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Les travailleurs, chômeurs et retraités  
ont raison de protester  
et même de s’insurger !  

  

 Après avoir fait la morale à un jeune chômeur il y a plusieurs semaines, Ma-

cron n’en finit pas d’étaler son mépris de classe qu’il porte sur lui. C’est ainsi, 

qu’interpellé par une retraitée évoquant le faible niveau de sa pension, il lui a répon-

du : « La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. ». Pas mal non ? 

 Macron, comme ses copains dirigeants et actionnaires des plus grands 

groupes industriels, voudrait que non seulement nous nous fassions exploiter et pré-

surer…mais en silence. Raison de plus pour manifester comme nous l’avons fait le 9 

octobre ou le 18 afin de maintenir une pression dans la rue et de rejeter leur poli-

tique. 

 Bien sûr, qu’en tant que retraités, lorsque nous protestons contre la baisse 

de nos revenus, nous avons raison ! Aspirer à vivre à l’abri du besoin après 40, 42 

ans de boulot dans un atelier ou un bureau, est tout de même la moindre des 

choses. 

 Et il y a de quoi être écœuré que Macron ose en appeler à la solidarité des 

retraités pour justifier les mesures qui les frappent, comme l’augmentation de la 
CSG et le gel des pensions. Cette prétendue solidarité n’est que de l’arnaque. Dans 

les faits, Macron s’attaque aux retraités pour les mêmes raisons qui l’amènent à vou-

loir réduire les droits des chômeurs, à diminuer toutes les dépenses de l’État en fa-

veur des services publics utiles à la population, comme la santé, l’éducation, le loge-

ment… Toutes ces économies, qui touchent en premier lieu les classes les plus 

pauvres, servent à financer les cadeaux fiscaux accordés au grand patronat et à une 

minorité de riches privilégiés ! 

 Après avoir « réformé » le Code du travail, c’est-à-dire réduit les droits des 

travailleurs, Macron confirme sa volonté de « réformer » les retraites. Là encore, il 

faut s’attendre à de nouvelles attaques et à une régression pour beaucoup d’entre 

nous.  

 Alors que son système économique s’enfonce dans la crise, la classe capita-

liste ne peut espérer augmenter ses profits qu’en aggravant l’exploitation, le chô-

mage et la précarité… 

 Pour modifier le rapport de force, des journées d’action, même réussies 

comme celles du 9 ou du 18 octobre, ne suffiront pas. Des luttes déterminées de 

grande ampleur, de véritables explosions sociales au caractère imprévisible, seront 

nécessaires pour que la peur change de camp. 

 Et de plus, il nous faut être conscient qu’il n’y aura aucune amélioration à es-

pérer pour les travailleurs, ni pour la majorité de la société, tant que l’emprise des 

grands groupes capitalistes sur l’économie n’aura pas été brisée et ce système capita-

liste renversé au profit d’une société ou les grands moyens de production devront 

être possédés et gérés par ceux qui produisent les richesses. 
 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Luttes en France et dans le monde 

 Alors que le ministre de l'Intérieur 

d’extrême-droite italien, Matteo Salvini, ren-

contrait le premier ministre hongrois ultra-

conservateur Viktor Orban, ils ont tous les 

deux fustigé Macron, qu'ils qualifient de 

« chef des partis pro-migrants ».  

 Il faut oser, alors que le président 

français refuse d'accueillir les réfugiés qui 

errent en Méditerranée et que la France n'a 

reçu que 653 migrants arrivés en Italie, 

après s'être engagée à en prendre 7 115 ! 

 Entre la démagogie d'un Salvini ou 

d'un Orban, accusant les migrants de tous 

les maux, et l'hypocrisie d'un Macron, il y a 

vraiment de quoi vomir. 

 Des milliers de migrants qui fuient la 

guerre et la misère de leurs pays meurent 

tous les jours en Méditerranée et ailleurs.  

 Et pendant ce temps, tous les politi-

ciens d’extrême droite, de droite et même 

parfois de gauche reprennent la sinistre 

chanson comme quoi nos pays comme le 

disait Rocard (ex-ministre socialiste de Mit-

terrand) ‘’ne peuvent accueillir toute la misère 

du monde’’.  

