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 « Je traverse la rue et je vous trouve un emploi », voilà ce que Macron a osé 

répondre à un jeune chômeur qui l’interpellait en se plaignant de ne pas trouver 

d’emploi malgré ses démarches. Comme s’il n’y avait pas six millions de chômeurs 

dans ce pays et comme si la crise n’existait pas. 

 Avec son indépendance d’esprit bien connu,  ‘’ le Courrier de l’Ouest’’ qui va 

pourtant connaître, comme tous les journaux qui dépendent du Sipa Ouest France, 

une réorganisation risquant de se traduire par des licenciements de journalistes, ti-
trait le 22 septembre  : ‘’ On a trouvé du travail en traversant la rue’’.  Super non ? 

  En page intérieure de ce même numéro, en adoptant le profil de l’enquêteur 

consciencieux, de nouveau un journaliste nous balance un autre titre ‘’Vingt emplois 

en traversant la rue’’ et un commentaire comme quoi : ‘’Il y a bien du boulot dans 

l’hôtellerie et la restauration en traversant la rue…’’.  

 Nous passerons sur les autres commentaires de la même veine et des 

plaintes de la pauvre directrice du Sélect Hôtel d’Anjou, qui avaient tous pour but de 

convaincre les lecteurs du journal que les pauvres patrons de la restauration sont 

bien à plaindre. Et de conclure sous la forme faussement interrogative : ‘’Et si Ma-

cron avait raison ?’’ 

 Bien entendu, la rédaction du journal ne se penchera pas sur le nombre de 

salariés de ce même secteur qui sont embauchés ‘’au noir’’, qui font des heures dé-

passant largement celles qu’autorise la législation. Ils n’iront pas enquêter non plus 

auprès de tous ces employés, qui cherchent à dénoncer à l’inspection du travail ou 

devant le tribunal des prud’hommes les nombreuses formes d’exploitation qui se 

répandent dans la restauration. Nous ne savons pas si le journaliste qui écrit ce 

genre d’article est conscient de ce qu’il écrit, mais qu’il se rassure : cela ne peut que 

plaire à ses maitres qui possèdent ce journal et qui ne peuvent que voir avec délecta-

tion se répandre l’idée comme quoi les chômeurs sont en fait de gros fainéants à qui 

il va falloir diminuer les prestations qu’ils perçoivent si l’on veut qu’ils retournent au 

travail ! 

 En fait la réalité, la vraie, est tout autre. Pour augmenter ses profits, depuis 

des années le patronat (quel que soit le secteur) mène une guerre sans répit aux tra-

vailleurs, faisant reculer leurs conditions d’existence et cherche à revenir sur tous 

les droits qu’il avait été obligé de concéder dans le passé. Et pour cela il a besoin de 

gouvernements à sa botte qui cherchent à nous diviser entre travailleurs actifs et 

sans emploi. 

 Et c’est, entre autres choses,  cela que nous dénon-

cerons en participant à la journée d’action du 9 oc-

tobre et à la manifestation  de ce même jour à  Angers 

à 10h30 place Leclerc. 
  

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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 Les manipulateurs d’électroradiologie sont le personnel paramédical réalisant les examens 

d’imagerie médicale (radio, scanner, IRM etc…) 

 Près de 20 % d’entre eux sont en CDD et sont payés à des salaires bien inférieurs à celui des 

titulaires  : 120 euros de moins en début de carrière. 

 Ces collègues contractuels sont en CDD depuis plusieurs années sans que la direction ne leur 

propose une titularisation ! 
 C’est la précarité +++ avec l’inquiétude constante sur leur avenir. 

 L’ensemble des manipulateurs radio titulaires et contractuels (près de 100%) ont donc informé 

la direction de leur intention de faire grève ce jour pour obtenir :  

 

   À travail égal, salaire égal 

   Titularisation des CDD 
  

Les manipulateurs d’électroradiologie 
du CHU  

en grève le 25 septembre 

La CGT du CHU est au côté 

des grévistes pour faire abou-

tir leurs revendications. 



