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Ainsi, selon le journal ‘’Le point’’, le groupe Apple a atteint une capitalisation 

boursière de plus de mille milliards de dollars à la bourse de Wall-street. 

Mille milliards de dollars ? Bien entendu lorsque l’on a un salaire ou une pen-

sion de 1000 à 1500 euros cela n’est pas vraiment parlant ! Donc pour illustrer : c’est 

plus que la capitalisation boursière cumulée des dix plus grosses entreprises du CAC 

40 en France dont Total, LVMH, Sanofi, Axa, Vinci, BNP. C'est autant que le PIB 

(produit intérieur brut) du Mexique ! 

Clairement, cette somme astronomique est le résultat de l'exploitation de mil-

lions de travailleurs à travers le monde, employés directement ou indirectement par 

Apple, et aussi le fruit de l'action des spéculateurs qui misent sur la prospérité finan-

cière de cette entreprise. 

Plus près de nous (géographiquement bien entendu) l’homme le plus riche de 

France, Bernard Arnault, a vu sa fortune augmenter en une année de 1300 €, toutes 

les deux secondes, une somme que bien des travailleurs ne gagnent pas en un mois ! 

Telle est la morale de cette minorité de privilégiés. 

Et c’est dans ce contexte que le gouvernement Macron, dans la droite ligne de 

ce qu’ont fait les gouvernements précédents, mène des attaques incessantes contre 

l’emploi, les salaires, la protection sociale.  

Pour ce gouvernement comme pour le Medef, l’exploitation renforcée qu’ils 

organisent aurait prétendument pour but d’enrayer le chômage. Quelle blague ! dans 

les faits ce sont des millions de femmes et d’hommes qui sont condamnés à vivre dans 

des situations de plus en plus précaires : cet appauvrissement des classes populaires 

permet seulement à cette minorité de grands bourgeois, détenteurs de capitaux et 

des entreprises, de s’enrichir de façon insolente. La vérité c’est celle-là et apparem-

ment, d’après les sondages, nous serions de plus en plus nombreux à nous en aperce-

voir. 

Tant mieux, mais pour défendre le droit élémentaire à un emploi et à un salaire 

permettant de vivre, pour ne pas être menacés de connaître des situations de pauvre-

té insupportables, les travailleurs, ici comme dans le reste du monde, ne pourront 

compter que sur leurs luttes collectives et déterminées. Il faudra aller jusqu’à renver-

ser ce système capitaliste complétement pourri qui, en agonisant peut nous entraîner 

à la catastrophe. 

Bien entendu en écrivant ces lignes, j’ai pleinement conscience que cela peut 

sembler utopique à de nombreux camarades. Mais cela l’est certainement moins que 

de compter sur un ‘’sauveur suprême’’ qui sortirait des élections ou sur la possibilité 

de réformer et de convaincre la grande bourgeoisie de changer de politique. 

 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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  Elections professionnelles chez CBI  
   (anciennement DBA puis Bosch)  :  

   un succès pour la CGT !  

 

Avec le CSE qui remplace maintenant les DP et le CE, plus le vote électronique imposé de fait 

par la direction, nous étions bien entendu attentifs aux résultats de ces élections qui ne s’étaient pas te-

nues depuis quatre ans et notamment depuis le départ de plusieurs camarades de la CGT et la signature 

par la CFDT et la CGC d’un accord dit de compétitivité  

Comme dans de nombreuses entreprises cet accord faisait la part belle à la direction. Au menu : 

Plus de flexibilité et augmentation du temps de travail contre de vagues promesses sur la question de l’em-

ploi. Il n’y avait pas de quoi se réjouir, surtout dans une entreprise qui connait sur les deux dernières an-
nées plus de 30 ruptures conventionnelles mais la CFDT ne s’était pas privée pour se présenter comme 

quasiment les   …’’sauveurs de l’entreprise’’.  

Nous nous inquiétions d’autant plus, que, comme dans beaucoup d’entreprise de la métallurgie 

nous n’avions pas trouvé de candidats dans le 2emet 3em collège. 

 C’est donc avec plaisir que nous avons obtenu près de 70 % des suffrages dans le 1er collège 

face à FO et la CFDT.  

Cette confiance de nos collègues dans notre nouvelle équipe ne peut que nous encourager et 

nous amener à espérer que cette confiance se transforme en esprit de résistance. 

      Bruno Rousselot et Thierry Buard, élus du personnel 

Dans nos entreprises et nos administrations 
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Le directeur du site de Trélazé (Maine et Loire) de la plate-

forme logistique U Log (anciennement Système U) s'est répandu 

dans la presse locale pour se plaindre qu'il ne trouvait pas de candi-

dats pour travailler dans son dépôt. 

Il affirme qu'il aurait déjà embauché une vingtaine de per-

sonnes cette année et qu'il en cherche encore une quinzaine : "Je 

cherche à réduire mon volant d'intérimaires, mais je ne trouve pas". 