La politique de Salvini et Macron à l’égard des 
migrants est de l’assassinat prémédité. 

 Comme si c’étaient quelques centaines 

de milliers de migrants qui pouvaient mettre en 

péril l’économie des pays riches. L’année der-

nière la France a recueilli cinq fois moins de 

migrants que l’Allemagne. 

 Mais, comme nous pouvons le constater 

à travers les déclarations de Salvini ou d’Orban, 

cela est déjà trop. Ce que veulent les partis 

d’extrême droite c’est une immigration zéro. 

Quitte à laisser mourir des milliers d’hommes 

femmes et enfants. Et le plus pénible c’est de 

voir que leurs discours sécuritaires, racistes et 

fascisant, gagnent du terrain dans tous les mi-

lieux dirigeants. 

 Plus que jamais la politique du 

monde du travail doit s’affirmer. 

« Travailleurs de tous les pays, unissons-

nous » doit plus que jamais rester notre 

slogan! Non seulement par humanité, 

mais aussi par opposition à ce système 

capitaliste qui ne génère sur fond de 

crise que la haine et la barbarie. 

Gilles MAPELLI,  

secrétaire général adjoint UL Angers 
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Regards, Politis et Médiapart ont lancé cette pétition reprise par de nombreux res-

ponsables associatifs, syndicalistes, politiques. Vous pouvez aller la signer sur internet. 

Ce sera l’occasion de pousser votre cri et votre indignation contre le sort réservé 

aux migrants : 
 

« Partout en Europe, l’extrême droite progresse. La passion de l’égalité est supplantée par l’obsession de l’identité. 

La peur de ne plus être chez soi l’emporte sur la possibilité de vivre ensemble. L’ordre et l’autorité écrasent la res-

ponsabilité et le partage. Le chacun pour soi prime sur l’esprit public. 

Le temps des boucs émissaires est de retour. Oubliées au point d’être invisibles, la frénésie de la financiarisation, 

la ronde incessante des marchandises, la spirale des inégalités, des discriminations et de la précarité. En dépit des 

chiffres réels, la cause de nos malheurs serait, nous affirme-t-on, dans la « pression migratoire ». De là à dire que, 

pour éradiquer le mal-être, il suffit de tarir les flux migratoires, le chemin n’est pas long et beaucoup trop s’y enga-

gent. 

Nous ne l’acceptons pas. Les racines des maux contemporains ne sont pas dans le déplacement des êtres humains, 

mais dans le règne illimité de la concurrence et de la gouvernance, dans le primat de la finance et dans la surdité 

des technocraties. Ce n’est pas la main-d’œuvre immigrée qui pèse sur la masse salariale, mais la règle de plus en 

plus universelle de la compétitivité, de la rentabilité, de la précarité. 

Il est illusoire de penser que l’on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux migratoires. À vouloir le 

faire, on finit toujours par être contraint au pire. La régulation devient contrôle policier accru, la frontière se fait 

mur. Or la clôture produit, inéluctablement, de la violence… et l’inflation de clandestins démunis et corvéables à 

merci. Dans la mondialisation telle qu’elle se fait, les capitaux et les marchandises se déplacent sans contrôle et 

sans contrainte ; les êtres humains ne le peuvent pas. Le libre mouvement des hommes n’est pas le credo du capi-

tal, ancien comme moderne. 

Dans les décennies qui viennent, les migrations s’étendront, volontaires ou contraintes. Elles toucheront nos ri-

vages et notre propre pays, comme aujourd’hui, aura ses expatriés. Les réfugiés poussés par les guerres et les ca-

tastrophes climatiques seront plus nombreux. Que va-t-on faire ? Continuer de fermer les frontières et laisser les 

plus pauvres accueillir les très pauvres ? C’est indigne moralement et stupide rationnellement. Politique de l’au-

truche… Après nous le déluge ? Mais le déluge sera bien pour nous tous ! 

