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 Selon l’Insee, l’indice des prix devrait augmenter de 1,6 %, au milieu de l’année. 

Génial, non ? Mais, encore plus fort, un autre institut parle, lui, d’une hausse 

« ressentie » de 2,4 % ! Cela prêterait à rire s’il ne s’agissait pas de notre vie et de fins 

de mois de plus en plus difficiles pour nombre d’entre nous. 

 Ceci étant, derrière ce jargon utilisé pour parler normalement de la tempéra-

ture …se cache une volonté à peine voilée de masquer la réalité. Et puis comment 

peut-on prévoir une amélioration du pouvoir d’achat alors qu’il n’y a aucune con-

trainte imposée aux prix à la consommation ni aucune obligation faite aux grands 

groupes capitalistes pour augmenter les salaires ? Les chiffres lancés par les différents 

instituts ne sont qu’un écran de fumée pour masquer la réalité. 

 Les mesures prises ces derniers mois par le gouvernement et les entreprises 

auraient des conséquences positives sur le pouvoir d’achat ? Il n’y a rien de plus faux 

et chacun a pu constater, ou va constater, que derrière chaque annonce de ces arna-

queurs, se cache une entourloupe. La prime exceptionnelle évoquée par le président 

n’est versée que par une minorité d’entreprises, la suppression de la hausse de la CSG 

ne touchera que les retraités vivant seuls ou vivant en couple mais à condition que le 

montant des deux revenus soit inférieur à 2 000 euros mensuels, la prétendue aug-

mentation de 100 euros du SMIC ne vaut que pour une partie des salariés qui le tou-

chent, les autres devant se satisfaire d’une revalorisation de 1,54 %, soit moins que 

l’inflation, la défiscalisation des heures supplémentaires n’intervient bien entendu que 

si l’on en fait, etc. Quant au gel du prix de l’électricité et à la baisse de celui du gaz, ils 

arrivent après des années de hausse. 

 En revanche, si le gouvernement se vante des hausses annoncées, il fait silence 

sur la baisse des aides sociales telles que les APL, sur l’indemnisation du chômage qui 

va devenir de plus en plus restrictive, sur les pensions de retraite et les salaires blo-

qués des 5 millions de fonctionnaires, sur les médicaments moins remboursés. Toutes 

ces mesures tirent le pouvoir d’achat des classes populaires vers le bas. 

 Pendant ce même temps, les hausses de prix, elles, sont bien réelles. Les dé-

penses dites contraintes telles que le loyer, l’eau, les transports, les cantines scolaires, 

tout cela ne fait qu’augmenter. La nourriture ne baisse pas, acheter de la viande ou 

des fruits et légumes, même de saison, nécessite de se priver sur autre chose. Alors 

pour conclure, en guise de vœux nous ne pouvons que nous souhaiter de passer de 

l’indignation à la mobilisation générale en prolongeant dans les entreprises le mouve-

ment social enclenché dans la rue par les gilets jaunes. 

 Plus que jamais nous nous devons de revendiquer et de nous préparer à des 

bagarres pour un SMIC à 1800 euros brut, 300 euros d’augmentation des pensions, 

une indexation des salaires, des pensions et des retraites sur les augmentations réelles 

des produits courants et de première nécessité et enfin un partage des richesses digne 

de ce nom. 

 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Fonctionnaires : non au blocage des salaires. 
Réveillons-nous !  

A l’issue d’une rencontre avec les syndicats vendredi 21 décembre, le secrétaire d’État à la Fonc-

tion publique, Olivier Dussopt, a confirmé son refus de toute augmentation de salaire pour les fonction-

naires. Cette mesure touche environ cinq millions de salariés. 

Il s’est retranché derrière les mesures déjà annoncées par Macron, à savoir l’augmentation de la 

prime d’activité et la défiscalisation des heures supplémentaires. Dans les faits, il s’agit ni plus ni moins que 

d’un mépris de plus de la part de ce gouvernement à l’égard du monde du travail. 