 

Luttes 
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"La colère gronde au Centre de Santé 
Mentale de Ste Gemmes/Loire : 

180 salariés en Assemblée Générale 

Tract des syndicats CGT et FO du CESAME : 
 

Mardi 18 septembre, plus de 180 agents du CESAME se sont rassemblés en Assemblée Géné-

rale à l’appel des syndicats CGT et FO.  

Devant des conditions de travail qui se dégradent partout, des collègues de tous les services 

étaient présents, soins, administratifs, techniques et logistiques.  

Le point a été fait sur la situation tendue dans les services tout au long de l’été. Même si 

l’incendie du mardi 11 septembre n’est pas directement imputable au manque d’effectifs, il est intervenu 

après plusieurs départs de feu, agressions, dans un contexte de taux d’occupation des lits important, 

mettant au bord de la rupture la plupart des équipes.  

La participation importante à l’AG de ce jour démontre que la coupe est pleine !!  

 
C’est pourquoi l’AG a décidé et voté :  

Un départ immédiat en manifestation en direction du bâtiment administratif  pour ex-

primer les revendications à la direction.  

Un débrayage le vendredi 28 septembre, de 11h à 12h, dans le cadre d’un appel à la 

grève de 24h.  

La participation à la journée de grève interprofessionnelle du 9 octobre.  

Suite à la rencontre avec le Directeur des Ressources Humaines, un rendez-vous de négocia-

tions sur les effectifs est programmé le 28 septembre à 14h.  

 

Nous appelons tous les collègues à faire remonter avant cette date les manques d’effectifs 

recensés dans les services aux permanences syndicales. 

Stop aux suppressions de postes, remplacement de tous les arrêts !  

Ste Gemmes/Loire, le 18 septembre 2018.  



 

C’est dans nos boîtes... 

Education 
Les effectifs d’élèves augmentent,  

pas ceux des enseignants !  
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Le gouvernement fait sa publicité avec la diminution du nombre d’élèves par classe pour les pre-

miers niveaux des écoles primaires des quartiers défavorisés.  

Mais il supprime des classes en zone rurale, le nombre de remplaçants diminue, 890 postes ont 

été supprimés dans les maternelles. 

 Et surtout, les effectifs des classes dans les collèges et les lycées augmentent : à la 

rentrée 2018 il y a 25.000 élèves en plus, et comme le nombre d’enseignants ne suit pas, on ajoute 

tables et chaises pour faire entrer tout le monde dans les salles !   

Et cela ne va pas aller en s’arrangeant ! 40.000 élèves supplémentaires seront attendus à chaque 

rentrée entre 2019 et 2020. Il est pourtant prévu  la suppression de 2600 postes dans les collèges et 

lycées publics au budget 2019 : des postes d’enseignants et aussi d’administratifs. 

  
 

Les personnels de tous les services publics 

sont invités à faire toujours plus avec toujours moins.  

 

Nous, dans l’éducation, il faut faire toujours mieux  

avec moins de personnels et plus d’élèves !  

Vous pouvez répéter pour 
les gens du fond ? 
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La réforme de la voie professionnelle va aggraver les conditions de 

travail des enseignants, supprimer des postes dans toutes les disci-

plines et entraver la réussite des jeunes ! 
 

 

Les nouvelles grilles horaires des  élèves dans les lycées professionnels à partir de la rentrée 2019 

permettent de prévoir la suppression de plusieurs milliers de postes dans toutes les disci-

plines. 

 

  Les classes de seconde du bac professionnelles seront par famille de métiers, regroupant plu-

sieurs spécialités différentes : censées retarder l’orientation, elles permettront surtout d’augmenter les 

effectifs des classes, en mélangeant des élèves aux attentes différentes. L’attention que peuvent porter 

les enseignants à ces  très jeunes élèves, sortant du collège, sera forcément moindre.  