Il ne faut faire aucune concession à ces idées, que l’extrême droite a imposées, que la droite a trop souvent ralliées 

et qui tentent même une partie de la gauche. Nous, intellectuels, créateurs, militants associatifs, syndicalistes et 

citoyens avant tout, affirmons que nous ne courberons pas la tête. Nous ne composerons pas avec le fonds de com-

merce de l’extrême droite. La migration n’est un mal que dans les sociétés qui tournent le dos au partage. La liber-

té de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les immigrés présents dans les pays d'accueil sont des droits 

fondamentaux de l’humanité. Nous ne ferons pas à l’extrême droite le cadeau de laisser croire qu’elle pose de 

bonnes questions. Nous rejetons ses questions, en même temps que ses réponses. » 

Lien vers la pétition sur internet :  

https://www.change.org/p/citoyen-nes-manifeste-pour-l-accueil-des-migrants 

PETITION 



 

Un peu d’histoire... 

Le 11 novembre 1918 : 
la fin d’une boucherie  

qui en annonçait une autre… 
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Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, finissait la 

Première Guerre mondiale sur le front occidental, 

dans les campagnes, les villages et les villes dévastés 

par plus de quatre ans de guerre. 

Le camp des Empires centraux (Empire alle-

mand, Empire ottoman, Autriche Hongrie...) sortait de 

la guerre défait, tandis que celui de l'Entente (France, 

Italie, Russie, Empire britannique, Etats-Unis) rempor-

tait la victoire, pour autant du moins qu'on puisse uti-

liser ce mot pour un aussi sinistre résultat. 

 

15 millions de morts...  
 

Du côté des peuples, les morts, les blessés, les 

invalides, les veuves, les orphelins se comptaient par 

millions. Les historiens dénombrent environ 9 millions 

de morts sous l'uniforme : 2 000 000 pour la Russie, 

1800 000 pour l'Allemagne, 1 500 000 pour l'Autriche

-Hongrie, 1 400 000 pour la France, 900 000 Britan-

niques, 600 000 Italiens, 400 000 Ottomans... En 

France, un mobilisé sur six n'est pas revenu : 10 % des 

hommes actifs. Les populations civiles n'avaient pas 

été épargnées : on comptait 2 000 000 de morts civils 

en Russie, 1 000 000 en Serbie et Autriche-Hongrie, 
800 000 en Allemagne, 800 000 en Roumanie du fait 

de la famine, des bombardements, sans compter le 

massacre des Arméniens ni les ravages de la grippe 

« espagnole », d'autant plus meurtrière qu'elle frappait 

des populations épuisées. 

 

Et tout cela pourquoi ? 
 

Dans les manuels d'histoire, on nous présente 

encore aujourd’hui, le déclenchement de ces quatre 
années de meurtres de masse, comme la conséquence 

d'un fait presque anecdotique, l'assassinat par un étu-

diant serbe, le 28 juin 1914, de l'archiduc François-

Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne im-

périale austro-hongroise.  

En fait l'attentat du 28 juin n'avait fait que four-

nir un prétexte au déclenchement d'un conflit qui se 

préparait depuis longtemps. Deux camps s'étaient gra-

duellement formés, autour de l'Allemagne et de l'Au-

triche-Hongrie d'une part, et autour de la France, de 

la Russie tsariste et du Royaume-Uni d'autre part. 

 Entre ces deux camps, les bruits de bottes ne 
cessaient de retentir : à propos du Maroc, entre la 

France et l'Allemagne, en 1905 ; entre la Serbie, la 

Russie et l'Autriche-Hongrie en 1908 ; à nouveau à 

propos du Maroc en 1911 ; puis en 1912 et 1913, 

des conflits incessants dans les Balkans. 

 

Après les conquêtes coloniales du 

19è siècle, la tension monte entre les 

pays pour le partage des colonies 
 

Une course effrénée aux armements battait 

son plein entre les grandes puissances, en particulier 

entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour la do-

mination des mers.  

