (qui est la base du calcul 

du salaire) qui continue depuis des années 

 augmentation de la CSG de 1.7%, 

 suppression de l'avancement des échelons à 

durée minimum (il faut attendre la durée 

maximum) 

  augmentation de la cotisation retraite jus-

qu'en 2020.  

 

Sur Angers :  

 pertes de l’entretien du parc du Lac de Maine 

par la municipalité 

 gestion par les utilisateurs pour l’ouverture/

fermeture des salles de sports 

 borne d’accueil automatisé au musée Jean 

Lurçat 

 restructuration dans la quasi-totalité des ser-

vices (fusion du service propreté publique/

voirie, etc... ) 

 arrivée en masses des étudiants (il n’est plus 

rare de voir travailler des étudiants 140h par 

mois aux piscines ou encore de constater qu’il 

y a 2 fois plus d’étudiants que de titulaires sur 

certains musées) 

 les contractuels remplacent jusqu'à 30% des 

personnes dans certains services sur des an-

nées (ce qui devient un problème de fond car 

il contribue à supprimer notre statut, dont 

ces agents ne bénéficient pas). 

  

 Pour faire passer cette grosse pilule sans trop 

de problèmes, nous subissons de nouvelles méthodes 

de management, connues par beaucoup d’entre vous. 

Ce ne sont plus les DRH qui sont « responsables » 

des réformes, mais les agents ! On discute des projets 

de services autour d’un café le matin, on fait des 

boites à idées, on les implique aux projets, on leur 

donne le choix entre plusieurs projets etc... Du coup 

il devient dur de se battre sur des projets que les 

agents ont eux-mêmes « crées ». 

 Mais nous sommes motivés 
pour continuer à lutter contre ce 
gouvernement et pour garder un 
service public de qualité pour 
tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clément MOUGEY, CGT Ville d’Angers 

TERRITORIAUX : le service public de proximité  
attaqué de toutes parts! 



 

Dans nos entreprises  

LANCEMENT DE LA 

BANQUE DES 

TERRITOIRES : 

POURQUOI 

S’INQUIETER ?  

Page  9 

 Placée sous la surveillance et la 

garantie du Parlement, la Caisse des Dé-

pôts est la seule institution financière en 

Europe à pouvoir se prévaloir de la pro-

tection de la nation. Ce qui lui confère 

indépendance et autonomie. 

 Groupe public, elle est constituée 

d’un Etablissement public et de filiales. 

 Depuis 1816, sa mission première 

est de « recevoir, conserver et rendre les 

valeurs qui lui sont confiées ». 

 La Caisse des Dépôts investit sur 

le long terme au service du développe-

ment économique du pays pour répondre 

à un besoin d’intérêt général. Elle agit 

dans des secteurs aussi variés que la pro-

tection de personnes, la mobilité, le loge-

ment, l’immobilier, les loisirs, le tourisme, 

le financement des entreprises, le numé-

rique, l’énergie, l’environnement… et ce 

avec ses fonds propres sans contribution 

du budget de l’Etat.     

 Pour mieux comprendre les 

risques encourus de son rôle, ses mis-

sions et des salariés, nous vous invitons à 

lire ci-contre l’interview de Jean-Philippe 

Gasparotto tirée du journal « Fonction 

Publique » de mai 2018. 

 

Stéphanie TACKACS,  

CGT Caisse des Dépôts Angers 
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 A l'heure où les dirigeants des grands 

groupes comme Alstom reviennent sur leur enga-

gement de créer des emplois dans le pays, PSA 

pour sa part, vient de décider de remettre en cause 

les 35 heures sur son site de Vesoul, sous le cou-

vert, bien entendu, du "maintien de l'emploi". 

 En fait, derrière ces promesses du "maintien 

de l'emploi" et du site, il n'y a rien de vraiment nou-

veau. Il s'agit pour les patrons (comme ils l’ont fait 

chez Continental ou ailleurs) d'arnaquer les travail-

leurs. 

 La seule chose de nouvelle chez PSA Ve-

soul, c'est la remise en cause des 35 heures, rien 

que ça ! Pour des salariés qui devront marner 

37H45 payées 36 ! En échange de quoi ? Prétendu-

ment du maintien de l'emploi ! Il y a vraiment de 

quoi pleurer...d'autant plus que Carlos Tavares, di-

rigeant de PSA, va vouloir généraliser cette me-

sure...et que cela servira de modèle à l'ensemble du 

patronat. 