 

Au final, le temps de formation professionnelle spécialisée pour obtenir un bac professionnel qui 

avait déjà été réduit de 4 à 3 ans, va donc se réduire aux 2 dernières années,  après une seconde géné-

raliste. Les bacs professionnels seront donc forcément moins qualifiants. Et le lycée professionnel coûte-

ra moins cher à l’Etat car il y aura moins d’élèves à mettre en face de matériels spécialisés et donc coû-

teux : en seconde, un bon vieux tableau et une craie pourront encore faire l’affaire !  

 

L’implantation d’unité de formation en apprentissage dans tous les lycées professionnels permet-

tra de mettre dans les mêmes classes des élèves en formation initiale et des élèves en apprentissage. Au 

niveau pédagogique, les expériences faites ont démontré que cela ne fonctionnait pas. Mais cela n’im-

porte pas au ministère : du moment que les élèves sont entassés dans une classe avec un prof, peu im-
porte s’ils apprennent tous quelque chose ! Une minorité d’élèves, ceux qui ont le plus de facilité, s’en 

sortiront toujours et tant pis pour les autres !  

 

Le prix à payer pour les enseignants sera l’annualisation du temps de travail, la remise en cause 

des congés, davantage de collègues en services partagés sur plusieurs établissements, davantage de  

pressions pour que nous fassions des heures supplémentaires. Tout cela pour faire un enseignement 

moins utile aux élèves et moins efficace : le dégoût du métier gagne déjà beaucoup de collègues suite à 

l’aggravation des conditions de travail ces dernières années, cela ne pourra que s’amplifier. 

 

L’intersyndicale CGT Éduc’action, SNUEP-FSU, SNEP FSU, Sud Éducation, SNALC, SNCL FAEN, 

SIES, appelle les collègues à se mettre en grève le jeudi 27 septembre contre la réforme de  la voie pro-

fessionnelle. 

 

Maryse Lépron CGT Educ’action 49 

Education 
Grève le 27 septembre  

contre la réforme  
de la voie professionnelle  



 

C’est dans nos boites ... 

La rentrée scolaire 2018  
à l’école version 3.0 
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Jusqu'à l'an dernier, les enseignants ont effectué, comme dans tous les établissements, leur rentrée un jour 

avant les élèves : on appelle ça la pré-rentrée. Au collège 3.0, cette année, quelques enseignants, choisis on ne 

sait comment par la Direction, ont été conviés à participer à une journée de pré-pré-rentrée pour discuter de 

ce qui sera présenté à tous les autres, les " apprenants ", à la journée de pré-rentrée. Non seulement cela crée 

des divisions entre personnels informés et personnels non informés, mais en plus cela culpabilise ceux qui refu-

sent d'être corvéables à merci.  
 

Depuis quelques années, enseignants, parents et éléves pouvaient se connecter par internet sur un site 

appelé Espace Numérique de Travail (ENT), où ils pouvaient trouver l'emploi du temps, les notes, etc. Or, cette 

année, un nouvel ENT,  appelé "Itslearning" (en français, c'était trop moche ! ), a remplacé l'ancien ENT (appelé 

"Elyco"). Alors même que le coût de l'ENT Elyco et les frais de déploiement associés se sont déjà élevés à 10 

millions d'euros, versés à une entreprise privée, pour une mise en service qui s'est étalée de 2010 à 2015, cette 

application serait déjà obsolète et non appropriée ! Les personnels vont devoir s'immerger dans un nouvel ENT 

et tout réapprendre. Bonjour le travail supplémentaire gratuit ! Et bien entendu tous les "loupés" d'installation 

et autres … En tous cas c’est une bonne afffaire pour l’entreprise Itslearning qui a eu le nouveau marché ! 
 