Les conquêtes coloniales avaient, dans la se-

conde moitié du XIXe siècle, placé la Grande-

Bretagne largement en tête des pillards : en 1876, 

elle étendait sa domination sur 22 millions de kilo-

mètres carrés et 250 millions d'hommes. La France la 

suivait de loin, mais s'était imposée en Algérie, au 

Sénégal, en Côte-d'Ivoire, au Gabon, à Madagascar, 

en Nouvelle-Calédonie, en Indochine. À la fin du 

XIXe siècle, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie 

s'étaient également frayé une place dans la course 

aux colonies, mais la place étant prise, ces pays de-

vaient se contenter des restes du gâteau. Et la situa-

tion était semblable en Asie, en Océanie, tandis que 

l'Amérique du Sud était dominée par l'impérialisme 

britannique auquel les USA rêvaient de succéder. 
Dans ce monde entièrement partagé, il ne 

pouvait plus y avoir désormais que des repartages. 
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Un peu d’histoire... 

 Les capitaux accumulés dans les pays impéria-

listes (Angleterre, France, Italie, Allemagne), cher-

chaient des débouchés dans les pays coloniaux ou 

semi-coloniaux. Pas dans le but de les développer… 

mais avant tout de s'assurer des profits par le pillage 

de ces colonies. 

« Le capitalisme s'est transformé en un système 

universel d'oppression coloniale et d'asphyxie financière 

de l'immense majorité de la population du globe par une 

poignée de pays « avancés ». Et le partage de ce butin se 

fait entre deux ou trois rapaces de puissance mondiale, 

armés de pied en cap [...] qui entraînent toute la terre 

dans leur guerre pour le partage de leur butin », écrivait 

Lénine en 1916. Que dire de plus ? 

 

« Le capitalisme porte en lui la 

guerre comme la nuée porte l'orage » 
 

La fin de la guerre de 14-18 aurait pu être aus-

si celle du système capitaliste. En Russie, en 1917, les 

travailleurs avaient réussi à abattre le tsarisme et à 

instaurer un pouvoir ouvrier, celui des soviets. En 

Allemagne, ce même mois de novembre 1918 fut ce-

lui de la chute du Kaiser et de la révolution des con-

seils ouvriers. Ce même 11 novembre 1918, le dra-

peau rouge flottait sur Berlin. D'autres mouvements 

révolutionnaires allaient suivre dans toute l'Europe, 

en Hongrie, en Italie. Malheureusement la bourgeoi-

sie, avec l'aide des partis socialistes réformistes, réus-

sit à reprendre la situation en main, à éviter que la 

révolution ne s’étende et finalement à isoler la Russie 

révolutionnaire. 

Dans l'Italie victorieuse mais épuisée par la 

guerre, l'échec de la révolution ouvrière allait per-

mettre au mouvement fasciste de Mussolini de pren-

dre le pouvoir dès 1922. Dans l'Allemagne vaincue, la 

défaite de la révolution et l’assassinat de ses diri-

geants (Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht) ou-

vrait la voie aux mouvements d'extrême-droite prô-

nant la revanche et s'inspirant de l'exemple italien.  

À peine la Première Guerre mondiale pour le 

partage du monde terminée, on pouvait sentir 

poindre la seconde, qui viserait à remettre en cause 

le partage organisé par les traités de paix de 1919. Et 

en effet, après le krach boursier de 1929, la crise 

économique généralisée ouvrit la voie au nazisme en 

Allemagne. La marche à la guerre allait reprendre. 

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la 

nuée porte l'orage », avait dit Jean Jaurès, assassiné 

trois jours avant la déclaration de guerre du 3 août 

1914. Deux fois au cours du XXe siècle, le système 

capitaliste s'est montré capable de précipiter le 

monde dans des guerres généralisées. Et si, depuis 

1945, l'incontestable supériorité des USA a empêché 

tout conflit ouvert entre impérialistes, les rivalités 

entre ceux-ci ont entretenu, sinon provoqué, 

d'innombrables guerres dans le Tiers Monde, au total 

presque aussi meurtrières et destructrices. Il ne suffit 

aujourd’hui que de regarder les conséquences de ces 

politiques au Moyen Orient… 

Aujourd'hui, en cette période de crise 

financière, le système impérialiste montre 

qu'au fond il n'est pas moins fou en 2018 qu'il 

ne l'était en 1914, en 1929 ou en 1939. Ce sys-

tème aberrant, injuste, basé sur la recherche 

effrénée du profit, comporte toujours pour 
l'humanité la même menace d’une plongée 

dans la barbarie. C'est d'abord de cela qu'il 

faut se souvenir aujourd'hui, et dont il faut 

que nous tirions les leçons afin de ne pas nous 

retrouver à la remorque de nos bourgeoisies 

réciproques et de leur nationalisme guerrier. 
 

