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Editorial  

Pour le pouvoir d’achat,  
c’est la grève qui permettrait  

de changer le rapport de forces 
   

 Comme l’a dit un commentateur, le discours de Macron ce 27 novembre 

ressemblait à un prêche de Noël sans cadeau et le moins que l’on puisse dire, c’est 

qu’il n’a pas convaincu. Rien sur les prochaines augmentations de la taxe sur les car-

burants, rien sur le pouvoir d’achat des salariés, rien sur les pensions des retraités…
et bien entendu aucune remise en question de sa politique en direction des riches. 

Même pas question de revenir sur le sujet révélateur de l’impôt sur la fortune… !

Même les prétendus écologistes qui l’entourent n’ont pas l’air convaincu.  

 Bref, Macron qui représente les grands capitalistes est de moins en moins 

crédible et toutes les catégories sociales s’apprêtent à réagir pour la défense de 

leurs intérêts spécifiques. C’est ainsi que, patrons du transport ou du BTP, agricul-

teurs et artisans mettent en avant les revendications contre les seules taxes, reven-

dications qui correspondent à la défense de leurs intérêts. 

En ce qui nous concerne, ouvriers, employés de bureau, infirmiers, chemi-

nots, retraités ou sans emploi, il importe plus que jamais que nous revendiquions 

pour nos salaires et pensions. Les hausses s’accumulent, les carburants bien entendu 

mais aussi tous les produits de première nécessité augmentent. Quels salaires, 

quelles pensions ont augmenté dans les mêmes proportions ? Même les primes de 

transport et les indemnités de déplacement ne suivent pas !  

Depuis plus de deux semaines le mouvement des « gilets jaunes » retient l’at-

tention et personne à ce jour ne saurait dire si la contestation qu’il a enclenchée va 

continuer. Ceci étant, si une chose est évidente pour nous en tant que travailleurs et 

militants de la Cgt, c’est que le monde du travail, doit se faire entendre. Pourquoi 

ceux qui créent les richesses devraient ils constamment passer sous la table ? 

Si une brèche doit s’ouvrir dans les semaines qui viennent, profitons-en pour 

réclamer notre dû. Réclamons dans nos entreprises et dans la rue une revalorisation 

massive du Smic mais aussi de tous les salaires et pensions ainsi qu’une indexation de 

ces derniers sur l’évaluation réelle du coût de la vie.  

Depuis deux semaines, des camarades sont sur les barrages et espèrent que 

ce mouvement débouche sur une explosion sociale du type de celle que nous avons 

pu connaître en  68.  

Mais n’oublions pas que ce qui a  donné toute sa force à la grande 

mobilisation de Mai 68 et qui a permis d’obtenir 35% d’augmentation du 

Smic avec une répercussion sur tous les salaires, c’est un rapport de force 

créé par la classe ouvrière dans les entreprises et les services par la grève 

de 10 millions de travailleurs. Alors ? Et bien faisons tout pour que cela 

réussisse. 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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C’est dans nos boîtes ... 

Victoire à la clinique Saint Didier d’Avrillé  
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Les effectifs et les remplacements de personnel absents sont souvent à l’origine des mouvements de grève 

dans les établissements de santé. 

Les Groupes de cliniques, dont la principale préoccupation est la rentabilité, accentuent la pression sur les 

salariés, tant en matière de charge de travail qu’en matière de salaire, et la branche de l’hospitalisation privée 

« lucrative » renvoie maintenant depuis plusieurs années toutes revendications salariales aux négociations d’en-

treprises. 

C’est dans ce contexte que les salariés de la clinique psychiatrique Saint Didier étaient en grève le vendredi 

23 novembre à 8h. 

Une première réunion de négociation s’était tenue jeudi 22 novembre entre les déléguées CGT du person-

nel et le Président Directeur Général du groupe VP Santé, dont dépend la clinique Saint Didier.  

Le groupe VP Santé,  c’est  plus de 20 cliniques et 7% de la psychiatrie privée en France. 

Vendredi 23 novembre, 100% des salariés de la clinique étaient en grève, et les patients ont été progressi-

vement transférés vers d’autres établissements. 
 

Les salariés revendiquaient : 

- le remplacement systématique (y compris en ayant recours à l'intérim) des salariés absents 

- l’augmentation pour tous les salariés de la clinique de 15 points indiciaires soit 105 €  

- l’octroi d’une journée supplémentaire de congés par tranche de 5 ans d’ancienneté. 

- une prime de transport 
 

Une réunion de s’est tenue dans les locaux de l’inspection du travail ce vendredi 23 novembre, avec le sou-

tien de l’USD CGT Santé et Action Sociale du Maine-et-Loire. 
 

Grâce à la ténacité de Frédérique et Marine, les déléguées CGT, et à la mobilisation massive 

du personnel, la grève n’aura duré que quelques heures, puisqu’un protocole de fin de conflit était 

signé en début d’après-midi. 

Les salariés ont obtenu l’accord du PDG pour le remplacement systématique des salariés ab-

sents, une augmentation  de 10 points d’indice (soit 70€ par mois) une journée de congé supplé-

mentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté et de nouvelles négociations salariales durant le pre-

mier semestre 2019. 

Par leur grève, les salariés de la clinique St Didier ont obtenu une augmentation de salaire 

mais surtout, ils ont imposé le respect à un PDG trop souvent méprisant. 
 

Une nouvelle preuve de l’efficacité du rapport de force ! 
 