En ce qui concerne l’augmentation de la prime d’activité, elle ne touchera qu’une partie des tra-

vailleurs payés au SMIC, mais pas tous, car elle est variable selon la situation familiale. Quant à la défiscalisa-

tion des heures supplémentaires, elle ne peut toucher que ceux qui veulent et peuvent en faire. De plus, elle 

contraint les salariés à s’épuiser un peu plus au travail pour joindre les deux bouts, alors même que des mil-

lions de chômeurs s’épuisent, eux, à chercher un emploi. 

Encore plus fort, le gouvernement 

a exclu le versement d’une prime exception-

nelle, alors qu’il prétend encourager les pa-

trons à le faire, car cela coûterait paraît-il 5 

milliards d’euros. Selon les porte-paroles de 

ce gouvernement cela représenterait une 

somme colossale : c’est pourtant ce que rap-

portait au budget de l’État l’Impôt Sur la For-

tune, avant d’être supprimé. Cherchez l’er-

reur ! 

Quant au point d’indice qui sert 

de base au calcul des rémunérations des 

fonctionnaires, il restera bloqué comme il 

l’est depuis 2010, à l’exception de deux reva-

lorisations minimes de 0,6 % en 2016 et 2017. Autant dire que le gouvernement n’a absolument rien annon-

cé sur le seul plan qui pourrait résoudre les problèmes de fin de mois des salariés du secteur public : de ré-

elles augmentations de salaire, et leur indexation sur les prix. 

Face à cette fin de non-recevoir, une seule chose est certaine, c’est qu’il va falloir se remuer et 

réagir sans rester attentiste. Une journée d’action a été évoquée pour janvier. A l’heure où nous écrivons 

cet article, nous n’en savons pas plus mais il faudra y participer massivement. Le récent mouvement des gilets 

jaunes nous a rappelé que c’est le rapport de force qui seul peut faire bouger les choses, et non des discus-

sions dans des salons feutrés avec des représentants de la bonne bourgeoisie qui se moquent bien de nous. 

La bataille pour nos salaires doit s’enclencher et ce n’est pas en se comportant comme des 

«partenaires sociaux » que nous ferons changer les choses. Nous sommes des millions d’hommes et de 

femmes utiles à la société. Il n’y a aucune raison d’être mis de côté ! 

Loïc Macé, CGT Territoriaux Ville d’Angers  

Dans nos entreprises et nos administrations 
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Dans nos entreprises et nos administrations 

Élections SNCF novembre 2018 

PANG  ! 

Résultats nationaux sur 151 746 inscrits et 66,70 % de votants : 
 

 Ces élections étaient attendues pour différentes raisons d'abord elles entérinent la mise en place des 

CSE et la suppression des DP/CE/CHSCT, ensuite c’était le premier vote électronique à l'échelle nationale, mais 

surtout elles font suite à la grève- 2 jours sur 5 pendant 36 jours - du printemps dernier à laquelle les principaux 

syndicats appelaient. 

 

 N’en déplaise à la direction et au gouvernement qui s'attendait à un bouleversement du paysage syndical 

les résultats CSE sont quasi-identiques à ceux des dernières élections CE de 2015 approuvant ainsi le position-

nement des fédérations pendant la grève et maintenant largement en tête la CGT. 

 Les chiffres font apparaître une baisse massive des effectifs : -7586 depuis 2015 et -20 000 en 10 ans. Ce 

qui était une des premières raisons de la colère des cheminots au printemps. 

 Les comparaisons depuis les dernières élections sont délicates puisque les CSE n'existaient pas d'une 

part, et d'autre part les circonscriptions électorales ont été redécoupées et regroupées pour atteindre parfois 

plus de 10 000 cheminots travaillant sur la moitié du réseau. Ainsi 80 % des délégués ont été supprimés laissant 

des secteurs entiers dépourvus comme le Maine et Loire ou il n'y aura plus aucun élu CSE titulaire. 