Didier Testu. Secrétaire de l’UL d’Angers  

9 novembre 1918 à Berlin, les conseils de soldats manifestent à 
Berlin et brandissent le drapeau rouge  



 

C’est dans nos boites ... 
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Le scandale  

des augmentations incessantes des carburants 

 L’augmentation des prix à la pompe continue. 

Dans plusieurs pétitions, des consommateurs souli-

gnent d’une part qu’ils ont besoin de leur véhicule 

pour aller travailler, d’autre part que l’État empoche 

via les taxes 60% du prix de vente de carburants. 

 Ils demandent donc au gouvernement de faire 

quelque chose. Ces pétitions électroniques récoltent 

des dizaines de milliers de signatures. 

 Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ne 

nie pas cette avalanche d’augmentations mais affirme 

pourtant qu’il ne reviendra pas sur les taxes. Une 

nouvelle taxe entrera même en vigueur le 1er janvier prochain ! Car, d’après ce triste menteur, 

les taxes sur le carburant servent à lutter contre le réchauffement climatique. 

 Si le gouvernement s’intéressait sérieusement à la question, il pourrait lancer un plan 

pour le transport industriel par rail ou fluvial, développer les transports en commun au lieu de 

fermer les gares, se demander s’il est vraiment raisonnable de transporter autant de marchan-

dises autour de la planète. 

 Il ne le fera pas et ne fera même pas semblant d’y songer, de crainte de paraître écorner, 

ne serait-ce qu’en pensée, les sacro-saints profits capitalistes. 

 Bien entendu, ce ne sont pas seulement des pétitions qui feront fléchir ce gouvernement 

mais cela fait partie en attendant d’autres actions, d’une forme de résistance qui vaut mieux 

que de ne rien dire. Ne laissons pas l’apanage de la contestation à des démagogues et autres 

politiciens qui ne visent que les prochaines élections. 

 Demandons dans nos entreprises, sans attendre les fameuses NAO (Négociations An-

nuelles Obligatoires), une indexation de nos salaires qui prenne en compte ces augmentations 

et participons aux manifestations qui s’opposeront à ces augmentations des carburants, non pas 

que pour la suppression des nouvelles taxes mais aussi pour une augmentation des salaires. 

 En clair il va falloir sur cette question de l’augmentation des carburants, 

comme sur les autres se révolter, mais sur les bases des revendications propres au 

mouvement ouvrier.  

 

Didier Testu 



 

C’est dans nos boites ... 

Coup de chaud chez les hommes du feu 
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Rien ne va plus chez au 

Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 

(SDIS), le manque d’em-

plois et la politique sociale 

y sont dénoncés depuis 

longtemps mais les condi-

tions de travail se sont en-

core dégradées. 

Les agents ont fait sa-

voir énergiquement que les 

postes non pourvus et les 

absences ne sont plus sup-

portables. 

Des membres de la di-

rection sont venus rencon-

trer le personnel lundi 15 

octobre, ils leur ont fait part de leurs griefs : un manque de postes, des absences longues non 

remplacées, des engins manquant parce qu’en panne, l’impact de l’intensité sur la santé des 

agents et leur vie de famille (24 heures de garde avec peu de répit). 

Pour mémoire en 2008 sur les 3 centres de secours de l’agglomération angevine, 54 sapeurs

-pompiers professionnels étaient garantis en permanence 24h/24h 365 jours par an, aujourd’hui 

c’est en théorie (pas toujours respectés)  51 le jour et 42 de 20h à 08h quand dans le même 

temps il y a plusieurs milliers d’interventions en plus par an !!! 