Les conditions de travail se dégradent de plus en plus : par exemple, 7 enseignants sont en temps partagé 

sur plusieurs établissements, 3 surveillants ont démissionné l'an dernier pour des problèmes de communication 

avec la Direction, certaines classes sont à 29 élèves, de nouveaux et nombreux élèves arrivent sans connaître 

un mot de français et aucun dispositif n’est en place pour eux. Les résultats aux examens sont sans appel : der-

nier du département ! La Direction propose de nombreuses pistes d'expérimentation sans moyens supplé-

mentaires qui vont bien entendu alourdir les tâches de chacune et chacun, et sans aucune assurance de réus-

site.  Mais qui ne tente rien n'a rien ! Sauf, que l'an dernier ces mêmes pistes ont déjà été essayées avec les ré-

sultats cités ci dessus et des échecs reconnus. Est-ce donc vraiment les bonnes solutions ? Des collègues conti-

nuent de s'y engager, rémunérés en heures sup.  

Cerise sur le gâteau, la Direction propose de nous appeler par nos prénoms, voire de nous tutoyer, pour 

"favoriser l'esprit collectif " et donc notre investissement car nous sommes tous dans le même bateau ! Comme 

le répond la déléguée syndicale dans le film "En Guerre" : "Oui, dans le même bateau, mais certain(e)s sont sur 

les ponts supérieurs et d'autres dans les cales ". C'est ça le soit disant Nouveau Management Public, en fait du 

Management Privé recyclé et qui a fait les preuves de son inefficacité. 
 

Les trimestres sont abandonnés pour passer à la semestrialisation, soi-disant pour alléger les tensions liées 

aux nombreuses réunions du mois de décembre. Mais à la lecture du rapport de la cour des comptes d'octobre 

2017, cette semestralisation est en réalité une première étape vers l'annualisation des services, qui est un des 

objectifs du ministre Blanquer.  
 

Pour favoriser l'émulation entre élèves, deux cérémonies sont poursuivies : l'une de remise de prix à la fin 

de l'année ( excellence, engagement ) avec tout ce que cela implique d'injustice pour les élèves les plus défavori-

sés (mais il faut bien désigner les premiers et les derniers de cordée !) , et l'autre de remise républicaine de di-

plômes : à croire que le reste de notre travail n'a rien de républicain ! Compétition, individualisation et triage, 

tout le contraire d'une émulation coopérative et émancipatrice. 

 

Et avec tout ça, on nous dit " réfractaires au changement" !  

Aux changements macroniens et climatiques, assurément ! 

 

Cyril Marfisi, CGT Educ'Action  49 
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Jeunes…. 

Parcoursup est le nouveau système mis en place par le gouvernement afin de remplacer APB. Il 

permet de s’inscrire dans l’Enseignement supérieur et fonctionne grâce à des algorithmes locaux  per-

mettant de classer les étudiants afin de définir lesquels seront acceptés dans l’Université. Les étudiants 

peuvent donc avoir 4 réponses : accepté, accepté si, en attente ou refus. 

La réponse “oui si” provoque un contrat entre l’étudiant et la faculté qui fait qu’il devra suivre des 

cours en plus (par exemple sur Angers, la mise en place de Mineures d’accompagnement) voire d’une 

année en plus, c’est-à-dire que l’étudiant devra faire une licence en 4 ans au lieu de 3. Ceci est un réel 

problème puisque nous ne serons plus égaux face à nos futurs employeurs qui nous sélectionnerons via 

ce genre de critères. 

Les deux arguments principaux du gouvernement pour justifier la mise en place de cette plate-

forme sont ceux-ci : le nombre de bacheliers sans fac à la rentrée 2017/2018 (environs 87 000) et le 

tirage au sort mis en place par APB.  

