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UL Info spécial 

51ème Congrès 
Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 Un congrès pour se renforcer, s’organiser, et être en capacité de mener la 

lutte contre le capital. 

 Depuis avril 2016, date de notre dernier congrès, le patronat et ses représen-

tants politiques du jour n’ont pas arrêté de mener l’offensive contre le monde du tra-

vail. Offensive frontale et déclarée, avec les lois El Khomri (dite loi Travail) et les or-

donnances de Macron, mais aussi une offensive plus discrète, moins médiatisée, mais 

qui se mène semaine après semaine dans presque toutes les entreprises. 
 Je ne vais pas détailler ici le contenu des lois et ordonnances en question mais 

nous pouvons retenir qu’elles se résument par l’idée constante de s’attaquer à tous 

les droits collectifs, en les restreignant ou en les faisant tout simplement disparaître.  

 Tout y passe, les salaires bloqués, les pensions des retraités également, les ser-

vices publics attaqués systématiquement au nom d’une prétendue ‘’rentabilité’’. Dans 

un même temps, le nombre de chômeurs ne diminue pas, alors que la précarité s’ac-

croît. 

 Pendant ce temps, les actionnaires des grands groupes qui dirigent de fait le 

pays, se goinfrent et utilisent la presque totalité de leurs milliards pour racheter des 

concurrents ou spéculer en Bourse… alors que cet argent pourrait servir dans la 

construction de logements ou dans les transports ou le secteur de la santé. 

 La rapacité du grand patronat, mais aussi son incapacité à régler les grands 

problèmes de notre société (régression et même misère sociale, pollution de la pla-

nète etc…) renforcent l’idée comme quoi ce système capitaliste ne convient plus. 

Que les 26 plus riches de la planète possèdent autant que plus de trois milliards d’ha-

bitants ne laisse personne véritablement indifférent. Préconiser un autre mode d’orga-

nisation sociale apparait moins comme une utopie, car cela devient une nécessité vi-

tale. 

 Ceci étant, au regard des 150 dernières années de luttes menées par la classe 

ouvrière, nous savons bien que des changements fondamentaux ne peuvent être envi-

sagés que dans le cadre d’une mobilisation massive du monde du travail. Une mobilisa-

tion qui dépasse largement les dernières manifestations, mais qui s’incruste par des 

grèves et se généralise. Nous l’avons bien vu avec la mobilisation contre la loi Travail 

ou encore plus récemment avec la mobilisation des ‘’Gilets jaunes’’, s’attaquer au pa-

tronat et à sa représentation politique ne peut se faire que par une grève générale qui 

doit bien entendu se développer dans les entreprises à partir de nos revendications 

immédiates (salaires, temps de travail…) mais en remettant aussi en cause le pouvoir 

dictatorial des capitalistes. Vaste chantier ? Oui mais incontournable, même si en at-

tendant nous nous devons, en tant qu’UL, de gérer, comme nous le verrons dans le 

rapport d’orientation, les problèmes des travailleurs au quotidien et aussi de nous 
renforcer. 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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CHAPITRE 1 
 

La bataille des idées, plus que jamais à l’ordre du jour. 
 

Il n’est question que de « réformer », évoluer, s’adapter aux changements, sortir des "vieux 
schémas d’un autre temps" pour sortir de la crise, pour que tout aille mieux. 

Ce discours qu’on nous assène en permanence, à grands renforts médiatiques, ne vise qu’à 
nous faire accepter des reculs sociaux, la mise en coupe réglée de tout ce qui fait biens com-
muns (sécu, services publics….), avec comme seul objectif : maintenir à flot un système ca-
pitaliste moribond, dangereux pour les travailleurs, les populations, la planète. 

 
Dès lors, la bataille idéologique est rude et plus que jamais d’actualité devant la gravité de la 
situation. 

Nous avons à faire prendre conscience au plus grand nombre de l’intérêt, de la nécessité de 
se syndiquer, de s’organiser pour développer les luttes dans l’entreprise, la cité, les quartiers, 
et s’opposer aux choix des plus riches et avancer des propositions qui permettent de sortir 
de l’impasse dans laquelle ils nous emmènent. 