Les difficultés d’obtenir le renfort de la Police, les délais d’attente à l’hôpital, ou pour trans-

mettre les bilans des victimes au SAMU, compliquent l’exercice et c’est encore un manque de 

moyen et de personnel. 

Les agents du SDIS se réuniront pour se prononcer suite à la proposition de l’administra-

tion du 18 octobre. 

La CGT a organisé une assemblée générale extraordinaire le 25 octobre avec 80 agents 

Le débat a amené le dépôt d’un préavis de grève pour le 5 novembre, concernant les condi-

tions de travail, le manque d’effectif, et la nomination des agents faisant fonction qui perdront 

leurs prérogatives s’ils ne le sont pas au 31 décembre 2019. 

Une rencontre nous a été proposée le 2 décembre au matin. 

Des actions ont d’ores et déjà été programmées. 

A suivre… 

 

Sébastien Delavoux, CGT SDIS 49 
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ADMR : infantilisation des salariés  
sous le couvert du règlement intérieur 
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J'ai déjà parlé dans d'autres articles 

du mépris que subissent bien souvent 

les aides à domiciles. 

Beaucoup de personnes pensent 

qu'il s'agit d'un petit boulot vers lequel 

on peut pousser n'importe quelle chô-

meuse ou étudiante (puisqu'il s'agit 

principalement de femmes) dans l'igno-

rance absolue de ce qu'est le quotidien 

du métier - car c'en est un. 

Beaucoup de personnes voient 

également ça comme un prolongement 

de l'activité de la "femme au foyer" et 

vu le peu de considération qu'ils ont 

pour ce "statut", pourquoi donc les 

payer plus, voire les payer tout court… 

Nous sommes en plein dans la problématique du rapport entre les hommes et les femmes 

et le métier d'aide à domicile est assez emblématique en ce domaine. 

Appelons ça le "mépris de sexe".  

Quant au mépris de classe il va se manifester de bien des manières. 

 

En voici un : récemment les collègues travaillant à l'ADMR ont eu droit à un nouveau règle-

ment intérieur. 

Outre les recommandations et règles que l'on retrouve dans la plupart des règlements inté-

rieurs, certains éléments nous ont grandement choqués : 

 

-Il est interdit d'introduire ou de consommer de la drogue ou des boissons alcoolisées dans les lo-

caux de l'association ou au domicile des personnes aidées... Il est interdit de pénétrer dans les locaux de 

l'association ou au domicile des personnes aidées sous l'emprise de boissons alcoolisées ou de produits 

stupéfiants. 

 

S'ensuit un paragraphe permettant à l'employeur de pouvoir effectuer des tests d'alcoolémie 

et des tests salivaires. 

 

-Harcèlement sexuel et moral : ...Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 3750€ les faits de dis-

crimination subis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel. 

-Agissements sexistes : Conformément à l'article... nul ne doit subir d'agissement sexistes défini 

comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
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sa dignité ou de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 

offensant. 

-Fouilles : En cas de nécessité, notamment 

en cas de disparition renouvelée et rappro-

chée d'objets et de matériel appartenant à 

l'entreprise ou au client...Il pourra être pro-

cédé de manière non systématique et ponc-

tuellement à des fouilles… 

 

À première vue il peut paraitre raison-

nable d'inclure ces éléments dans un rè-

glement intérieur... En plus c'est légal... 

En plus ça se fait ailleurs… 

Eh bien non. Nous nous pensons que ce n'est pas normal d'inclure ça dans un règlement in-

térieur. Et si c'est aujourd'hui légal et que ça se fait ailleurs, c'est peut-être bien qu'on a laissé pas-

ser un truc pas si anodin que ça. 

Un règlement intérieur, c'est fait pour établir des règles de fonctionnement et de comporte-

ment au sein de l'entreprise. Ok. À ce titre je suis tout à fait d'accord pour rappeler l'interdiction 

de consommer de l'alcool ou du tabac au travail, car il s'agit d'actes légaux mais qui n'ont pas leur 

place dans l'entreprise. Je tiens à dire également qu'à titre personnel je pourrais être beaucoup 

plus sévère concernant la législation sur l'alcool car, comme beaucoup d’entre nous,  j'ai pu en 

voir les dégâts dans ma propre famille. 