Mais, ces deux arguments sont malheureusement sans fondement et c’est ce que nous constatons 

aujourd’hui : en effet, à moins de deux semaines de la rentrée 47 000 étudiants sont sans  affectation et 

95 600 sont encore en attente. Le tirage au sort n’était effectif que pour 0,4% des filières de l’Enseigne-
ment Supérieur, or aujourd’hui la sélection concerne l’ensemble des étudiants. Malheureusement ce ne 

sont pas les seuls défauts de Parcoursup. En effet, aucun règlement strict et clair n’a été donné pour les 

étudiants n’ayant pas pu s’inscrire sur la plateforme avant le 21 juillet. Nationalement un échec, quelques 

facultés ont essayé de compenser ce problème en mettant en place des plateformes et procédures lo-

cales afin de permettre aux étudiants de s’inscrire sans passer par Parcoursup (l’Université de Lille, par 

exemple). Angers, quant à elle, n’est pas à l’avant-garde. Concernant les étudiants n’étant pas passés par 

Parcoursup, le Doyen de la faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines ne trouve qu’une chose à 

dire : il ne souhaite pas rencontrer les organisations syndicales, les étudiants devront attendre la fin de 

la procédure Parcoursup (c’est-à-dire le 21 septembre, soit 2 semaines après la fin des inscriptions ad-

ministratives et une semaine après la fin des inscriptions pédagogiques). Face à cela, que faire ? Outre le 

fait que des étudiants motivés ne puissent accéder sereinement à l’Enseignement Supérieur, les étu-

diants étrangers risquent une Obligation de quitter le territoire français s’ils ne sont pas inscrits à la fa-

culté. 

Au-delà de ça, Parcoursup a créé à Angers, en tous cas, la mise en place de capacités dans les fi-

lières non-sélectives : en lettres par exemple où bon nombre d’étudiants n’ont pas été acceptés malgré 

la promesse du Président d’accepter tous les étudiants ayant fait le voeu d’accéder à une ou plusieurs 

formation(s) à l’Université d’Angers. 

Dans la continuité de cette réforme, pour le moins incohérente au vu de l’état actuel du système 

éducatif, le gouvernement a annoncé récemment la suppression de 3600 postes d’enseignants. Nous ne 

pouvons tolérer ceci : l’Enseignement a besoin d’un réel projet afin de permettre à chacun de s’épanouir 

et de pouvoir accéder aux formations qu’il souhaite, et pas d’universités de plus en plus élitistes. 

Parcoursup  
une catastrophe nationalement 

 sans aucun effort d’adaptation localement 



 

Retraités 

Pourquoi les retraités sont en colère ? 
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Les pensions sont bloquées depuis 4 ans… 

 

La CSG a été augmentée de 1,7% au 1er janvier, sans compensation pour les retraités, ainsi les 

retraités cotisent plus, et Macron ose nous remercier !!! Dans sa grande bonté, le gouvernement vient 

d’annoncer la revalorisation des pensions pour les 2 années à venir de 0,3% alors que l’INSEE prévoit 

une inflation de plus de 2% par an. 

A cette perte du pouvoir d’achat non compensée s’ajoutent bien d’autres facteurs de méconten-

tement tels les hausses des dépenses de santé, les cotisation d’assurances et des mutuelles, les prix 

des carburants qui flambent, l’envolée du coût de l’énergie, des transports, etc… 

Le malaise des maisons de retraite toujours en sous-effectif, un sujet qui sensibilise nombre de 

personnes âgées et leurs enfants, les retraités se sentent de plus en plus méprisés. 

Le gouvernement, bien relayé par les spécialistes en économie des presses écrites et audio-

visuelles qui s’efforcent de nous prouver le bien fondé, annonce que cela va continuer et que les re-

traités vont de nouveau mettre la main à la poche pour aider le monde du travail ?!!  

Les retraités seraient des nantis !!! Essayez de vous payer une maison de retraite à 2000€ men-
suel avec une pension considérée comme suffisante de 1300€ ? 

D’autre part le gouvernement souhaite intégrer les pensions retraite dans le budget aides so-

ciales. Les retraités n’ont jamais été les bénéficiaires d’aide sociale. Ce sont les salariés qui cotisent 

toute leur vie de travail pour alimenter un système de retraite basé sur la solidarité intergénération-

nelle. 