 Sans rentrer ici dans les détails de cet ac-

cord pourri signé par tous les syndicats sauf la 

CGT, il se trouve un porte-parole de Force Ou-

vrière qui justifie sa signature par "une concurrence 

farouche sur le marché des pièces détachées". Avec 

cette déclaration, tout est dit : soit, comme l'af-

firme ce porte-parole, il faut faire confiance à son 

employeur et être solidaire de lui pour mener la 

guerre contre la concurrence, soit, comme nous le 

pensons, il faut avoir une politique qui refuse la mise 

en concurrence entre travailleurs.  

 C'est l'ABC du syndicalisme véritablement in-

dépendant du patronat !  

 Visiblement, certains ne l'ont pas compris ou 

font mine de ne pas comprendre qu’au nom de cette 

même compétitivité ou patriotisme d’entreprise, il n’y 

a aucune raison que ‘’leurs camarades syndicalistes’’ 

de l’entreprise concurrente…ne signent pas eux aussi 

des accords encore plus discriminatoires pour les sa-

lariés. 

 Que de telles attitudes ne peuvent qu’engen-

drer une dégradation générale est manifestement une 

évidence qui ne peut que satisfaire le patronat, mais 
 Au-delà du dégout que cela nous inspire, la 

seule chose que nous pouvons souhaiter est une ré-

action des principaux intéressés. De ceux qui font la 

fortune de ce grand groupe, les travailleurs de PSA. 

 

Et nous les soutiendrons, 

car leur bagarre pour le maintien  

des 35 heures nous concerne tous ! 
 

Didier TESTU, secrétaire général UL CGT Angers 

Dans nos entreprises 

Remise en cause des 35h chez PSA Vesoul : 
une honte mais aussi un risque de recul  
pour l’ensemble du monde du travail ! 

Jean-Pierre MERCIER, délégué syndical central CGT PSA 
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Bien fait ! 

Billet d’humeur 

 Ils pleurent ! « Mes sous ! » Pourtant le fameux 

"Bitcoin", une monnaie de transaction universelle, pla-

nétaire, dégagée de l’emprise des marchés financiers 

leur avait-on dit, c’est le bon plan.  Et ils y croyaient 

ces petits épargnants acquis au mythe de « l’actionnariat 

populaire » 

 

 Après une envolée spectaculaire, propre aux 

bulles financières, le Bitcoin « dévisse » comme on dit 

dans le jargon de la finance. Alors not’ petit étudiant 

s’offusque à la télé : « Je m’suis fait avoir. J’ai mis 200€ et 

il m’en reste 55 ». Sans blague ! Mais au fait, là, ce que 

tu as mis, c’était pas de l’argent virtuel mon gars …

alors y sont passés où les 145 € manquant ? Y sont 

dans la poche de qui ? 

 

 C’est comme les actions en bourse. D’autres y 

ont cru et y croit encore, à l’actionnariat populaire, 

même chez les travailleurs.  

 A Orange, l’action a « dévissé » de 50%, chez 

Engie 45%, à la SNCF divisée par 3….. 

 A ce jeu-là, y’a qu’ les gros qui s’en tirent. 

 Car même dans le cercle fermé de la fi-

nance, il y a des couches sociales…et s’il y en a 

qui doivent perdre pour sauver le système, ce 

seront là aussi les petits. 

 Quand l’agneau entre dans l’enclos des 

loups il se fait bouffer ! C’est la rançon du sys-

tème !  

 

 Bien fait, dis-je ! Je sais, c’est salaud mais 

moi, j’ai pas envie de pleurer avec ceux qui 

croient pouvoir gagner de l’argent en utilisant les 

mêmes armes que ceux qui nous exploitent.  

 Car quand on achète des actions, on en ac-

cepte les règles. Pour que ça monte il faut la con-

fiance des investisseurs à la Bourse. Donc assurer la 

rentabilité maximale de l’entreprise dont on détient 

des actions. Ainsi, accepter les restructurations, li-

cenciements, baisse des rémunérations, etc., etc… Et 

si ce sont des actions de sa propre boîte, alors il faut 

accepter de s’auto-exploiter, sans broncher. 