 

Par contre, l'ébriété entrainant la mise en danger d'autrui relève du pénal. La consommation 

de stupéfiants, le harcèlement sexuel et moral, les agissements sexistes et le vol, tout cela relève 

du pénal. 

On peut comprendre que des employeurs cherchent à se protéger et ouvrent le parapluie. 

Mais où s'arrête t-on ? Pourquoi ne pas interdire la baignade tant qu'on y est ? Ou bien le port 

d'arme et tout ce qui est répréhensible pénalement ? Non, le code pénal n'a rien à faire dans un 

règlement intérieur et l'employeur n'a pas à s'arroger des actes de police comme la fouille d'un 

espace privé, des tests salivaires et d'alcoolémie. Il y a d'autres moyens pour assumer son devoir 

de sécurité envers le personnel et la clientèle. 

 

Et le mépris de classe dans tout ça ? Eh bien pour nous, présumer d'emblée dans un règle-

ment intérieur que nous sommes susceptibles d'infractions pénales, c'est du mépris et une at-

teinte à notre honneur. Je peux vous parier qu'on ne verra jamais ça dans le règlement intérieur 

du "Golf Country Club" du coin. Pas de soupçons entre "gens biens". 

 

Et même si, encore une fois, je précise que je ne cautionne pas la consommation d'alcool, ça 

me rappelle ce que m'a dit un jour une vieille dame bourgeoise : "Il ne faut pas trop donner d'ar-

gent aux pauvres, ils risquent de le boire".  

Hervé MAREST CGT Syndicat des Aides à Domicile (SDAD) 

C’est dans nos boites ... 
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Elections                 

Dans le Maine et Loire, ce sont plus de 13 000 salariés de la fonction publique hospitalière qui sont appe-

lés à voter. 

Ces élections vont se dérouler dans un contexte d’aggravation continuelle et considérable de nos condi-

tions de travail et de vie, que ce soit à l’hôpital, dans les EHPAD ou en psychiatrie. 

Le gouvernement consacre des sommes de plus en plus colossales pour financer le grand patronat et aug-

menter les fortunes des plus riches. (Un projet pour 2019 vise à diminuer encore les cotisations patronales sur 

les bas salaires ; autant de recettes en moins pour la sécu donc encore moins d’argent pour les hôpitaux). Cet 

argent le gouvernement le prendra sur les services publics, santé y compris.  

Cela a des conséquences catastrophiques pour nous, hospitaliers, comme pour les malades et la popula-

tion : Restructurations, fermetures de services, ateliers ou établissements et suppression massive de postes. 

C’est ce que nous avons dénoncé et combattu ces derniers mois dans les EHPAD, à l’hôpital, dans le secteur so-

cial, en psychiatrie … 

Le gouvernement est en train d’annoncer une nouvelle suppression de 50 000 postes dans la fonction pu-

blique ! Il veut également remettre en cause le statut de fonctionnaire et précariser encore davantage les em-

plois en généralisant les CDD. 

 Nous appelons à voter et à faire voter pour les listes CGT tous ceux qui pensent qu’il faut défendre nos 

droits qui sont bafoués et seront de plus en plus sacrifiés au nom des économies demandées, qu’il ne faut plus 

accepter d’être corvéables à merci et refuser de traiter les malades d’une manière indigne, faute de temps.  

 VOTEZ ET FAITES VOTER CGT, pour que la CGT reste le syndicat  

le plus important du pays et le 1er syndicat de la fonction publique ! 

Marie-José FALIGANT CGT du CHU d’Angers – Benjamin LETANG CGT CESAME 

Le 6 décembre prochain ont lieu  
les élections dans la Fonction publique. 

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE SANTÉ  

AU SERVICE DE LA POPULATION  
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UL Formation 

 L'activité syndicale quotidienne sur son lieu de travail doit souvent com-

battre la résignation de nombreux collègues, leur sentiment d'impuissance. Par-

fois même, la pression est si forte que les salariés finissent par s'opposer les uns 

aux autres, pour le plus grand bonheur de nos employeurs. 