  Mais pour autant, soyez rassurés le syndicat CGT des cheminots d'Angers et ses militants sont toujours 

vivants - même sans délégué ! - et vous souhaite une bonne année de lutte et de revendication pour 2019. 
 

Pour le syndicat CGT des cheminots 

Didier Lizé 

CGT UNSA SUD-rail CFDT FO CGC 

34,02% 23,96% 17,28% 14,30% 7,63% 2,78% 

 Le 10 décembre dernier à été enfin inaugurée, « la gare » de 

Trélazé à grand renfort de flonflons et de petits fours. Tous les no-

tables de Trélazé, du Conseil Départemental et de l'Agglomération 

d'Angers étaient là. Ils se congratulaient mutuellement de développer 

les transports en commun. Ce sont les mêmes qui, pendant la grève 

des cheminots au printemps 2018, n'avaient pas de mots assez durs 

contre ces cheminots, responsables à leurs yeux de la dette de la 

SNCF, alors que cette même SNCF a fait des bénéfices faramineux en 

2017 ! 

 De fait, contrairement à ce que voudrait nous faire croire cer-

tains hommes politiques à l’ego démesuré, il ne s'agit pas d'une nouvelle ligne reliant Trélazé à Angers, encore 

moins d'une gare – une gare sans cheminots n'est pas une gare – mais, dans le jargon technocratique de la 

SNCF, il s’agit d'un P.A.N.G : un Point d'Arrêt Non Géré. Deux quais, une passerelle et un parking ont été 

construits pour la modique somme de 8,5 millions d'euros, permettant aux TER reliant Saumur et Angers de 

s’arrêter pour effectuer des dessertes voyageurs. Les cheminots et les usagers se réjouissent que maintenant les 
Trélazéens peuvent venir à Angers en train, même si le tarif est de 2,20 € par trajet et non pas le  prix  d'un 

ticket de bus comme il leur avait été promis. 

 Pour autant, les cheminots et les usagers n'oublieront pas qu'en même temps les lignes reliant Angers à 

Trélazé, Avrillé, Saint Barthélemy ont été transformées en pistes cyclables. Le centre de ferroutage des Gau-

bourgs, la gare de fret de Saint Serge, la gare voyageur de Chemillé ont été fermées. Les fermetures des gares 

de Chalonnes et d'Ancenis sont envisagées 2019. 

Pour le syndicat CGT des cheminots 

Didier Lizé 
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Nouvelles mesures contre les chômeurs, 
nouvelles mesures contre les pauvres  

Juste avant les vœux de Macron le 

méprisant, le 31 décembre, en catimini, la 

ministre du Travail, Pénicaud, a fait pa-

raître au Journal Officiel un décret qui 

renforce encore un peu plus le contrôle 

des chômeurs. Savamment préparé par les 

déclarations de Macron comme quoi il 

suffit de traverser la rue pour trouver du 

travail, propos relayé en toute indépen-

dance par la presse, il ne restait plus qu’à 

porter l’estocade aux plus démunis. C’est fait ! 

Pour faire court, derrière ce décret, il s’agit ni plus ni moins que de renforcer le pouvoir de sanction 

de Pôle Emploi contre les chômeurs accusés de ne pas chercher d’emploi. Ainsi, Pôle Emploi, organisme cen-

sé venir en aide aux chômeurs, est transformé en organisme ayant,  entre autres, pour objectif de former des 

équipes chargées exclusivement de contrôler les chômeurs. 

En plus, les sanctions pour absence à un rendez-vous avec le conseiller Pôle Emploi, ne se traduiront 

plus par une simple suspension temporaire des indemnités mais par une suppression des droits pour une du-

rée d’un, deux ou quatre mois, réduisant d’autant la durée d’indemnisation ! 