Or, il s'avère qu'il y a actuellement quatre-vingt dix intéri-

maires présents sur le site (en plus des 209 embauchés en CDI), 

dont la grande majorité a déposé une demande d'embauche. Dans 

la grande majorité des cas, la direction n'a pas daigné répondre à la 

demande de ces travailleurs qui sont souvent d'origine immigrée.  

Cette situation est le reflet de la campagne d'intoxication que 

mène un partie du patronat, complaisamment relayé par la presse, 

qui prétend qu'il ne trouve pas de salariés. 
À U Log comme ailleurs, c'est un mensonge pur et simple. 

 

    Jean-Michel Queury  

Dans nos entreprises et nos administrations 

U Log Trélazé : 
 le patron prétend qu'il n'arrive pas à embaucher 

La ministre de la santé atteinte de myopie ?  

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé ‘’qu'aucune 

fermeture d'un hôpital de proximité ‘’ n'était prévue.’’ Les Français en ont 

besoin, ils ont besoin d'une offre de service au plus près de chez eux’’, a-t-

elle renchéri.  

Le ridicule ne tuant pas, en ce milieu de l'été, la même 

ministre décidait la fermeture définitive de 67 services d'urgence sur 

650, et on ne parle pas des fermetures de « services de proximité » peu 

« rentables », comme les maternités qui disparaissent des zones ru-

rales, transformées en déserts médicaux. 

Les travailleurs hospitaliers et les malades qui 

subissent la dégradation continuelle des conditions de tra-

vail et d'accueil dans les hôpitaux publics apprécieront 

peu l'aplomb de cette ministre qui, si elle fréquente les 

hôpitaux, les traverse… avec les œillères fournies par 

Macron et sa politique. 



 

Dans nos entreprises et nos administrations 
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Protection de l’enfance : 
Maltraitance des personnels et des enfants 

Début juillet, le syndicat CGT des personnels du département de Maine-et-Loire a fait parvenir à 

la presse ce communiqué qui n’est jamais paru… seuls les lecteurs de l’UL INFO pourront donc en 

prendre connaissance. 

 Le Syndicat CGT des Personnels du Département de Maine et Loire alerte sur la situation 

des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, de leur famille et des professionnels qui les accom-

pagnent. 

Monsieur Gillet, Président du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, chef de file de la Protection de 

l’Enfance, a orchestré des réorganisations successives de l’Aide Sociale à l’Enfance. Sous prétexte « d’améliorer la 

prise en compte de l’enfant placé », nous observons depuis plusieurs mois les effets délétères d’un démantèlement 

du système de protection avec la mise en œuvre de la politique départementale qui compromet gravement la 

sécurité des enfants confiés. Ainsi, le département du Maine-et-Loire ne remplit plus les missions de protection 

de l’enfance. Pour rappel, la loi précise que « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins 

fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa 

sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits». (Art. L. 112-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, plusieurs dizaines d’enfants en attente de placement restent dans leur famille faute de place 

et ne sont pas protégés.  

Les professionnels qui accompagnent les enfants confiés ne peuvent plus répondre aux besoins des enfants 

en lien avec une surcharge de travail qui occasionnent des arrêts de travail par épuisement professionnel souvent 

non remplacés et un turn-over important.   

Pour les assistants familiaux un isolement, un manque d’accompagnement de plus en plus criant alors que 

ceux-ci font état de prises en charge de situation d’enfants de plus en plus complexes. 

 

S’ajoute à cela, les appels à projets concernant les établissements d’accueil qui entraînent encore plus 

d’incertitude et de mal être pour les enfants et les professionnels qui les accompagnent.  
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A ce jour, des dizaines d’enfants ne sa-

vent pas où ils seront dans les semaines qui 

viennent. A la fermeture de leur établissement 

les jours prochains, les enfants doivent être 

« déplacés ». Mais nombreux sont ceux qui 

sont sur liste d’attente et sans réponse quant 

à leur avenir proche. Les enfants sont extrê-

mement fragilisés par cette situation et vont 

devoir commencer une scolarité en sep-

tembre tout en sachant qu’en cours d’année, 

ils seront de nouveau amenés à changer de 

lieu d’accueil.  

Quant aux vacances d’été, les en-

fants qui n’ont pas de lieu pour être accueillis, 

vont « être envoyés » en colonies de vacances 
durant les deux mois en attendant de leur 

trouver un projet pour la rentrée. Durant 

cette période qu’en sera-t-il aussi des droits 

de visite des parents ? 

 

Dans nos entreprises et nos administrations 

 

Différents partenaires, telles que le CESAME (Centre de santé mentale Angevin) ont aussi aler-

té le Département et ont fait part des leurs inquiétudes concernant la prise en charge des enfants confiés. 

En effet, ces enfants que l’on sort de situation familiale maltraitante, ont besoin de sécurité psychique, de 

stabilité, de personnes référentes sur qui ils peuvent s’appuyer pour grandir sereinement. L’accompagne-

ment des familles, la sécurité des enfants confiés au département ne sont plus assurés et deviennent par 

certains aspects maltraitants. Les professionnels se trouvent dans une impasse pour assurer leurs missions 

dans le respect d’une conscience professionnelle et d’une éthique commune.  