 

 Alors, quitte à faire des placements, pour 

ceux qui en ont encore les moyens, j’ai bien une pe-

tite idée. 

 C’est vrai, y’a la « caisse » à Mimile qu’il veut 

vendre d’occaz. Puis y’a la Caisse d’Epargne, mais 

bof ! Et puis y’a la Caisse de Grève…des cheminots 

en l’occurrence!  

 En y mettant un p’tit bifton, on investit dans 

les luttes et je crois que ce sont les seules 

« actions » qui vont grimper et sur lesquelles on a la 

main. 

 Et puis la Caisse de Grève, ça c’est une vraie 

banque sociale et solidaire…pour les luttes ! 

 Non, vraiment, c’est l’bon plan pour l’avenir !  

 

     Serge Marais 
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 Si aujourd’hui, à l’occasion du bicentenaire 

de la naissance de Karl Marx, nombreux sont ceux 

qui reconnaissent sa valeur, c’est aussi pour faire 

passer aux oubliettes l’essentiel de la pensée de ce 

révolutionnaire et aussi pour expliquer qu’il s’agit 

de ‘’théories dépassées’’ …tout en occultant au 

passage, son rôle de militant révolutionnaire. 

 Pour ce rédacteur du Manifeste du Parti 

Communiste de 1848, qui rompit à l’époque avec 

les socialistes utopiques pour prôner un socialisme 

scientifique qui considère que la lutte des classes 

est le moteur de l’histoire de l’humanité, il s’agissait 

bien, non seulement d’analyser le fonctionnement 

économique des sociétés et de la société capitaliste 

mais aussi d’agir pour la renverser. 
 Non seulement il expliqua les ressorts de 

l’exploitation capitaliste et notamment de la plus-

value mais il démontra aussi le rôle moteur de la 

classe ouvrière. Classe ouvrière (au sens large du 

terme), qui, par sa place dans le processus de pro-

duction est la classe qui, par sa conscience et son 

combat peut offrir à l’humanité une autre perspec-

tive que la barbarie. Ceci étant, loin d’être un intel-

lectuel de salon, il se lança avec son ami Frédéric 

Engels dans l’action politique en participant à la 

création de la 1ere organisation internationale des 

travailleurs (AIT) en 1864. 

 Pour Marx et ses partisans, l’organisation 

doit être internationale, non seulement parce que 

le capital est international, mais parce qu’il est in-

dispensable que les travailleurs ne soient pas en 

concurrence en se mettant à la remorque de leur 

propre bourgeoisie nationale.  

 

 ‘’Prolétaires de tous les pays unissez-

vous’’, ‘’les prolétaires n’ont pas de patrie’’ 

ne sont pas que des phrases fortes. Elles font partie 

pour Marx et Engels d’un programme de combat 

où il n’est pas question de réformer le système ca-

pitaliste, mais de le mettre à bas pour mettre en 

place une société dans laquelle les moyens de pro-

duction qui appartiennent à la classe bourgeoise 

passeront entre les mains de ceux qui produisent 

les richesses. 

  

 ‘’Le spectre qui parcourt l’Europe et devant le-

quel la bourgeoisie se tord de rage’’ prendra corps de 

leur vivant avec La Commune de Paris de 1871, qui 

sera la première révolution ou la classe ouvrière 

prend le pouvoir. Malgré le peu de chance qu’ont les 

révolutionnaires parisiens de vaincre la bourgeoisie, 

Marx et Engels, sans aucune hésitation, se rangeront 

du côté des travailleurs. Du côté de ceux qui vien-

nent de mettre en place le premier Etat Ouvrier à 

avoir éradiqué le vieil état bourgeois pour mettre en 

place le pouvoir des travailleurs. 

 Comme nous le voyons aujourd’hui dans le 

monde entier, si bien entendu la période a changé, le 

problème fondamental de deux classes (monde du 

travail et bourgeoisie) qui s’affrontent, reste le 

même.  

 Et c’est en cela que, contrairement aux jour-

nalistes ou politologues qui se prosternent devant le 

patronat, nous pensons que l’œuvre de Marx n’a pas 

vieilli. A nous de faire qu’elle ne reste pas une 

richesse oubliée ! 

Didier Testu  

Un peu d’histoire 

Karl Marx, un philosophe, un économiste mais 
aussi un militant révolutionnaire  

qui reste toujours d’actualité. 