 

 Que vous soyez seul syndiqué dans votre entreprise ou délégué du per-

sonnel avec plusieurs syndiqués avec vous, ce stage permet de réfléchir à nos 

moyens d'action syndicale pour réagir à la dégradation des conditions de travail, 

aux pressions de la hiérarchie 

 Nous échangerons sur les moyens à mettre en œuvre pour faire s'exprimer le méconten-

tement (ou ce qui est vécu comme une "souffrance au travail") sous forme d'une revendication 

permettant l'action collective. Cette revendication est souvent l'enjeu d'une bataille des idées 

pour contrer nos employeurs.  

Nous verrons comment l'action revendicative peut se préparer, s'adapter au degré de cons-

cience, aux possibilités réelles de mobiliser nos collègues.  

Nous réfléchirons sur les limites posées par la loi, sur les problèmes de démocratie dans 

les actions, sur les objectifs que l'on se donne dans notre activité auprès des salariés pour l'ave-

nir, au-delà de celui de réussir à faire avancer nos revendications à court terme.  

 

Maryse LEPRON 

Equiper pour agir: la formation syndicale  

Zoom sur le stage"Construire un rapport de 
forces sur son lieu de travail" 

Les 20 et 21 décembre 2018 

Il reste des places pour ce stage, n’hésitez pas à vous y ins-
crire en prenant contact avec votre syndicat et avec le secré-
tariat au 02.41.25.36.10. 
 
Les autres sessions de stage sont toutes complètes pour l’an-
née 2018, nous vous tiendrons au courant dès que nous se-
rons en mesure de vous fournir le plan de formation pour 
2019. 



 

UL Culture 

Vendredi 23 novembre 2018 à partir de 18 h 30 
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L'Union Locale CGT d'Angers vous invite à un moment 

de convivialité, et ainsi avoir l'occasion d'échanger et de se 

connaître mieux.  

à partir de 18 h 30, nous pourrons nous asseoir à des 

tables pour partager un buffet froid.  

.à 20 h : Projection du film 
"De l’autre côté de l’espoir" de Aki Kaurismäki (2017) 

 

En Finlande, à Helsinki, Wikhström, est dans une phase difficile : il 
vient de quitter sa femme alcoolique et d'abandonner son travail de re-
présentant de commerce pour ouvrir un restaurant.  

Khaled est un jeune syrien qui a traversé l'Europe à pied puis 
dans un cargo de charbon pour fuir la guerre. Il a perdu presque toute 
sa famille. Malgré la tragédie qu'il a vécu, sa demande d'asile est refu-
sée. Quand Wikhström le trouve caché près de son restaurant, ils vont 
finalement s'aider l'un l'autre malgré les différences et les réticences. 
Les néo-nazis, eux, sont en embuscade contre les immigrés. 

à 22 h : Débat   
 

Après le film, il est proposé une discussion permettant aux personnes présentes d'exprimer des ressentis, des réflexions, des analyses, 

des idées, des opinions plus ou moins divergentes, chacun selon sa personnalité, son vécu, ses convictions. Personne ne "tranchera le 

débat", le but est seulement de repartir de la soirée enrichis de ces échanges… 
 

Les migrants : quel accueil ?  
 

Les migrants qui fuient les guerres ou la pauvreté sont au centre des discussions comme si la 
question de leur accueil conditionnait la qualité de vie des habitants des pays qui les reçoivent. Les tra-
vailleurs des pays riches qui subissent la dégradation des conditions de travail et de vie se sentent par-
fois  menacés par cette migration. Il faut s'interroger sur les raisons qui amènent certains à en faire un 
enjeu central pour l'économie et alimentent un rejet des migrants. Comment les travailleurs conscients 
de leurs intérêts peuvent-ils agir et réagir sur ces questions ?  

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de l'Union Locale   
Tél. : 02 41 25 36 10  
Mail : ulcgtangers@orange.fr ou par l'intermédiaire des responsables de votre syndicat.  
Participation financière pour le repas : 7 euros. 

La commission culturelle UL CGT Angers 