En cette fin d’année, les prétendues négociations entre le patronat et les syndicats ont continué sur la 

future nouvelle convention d’indemnisation des chômeurs. Ceci étant, le gouvernement avait fixé par avance 

l’ampleur des attaques, exigeant une baisse du budget atteignant de 1 à 1,3 milliard d’euros par an. Dans cette 

pièce de théâtre, le patronat ne voulant pas rester en reste va encore plus loin dans ses propositions, les re-

présentants du Medef voulant faire 1,9 milliard d’économie par an. 

La méthode du gouvernement et du patronat est simple et tout à fait révélatrice du mépris qu’ils por-

tent aux syndicats. Elle consiste comme toujours à ne laisser que le choix entre la peste et le choléra. 

 Ainsi, pour priver d’indemnités ceux qui arrivent tout juste à y avoir droit, les indemnités de ceux qui 

enchaînent contrats courts et périodes de chômage pour-

raient être réduites par la mise en place d’une moyenne de 

jours indemnisés par mois. Le nombre de ceux-ci serait ainsi 

ramené au nombre mensuel moyen de jours travaillés pen-

dant la période prise en compte. Quant à ceux ayant travaillé 

depuis des années avant de se retrouver au chômage, le 

nombre de jours indemnisés serait lissé à trente par mois, ce 

qui leur ferait perdre cinq jours d’indemnisation par an. 

Toutes ces propositions reviennent à faire payer aux chô-
meurs la destruction des emplois par le patronat et l’État, et 

leur précarité croissante. 

 Dans les faits, le patronat et le gouvernement se pas-

sent ainsi le relai pour réduire l’indemnisation des salariés 

ayant perdu leur travail et les obliger à accepter n’importe 

quel emploi. 

Gilles MAPELLI 
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Luttes en France 

Motion votée à l’unanimité le 07/01/2019 par la CE de l’Union Locale.  

 

Depuis plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes, 

qui, dans les faits, est très loin d’être minoritaire, se fait en-

tendre entre autres sur les besoins des travailleurs, mais 

aussi sur ceux des plus déshérités de la population. 

A l’heure où le gouvernement, après quelques fausses con-

cessions sur le SMIC, les heures supplémentaires pour les 

actifs et la CSG pour les retraités, affiche son mépris lors 

d’une prétendue ‘’négociation’’ concernant les 5 millions de 

fonctionnaires dont il maintient le blocage des salaires. 

A l’heure où il renforce les attaques anti chômeurs en ren-

dant encore plus difficiles la perception d’indemnités de misère que perçoivent ces derniers ; 

A l’heure où la vie chère continue à rendre l’existence infernale à de nombreux ménages qui ne peuvent 

plus boucler les fins de mois ; 

Nous affirmons qu’il est temps de créer des convergences, pour que se mette en place un vaste mouve-

ment populaire axé sur : 

 L’augmentation générale des salaires, des pensions de retraite et des allocations  

 Le Smic à 1800 euros brut 

 Des pensions pour les retraités qui ne soient pas inférieures au Smic 

 La suppression de la CSG 

 Une indexation régulière des salaires sur les produits de première nécessité. 

 La défense de la sécurité sociale 

Nous demandons également au gouvernement Macron qui joue le pourrissement : 

 L’arrêt des violences policières programmées qui ne sont que la suite de ce que nous avons connu 

lors de la loi travail (voir l’affaire Benalla ) et lors du mouvement des jeunes étudiants et lycéens 

 La libération immédiate et l’arrêt des poursuites judiciaires contre les ‘’gilets jaunes’’ emprisonnés. 

 

Le secrétaire général, Didier Testu 

Congrès de l’Union Locale CGT d’Angers 

 les 23 et 24 mai 2019 
 

La date de notre prochain congrès approche. 

Courant février et mars, vous recevrez dans vos syndicats les rapports d’activité 

et document d’orientation proposés aux syndiqués. 

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir aux camarades prêts à s’investir dans la pro-

chaine Commission Exécutive, sachant que nous devrons avoir une commission la 

plus large possible et représentant tous les syndicats. 