Sous prétexte de pseudo- économies, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire maltraite 

enfants, familles et professionnels. 

 

      

 

Dès le 7 septembre,  des heures d’informations intersyndicales CGT et FO sont 

programmées avec les personnels concernés  pour envisager des actions.  

     Syndicat CGT des personnels du département de Maine et Loire 
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Un peu d’histoire 

Depuis la mort de Staline en mars 

53, cette révolte populaire n’était pas la pre-

mière de la zone qui avait été octroyée par le 

pacte de Yalta à l’Union Soviétique. Ce pacte, 

établi en 1945 par Roosevelt, Staline et Chur-

chill, avait pour but, entre autres, de se répar-

tir l’Europe, de faire régner l’ordre des super 

puissances et, par là même, de conjurer les 

éventuelles tentatives révolutionnaires de 

cette classe ouvrière européenne. En effet, les 

dirigeants de l’époque craignaient que la 

classe ouvrière ne se contentent pas de la li-

bération du nazisme. 

Dans la zone occupée par les 

troupes de l’Union Soviétique, zone attribuée 

par le pacte de Yalta, étaient nées les 

‘’Démocraties populaires’’ dont les régimes, 

qui n’étaient pas issus d’une révolution ou-

vrière, n’étaient ni démocratiques, ni popu-

laires et encore moins socialistes. 

 

Déjà, avant la Tchécoslovaquie de 68, de nombreuses révoltes ouvrières s’étaient fait jour dans les 

démocraties populaires : en 1953 à Berlin Est, fin 56 en Pologne et surtout en Hongrie où cela s’était traduit par 

un bain de sang organisé par l’armée du Kremlin. 

En 68 à Prague, après une agitation dans la jeunesse estudiantine et ouvrière s'opposant au contrôle 

de la bureaucratie russe sur le pays, Dubcek (dirigeant du parti communiste tchécoslovaque) tenta de con-

vaincre la bureaucratie russe qu’il tenait la situation en main et qu’il ne comptait pas rompre avec le pacte 

d’union militaire avec l’URSS (pacte de Varsovie).  Cela ne suffit pas et n’empêcha pas, ce fameux 20 août 68, 

l’invasion de la Tchécoslovaque par l’Union Soviétique qui envoya 6000 tanks et 200 000 hommes du pacte de 

Varsovie pour occuper le pays et rétablir l’ordre. Une chape de plomb s’abattit pour 20 ans sur le pays. 

 

Il y a 50 ans, les chars russes  
écrasent le Printemps de Prague 

 Il y a maintenant 50 ans, le 20 août 1968, les tanks de l’armée soviétique enva-

hissaient la Tchécoslovaquie afin d’écraser une contestation qui avait gagné l’en-

semble de la société et même les sphères du parti communiste tchécoslovaque di-

rigé par Dubcek.  
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Un peu d’histoire 

En conclusion, ce triste épisode marqua cet après 68 qui vit des révoltes étudiantes et ouvrières dans 

de nombreux pays (de la France au Mexique). Il rendit bien service aux puissances occidentales, notamment aux 

États-Unis englués dans la guerre du Vietnam. Elle renforça aussi les illusions des populations d’Europe de l’Est 

sur les bienfaits  du capitalisme dans nos pays. Et au final, elle participa, à discréditer, comme la politique stali-

nienne en général, l’idée du socialisme.   

 

 Didier Testu , secrétaire  de l’UL CGT d’Angers 
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Réunion de rentrée organisée par l’UD 

 

Jeudi 6 septembre 
9 h à 13 h 

Salle Pelloutier 
Bourse du travail d’Angers 

 

 

 

 

Comme certains d’entre vous le savent, une réunion de rentrée est organisée par l’Union Départementale 

du Maine et Loire le jeudi 6 septembre à la bourse du travail d’Angers. 

Compte tenu des attaques incessantes du gouvernement et du patronat, il importe que nos initiatives 
soient des réussites. 

Nous vous demandons de venir à cette réunion qui ne pourra être constructive qu’avec la participation du 

plus grand nombre. 

 

Pour le bureau de l’Union Locale dAngers, 

Didier Testu 

 

 Voici les  prochains stages  
organisés par l’Union Locale d’Angers  

 

8 et 9 novembre : Négociations Annuelles Obligatoires 

 

19 au 23 novembre : Formation Syndicale Générale Niveau 1. Il est ouvert à tous. Il est utile d’avoir au préalable 

fait un stage d’accueil. 

 

6 et 7 décembre :  Délégués du Personnel et élus CSE  . Ce stage répondra aux 2 situations : ceux qui ont encore des délégués du per-

sonnel et ceux qui ont ou qui vont avoir des élus CSE 

 

20 et 201 décembre : Construire un rapport de forces sur son lieu de travail. Comment faire évoluer le mécontentement vers la re-

vendication et l’action collective revendicative. 

 

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

pour toute inscription ! 

            UL formation  