Marie-José Faligant et Benjamin Letang, USD CGT Santé et Action Sociale  
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 « Je vous ai entendus »… mais je ne change rien  

Déstabilisé par la colère des « gilets jaunes » que lui et son gou-

vernement prétendent ‘’entendre’’, Macron, comme tout bon politi-

cien, dans son discours du 27 novembre n’a rien proposé ‘’qu’une 

transition écologique plus juste socialement’’. Pour ne rien dire, cela 

ne veut vraiment rien dire du tout.  

Espérant calmer le jeu dans d'interminables discussions, il pro-

pose, grosse ficelle, trois mois de concertation avec des élus locaux, 

des responsables associatifs ou syndicaux et même des représen-

tants des « gilets jaunes ». Vraiment super pour balader son 

monde !  

Rien sur les questions qui préoccupent les travailleurs ou les retraités qui n'arrivent pas à boucler leurs fins 

de mois. A ceux qui ne peuvent plus faire le plein pour aller au travail, Macron annonce une prime à la conver-

sion pour acheter une voiture moins polluante  alors que, même avec cette prime, un tel achat restera inacces-

sible à beaucoup de travailleurs. Les industriels de l’automobile, eux, approuveront car cela pourra peut-être 

booster un peu les achats de voitures neuves par ceux qui ont les moyens. Quand les salaires ou les pensions de 

misère obligent les gens à accepter des logements vétustes et mal isolés, Macron propose des primes pour chan-

ger les fenêtres. C’est hors de portée pour la majorité de la population. C'est un cadeau fait aux professionnels 

du bâtiment,  

En fait, Macron propose la seule chose qu’il sait faire : donner l’argent de nos impôts aux 

grosses entreprises !  

Comme ses prédécesseurs, Macron utilise le budget de l’Etat pour verser aux grandes entreprises des 

aides comme le CICE, ou toutes sortes d’exonérations fiscales. Chaque année, ce sont des dizaines de milliards 

qui finissent ainsi dans les poches des actionnaires. Cela s’ajoute aux  milliards versés aux actionnaires des 

banques pour payer des intérêts de la dette. Cette dette, l’Etat l’a faite en 2008 pour renflouer… les banques, 

lors de la crise de 2008 conséquence de la spéculation financière !  

Pour mettre effectivement un terme aux fins de mois difficiles, il faudra bien autre chose que 

des parlottes qui visent à noyer le poisson. Pour satisfaire nos revendications, il faudra oser pren-

dre sur les profits des capitalistes, qui voient leur fortune grandir en pompant toutes les richesses 

produites par les travailleurs. Et cela seuls les travailleurs mobilisés peuvent le faire. Utopique ? 

Peut être mais il n’y a pas d’autres solutions. 

Maryse Lépron 

Pour le pouvoir d’achat :  
il faut prendre sur les profits des capitalistes  

Le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a été arrêté à Tokyo. Depuis des années, 

il dissimulait au fisc une part de ses revenus. 

En plus des 7,4 millions que Renault lui verse, Ghosn était payé 9 millions d'euros par an au Japon pour 

avoir « redressé » Nissan en sabrant des milliers d'emplois. Exploiter les ouvriers, les dépouiller de leur gagne-

pain, c'est ce que les actionnaires attendent des PDG. Mais Ghosn s'est aussi servi dans la caisse de Nissan, et 

ça, ses actionnaires ne le lui pardonnent pas. 

Au Japon, ils discutent déjà de qui va remplacer Ghosn. En France aussi, c'est probable….même si certains 

se lamentent sur les conditions de détention de ce pauvre homme. 

Mais quel que soit son successeur, ce n'est pas lui qui produira les voitures. Ce sont les ouvriers de 

France, du Japon et d'un peu partout dans le monde. Des milliers d’ouvriers et d’employés qui devront se dé-

fendre contre ces représentants du système capitaliste, qui,  nous ne pouvons que le constater, ne valent pas 

grand-chose. 

Didier Testu 

Ceux qui nous dirigent. Carlos Ghosn et ses frères 
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A vos agendas 

 L'activité syndicale quotidienne sur son lieu de travail doit souvent combattre la résigna-

tion de nombreux collègues, leur sentiment d'impuissance. Parfois 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 personnel avec plusieurs 

syndiqués avec vous, ce stage permet de réfléchir à nos moyens d'action syndicale pour réagir 

collectivement à la dégradation des conditions de travail, aux pressions de la hiérarchie.  

Equiper pour agir: la formation syndicale  

Stage 
"Construire un rapport de forces  

sur son lieu de travail" 
 

Le 28 février et 1er mars 2019 

Il s’agit du stage initialement prévu  les 20 et 21 décembre 2018 qui a été reporté. 

Stage « Formation générale Niveau 1 » 
 

Du 21 janvier au vendredi 25 janvier 2019 
 

Il reste encore des places !  
 

Pour ce stage, il est recommandé d’avoir fait le stage d’accueil des nouveaux syndiqués  
au préalable.  

 

Pour participer à un stage, contactez votre syndicat qui vous inscrira au-

près de  l’UL CGT d’Angers :  

ulcgtangers@orange.fr 

Rappel : Pour obtenir un congé de formation de votre employeur, il faut 

faire la demande au plus tard un mois avant le stage. 

Dernière minute : 
 

 

La CGT vient de décider d’une  

journée nationale d’action sur les salaires  
 

le 14 décembre,  
  

jour où le gouvernement doit revaloriser le SMIC… ou pas ! 
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