Et pourtant de l’argent il y en a par milliards, chez les très riches actionnaires, les banques, les 

grosses entreprises. Pour tous ceux-là on ne parle que d’exonérations, aides, baisses d’impôts, de 

charges… 

Depuis des années, régulièrement les retraités dénoncent cette situation ! Les gouvernements 

successifs ont fait la sourde oreille !  

 

Cela suffit, il est impératif que Macron et sa bande ouvrent grands leurs yeux et leurs oreilles et 

se plient à nos revendications !!! 

A nous d’être encore plus forts, convaincants, actifs car nous n’avons pas d’autre choix que de 

descendre de nouveau dans la rue et cette fois ci : beaucoup plus nombreux, car il faut  qu’il se passe 

quelque chose de très fort. 

Tous ensemble, retraités, salariés, lycéens, étudiants,  public, privé, nous serons dans la rue le 9 

octobre 2018 !!!  

Section syndicale des retraités des métaux. 
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C’est dans nos boîtes ... 

UN ETE DESASTREUX 

Un manque de personnel dû en partie aux problèmes de recrutement de personnels qualifiés infir-

miers et aides-soignants, à la démission des agents remplaçants, aux arrêts et accidents de travail (en 

forte progression en 2018) et à la volonté de l’établissement de faire des économies budgétaires  de-

mandées  par le gouvernement. 

 

LE PERSONNEL EST EPUISE 

Changement d’horaire la veille pour le lendemain, rappel à domicile sur les repos, les sous-

effectifs programmés… pas de possibilités de prendre nos RTT et repos fériés…. 

 

Le syndicat CGT St NICOLAS en place dans l’établissement depuis près de 40 ans et 

en perte de  syndiqués  depuis 10 ans se relève peu à peu avec une forte progression de 

syndicalisation auprès des  agents (9 en 2012  et 20 à ce jour). Avec une permanence assu-

rée 3 jours par semaine  et des visites régulières dans les services. Syndicat représentant 

du personnel majoritaire dans les instances, nous interpellons notre direction (le CHU 

d’Angers) sur nos conditions de travail. 

                                                                                     

 

Nathalie BRAULT, Secrétaire générale 

 

Nous contacter : 
 

Mail : cgtsaintnicolaas@yahoo.fr 

 

Tel : 02/41/73/40/60 

Facebook : Cgt-Saint Nicolas Angers 

Hôpital Saint-Nicolas 

L’établissement public est doté de 

414 lits et places. Au 31/12/2017 il y avait 

403 agents : 373 ETP (Emplois à Temps 

Plein) dont 318 soignants (293 ETP). 

Depuis août 2017 et les annonces 

faites par le gouvernement Macron de 

supprimer les Contrats Emplois Aidés, 32 

agents n’ont pas été remplacés à la fin de 

leur contrat.                      

Nous avons donc vu les conditions 

de travail se dégrader. La prise en charge 

de nos aînés a été réorganisée : 1 douche 

tous les 15 jours, peu de ménage dans les 

chambres, résidents qui restent au lit le 

dimanche… 

mailto:cgtsaintnicolaas@yahoo.fr
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Un peu d’histoire... 

Soixante et un ans après les faits, 

Macron a reconnu que pendant la 

guerre d’Algérie, Maurice Audin a 

été « torturé puis exécuté par des mili-

taires qui l’avaient arrêté à son domicile ». 

 

Maurice Audin était alors jeune 

enseignant à Alger et militant du Parti 

communiste algérien. Le 11 juin 1957, 

une dizaine de militaires français l’arrê-

tèrent chez lui. Il ne devait jamais réap-

paraître. Trois semaines plus tard, un 

rapport officiel de l’armée annonçait 

qu’il s’était évadé et avait donc disparu. 

 

 Bien que contredite dès 1958 

par l’historien Pierre Vidal-Naquet, et 

par plusieurs témoignages ensuite, 

cette fable de l’évasion resta la version 

officielle de sa mort jusqu’en 2014. 