Communiqué de la Commission Exécutive 
 de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Elections fonction publique 

 Le 6 décembre dernier avaient lieu les élections professionnelles dans la fonc-

tion publique. 

 Dans la Fonction Publique Hospitalière, les salariés étaient appelés à voter pour 

élire leurs représentants au Comité Technique d’Etablissement (CTE), c’est ce vote qui 

détermine la représentativité. Les élus aux Commissions Administratives Paritaires Lo-

cales (CAPL) et Départementales (CAPD) devaient aussi être renouvelés. Enfin avait 

lieu l’élection de la nouvelle Commission Consultative Paritaire, nouvelle instance pour 

représenter les contractuels. 

 L’Union Syndicale Départementale CGT Santé et Action Sociale a réalisé un 

premier bilan de ces élections pour l’UL Info. 

 

Au CHU d’Angers :  
 Tout d’abord, il faut noter que nous sommes moins nombreux au CHU. En 2018, nous étions 5161 soit 

111 de moins qu’en 2014. C’est le résultat des suppressions de postes que nous dénonçons depuis des mois. 

 Le taux de participation est faible et quasiment identique : 31,8% en 2014 et 32,3% en 2018 : une très 

forte abstention alors que  beaucoup de collègues se sont mobilisés au printemps contre le plan d’économie et la 

loi travail. 

 Ce qui marque ce scrutin, c’est la perte de la 1ère place par la CFDT qui l’occupait depuis 1996. La CFDT 

et CFTC qui comptabilisaient 8 sièges sur 15 au CTE et étaient donc majoritaires n’en comptent plus que 5. FO 

passe de la 4ème place à la 1ère place avec 31% des voix et 5 sièges. SUD reste stable avec 3 sièges et la CGT 

perd 5% et obtient 2 sièges. 

 On peut donc dire que nos collègues ont décidé de sanctionner la CFDT qui a accompagné 

la direction dans son plan d’économie et qui n’a donc pas participé à la résistance et à la bagarre 

contre les suppressions de postes. 

 

Au Centre de Santé Mentale - CESAME :  
 

 Le taux de participation est en baisse de 3,7% par rapport à 2014 (48,96% contre 52,13%). Avec 298 élec-

teurs, soit 49,1 % des voix au CTE, la CGT conserve son nombre d’élus (6 sur 12). La CGT reste très majori-

taire en CAPL avec 10 élus sur 16. 

À l’Hôpital Local St Nicolas :  

 La CGT reste majoritaire avec 5 sièges en CTE sur 8. 

 

Au Centre Hopitalier de Saumur :  

Faible résultat pour la CGT qui perd tous ses sièges en CTE et CAPL. 

Résultats des élections  
dans la fonction publique hospitalière 
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Elections fonction publique 

Dans le reste du département :  
À l’Hôpital Local de Longué-Jumelles : Excellent résultat des camarades qui obtiennent 4 sièges sur 6 au CTE 

dans ce fief historique de la CFDT. 

À l’EHPAD Bocage d’Anjou (sites de Vern d’Anjou, Le Lion d’Angers et Bécon les Granits) : 65% des voix pour la 

CGT, soit 4 élus CGT sur 6. 

À l’EHPAD de Champtocé/Loire : La CGT obtient 2 sièges sur 4 au CTE. 

À l’EHPAD Les Ligériennes (La Possonière, Savennières, St Georges et Montjean) : 2 élus CTE sur 6 sièges. 

À l’EHPAD de St Florent le Vieil : 1 élu CGT au CTE sur 3 

Aux CAPD, la CGT maintient son nombre de sièges avec 5 élus. 

A la CCP, qui représente les contractuels, la CGT obtient un siège de titulaire. 

Au niveau du Maine-et-Loire, la CGT obtient 15,59% des suffrages. Fo devient 1er syndicat avec 31,50%, devant la 

CFDT à 30,61%. Sud obtient 16,96% des voix. 