L’affaire Audin :  
un meurtre de l’Etat Français 

Le temps ayant passé, admettre la vérité présente moins de risque pour les responsables politiques 

et militaires de l’époque, dont la plupart ont disparu.  

 

Macron peut donc reconnaître aujourd’hui qu’Audin fut victime d’un « système légalement institué ».  

 

Belle hypocrisie ! 



 

Un peu d’histoire... 
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Depuis la conquête de l’Algérie en 1830, la France et ses troupes avaient déjà parsemé de 

massacres l’histoire de cette région pour maintenir leur domination. Durant la guerre d’Algérie, l’ar-

mée enferma les populations dans des camps, bombarda au napalm des régions entières et recourut 

à la torture et aux exécutions sommaires à grande échelle.  

Elle était couverte et encouragée pour cela par les autorités politiques françaises, depuis Mit-

terrand, ministre de l’Intérieur en 1954 qui déclarait à l’époque que « L’Algérie c’est la France » et 

que « tous les moyens seront réunis pour que la force de la nation l’emporte », jusqu’à de Gaulle. 

 

En juin 1957, au moment de la mort de Maurice Audin, deux socialistes étaient aux com-

mandes : Guy Mollet, Premier ministre, et un nommé Lacoste sur le sol algérien. Après avoir fait 

campagne en 1956 pour « la paix en Algérie », Guy Mollet et la SFIO – l’ancêtre du Parti socialiste – 

intensifièrent la guerre une fois au pouvoir. La guerre perdue, tout le monde politique qui avait 

trempé de près ou de loin dans cette guerre se dépêcha d’oublier. 

Aujourd’hui, Macron essaie sans doute 

de solder les comptes d’une guerre lointaine 

de manière à présenter les méthodes de l’ar-

mée d’alors comme appartenant à un passé 

révolu.  

 

Mais cette période montre bien com-

ment l’État, son armée, ses hommes de main 

ont pu être utilisés pour le pire par des classes 

possédantes qui voulaient mater une rébellion 

anticoloniale.  

Croire qu’il s’agit d’un passé révolu serait 

une erreur, car les mêmes méthodes peuvent 

toujours servir en cas de besoin contre les 

classes populaires et peuvent servir encore 
lorsque l’Etat Français voit ses intérêts mena-

cés dans une région quelconque de l’Afrique 

ou d’ailleurs.  

 

Le temps des barbouzes peut très bien 

revenir, et ce ne sont pas les faits de l’ affaire 

Benala qui nous contrediront. 

 

Didier Testu 

Pour en savoir plus,  

on peut lire : 



 

À vos agendas ... 
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EQUIPER POUR AGIR :  

la formation syndicale 

 Voici les prochains stages de formation syndicale proposés par 

l’UL d’Angers fin 2018 : 
 

 
 Formation Négociations Annuelles Obligatoires du 8 au 9 novembre 2018 

 

 Formation générale niveau 1 du 19 au 23 novembre 2018 

 

 Formation Délégués du Personnel  et CSE du 6 au 7 décembre 2018 

 

 Construire un rapport de force sur son lieu de travail du 20 au 21 décembre 

2018 

 

Pour vous inscrire, prenez contact avec votre syndicat et avec le secrétariat de 

l’Union Locale d’Angers au 02.41.25.36.10. 
 

Attention, les modalités de prise en charge de votre salaire durant les pé-

riodes de formation syndicale ont changé.  
 

Renseignez-vous auprès de votre syndicat, de l’UL d’Angers ou de l’UD du 

Maine-et-Loire au 02.41.25.36.15. 

Congrès de l’Union Locale 2019 

 

Le prochain congrès  
de l’Union Locale d’Angers et environs  

aura lieu  
 

 jeudi 23 mai 2019 et vendredi 24 mai 2019 
 

Réservez la date!  