 

AU NIVEAU NATIONAL :  
 La Fédération Santé et Action Sociale CGT reste la première organisation avec 31,6% des suffrages, loin 

devant FO (24.8%), la CFDT (23,8%), SUD (8.40%) et la CFTC (2.42%). 

 Dès le premier semestre 2019, l’USD Santé et Action Sociale va organiser des sessions de formation pour 

ses nouveaux élus. Un plan de travail va être élaboré pour assurer le développement de la CGT dans les établisse-

ments où nous sommes présents, mais aussi dans ceux où la CGT n’est pas encore implantée.  

Face aux attaques du gouvernement, la lutte continue ! 

Pour l’USD Santé, Benjamin Létang 

Résultats des élections  
dans l’Education Nationale 

 Au niveau national, la CGT Educ’Action a légèrement progressé et a gagné pour la 1ère fois un siège 

dans la catégorie des professeurs de collèges et lycée généraux et technologiques. Depuis 1947, nous n’étions 

implantés que parmi les professeurs de lycée professionnels, mais nous avons ouvert la syndicalisation aux pro-

fesseurs des collèges et lycées généraux et technologiques depuis les années 90. Ce siège concrétise notre im-

plantation. 

 Localement, dans l’académie de Nantes (Maine et Loire, Sarthe, Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée), 

nous avons progressé de 1,3 % globalement dans la catégorie enseignant et nous obtenons aussi pour la 1ère 

fois un siège à la commission des professeurs de collèges et lycées généraux et technologiques.  

 Mais c’est parmi les agents administratifs que nous progressons le plus : + 5 %  et nous obtenons deux 

sièges à la commission paritaire. C’est très encourageant même si avec 12 % des voix pour les agents de caté-

gorie C et 15 % pour ceux de catégorie B, nous avons encore de la marge pour progresser encore. Ces agents 

travaillent dans les services du rectorat à Nantes ou dans les 5 services des directions académiques départe-

mentales. D’autres travaillent dans les collèges et lycées. Les conditions de travail se sont dégradées beaucoup 

ces derniers temps, avec les « restructurations » de service qui accompagnent les suppressions de postes. 

 Nous espérons que ce progrès électoral indique que les idées de lutte collective que nous 
portons font leur chemin dans les consciences.  
 

Pour le SDEN 49, Maryse LEPRON 
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UL Culture 

Vendredi 8 février 2019 à partir de 18 h 30 

.à 20 h : Projection du film 
« Le jeune Karl Marx » de Raoul Peck, 2017 

 

Un film biographique sur Karl Marx et son ami Friedrich Engels pendant leur 
jeunesse au 19ème siècle. Tous 2 sont connus pour avoir développé les idées de 
lutte de classe et cela les a conduits à l’idée que la classe ouvrière pouvait faire 
une révolution pour mettre en place une société communiste. Ce film montre que 
c’était avant tout, malgré leurs origines bourgeoises, des hommes révoltés par la 
condition misérable des classes populaires et des militants courageux, investis 
pour lutter contre les injustices. 

à 22 h : Débat   
L’action contre l’oppression et la réflexion sur les idées 

 

 Comme au 19è siècle, nous sommes toujours confrontés à la domination des capitalistes qui 

accaparent les richesses produites par les travailleurs. Chaque génération de militants doit réfléchir 

aux idées qui leur sont utiles pour combattre cette oppression. Pourtant le débat sur les idées est par-

fois difficile à mener. Quelle place lui accorder dans notre activité syndicale ? 

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

 
 Créer un rapport de force dans l’entreprise : le 28 février et 1er mars 
 

 Protocole d’accord préélectoral, le 28 février 
 

 Feuille de paie et revendications, le 14 et 15 mars 
 

Pour toute inscription, merci de contacter votre syndicat  
et le secrétariat de l’UL CGT d’Angers au 02.41.25.36.10 ! 

 

Faire connaître au secrétariat de l’UL les éventuels besoins d’organisation d’un 
stage d’accueil pour des nouveaux syndiqués. 

             S’équiper pour agir 

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.  

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. 