 
Nous avons pour cela des moyens existants : 

 
1

er
 moyen : L’UL INFO :  

 
Diffusé à plus de 1700 syndiqués au format papier et pour lequel nous nous étions fixés comme 

objectif une diffusion à l’ensemble des syndiqués de l’UL. Le journal est aussi adressé en 
format numérique aux syndicats, élus, mandatés et militants qui ont donné leur mail à l’UL 
(environ 200). Ce nombre doit être augmenté en donnant les coordonnées messagerie à 
l’UL et ainsi élargir la diffusion par ruissellement. 
Si l’UL Info a bien progressé dans son contenu, trop souvent encore, les articles proviennent 
de quelques camarades en responsabilité à l’UL. Il est indispensable que notre journal soit 
véritablement le relai de nos actions, de nos luttes, de la vie de la CGT sur notre localité. Ce-
la suppose une implication plus grande de nos syndicats. 
Si des difficultés existent pour rédiger un texte, cela ne doit pas être un frein ; des cama-
rades peuvent aider à l’UL. 

 
Bien plus, notre presse, nos tracts, tous les moyens dont nous disposons sont un con-

trepoison indispensable face aux médias détenus très majoritairement par des grands 
groupes capitalistes. 

Ils sont très nombreux. Bouquets de chaînes de télévision, journaux et magazines spécialisés 
sur tous les thèmes (4300 titres papiers), stations de radio… sans oublier le labyrinthe 
d’Internet. On pourrait imaginer derrière cette multitude de marques, de chaînes, une diversi-
té et une pluralité souhaitables. Mais l’effet est trompeur. Derrière ce nombre pléthorique, pa-
radoxalement il y a peu de personnes, et même de moins en moins. 

 
Le groupe Lagardère possède les éditions Hachette, Fayard, Grasset, Hatier, Hazan, Le 

Masque, Marabout, Pluriel, Stock, Le Livre de Poche, Larousse, Armand Colin, Dalloz et Du-
nod ; les magasins Relay, et Virgin ; les titres de presse Paris-Match, Elle magazine, le Jour-
nal du Dimanche, La Provence, Nice-Matin ; les stations radio Europe1, Europe 2, RFM ; les 
chaînes de télévision Canal J, MCM, Mezzo, Tiji, Match TV, la chaîne météo, CanalSatellite, 
Planète, Planète Future, Planète Thalassa, Canal Jimmy, Season, CinéCinéma, AlloCinéInfo 
et EuroChannel, entre autres. 

Groupe de l’industrie aéronautique, gros client de marchés publics, avec un chiffre d’affaire de 8 
milliards d’€. 
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Le groupe Bouygues possède les chaînes de télévision TF1, LCI, Odyssée, Eurosport, Histoire, 

UshuaïaTV, S Star, Cinétoile, Cinéstar, Télétoon, Infosport, Série Club, TF6, TV Breizh ; les so-
ciétés de production de films : Téléma, Film Par Film, TF1 Film Production, les sociétés de distri-
bution de films : TFM, la société d’édition vidéo : TF1 Vidéo, les magazines Tfou Mag, Star 
Academy, et pour la presse écrite quotidienne gratuite : Métro. 

Groupe de bâtiment et travaux publics, gros client de marchés publics, avec un chiffre d’affaires de 
32,9 milliards d’€. 

 
Le groupe Dassault possède Le Figaro, L’Express, le Figaro Magazine et Valeurs Actuelles. 

Sénateur, avionneur et marchand d’armes, gros client de marchés publics. Chiffre d’affaires 
groupe en 2007 : 21 milliards d’€ (selon Wikipédia, à vérifier). 

 
 

Ainsi, ces 3 groupes représentent le 1er éditeur de France, le 2ème libraire de France, le 1er quoti-
dien de France, la 1ère chaîne de télévision de France si ce n’est d’Europe.  

 
 

En France, au niveau national, la plus grande partie des médias est donc détenue par cinq 
empires financiers : Bouygues, Dassault, Lagardère, Bertelsmann (groupe RTL, M6), Vi-
vendi-Universal (canal+, SFR). 

 
Ajoutons encore Bernard Arnault l’homme le plus riche de France, qui possède Les échos. Vincent 

Bolloré possède la chaîne de télévision Direct8, les journaux gratuits Direct Soir et Matin Plus, en 
plus du groupe publicitaire Havas contenant RSCG de Jacques Séguéla. 

 
Au niveau régional et local, plusieurs féodalités financières et industrielles se sont emparées 

des médias. Et nous savons le nombre de fois ou nos articles, nos communiqués ne pas-
sent pas ou sont tronqués et déformés. 

 
Cette stratégie est particulièrement visible concernant le Crédit Mutuel dans l’est de la France, la 

Fondation Varenne dans le centre et en Bourgogne, la famille Lemoine dans le sud-ouest, Ber-
nard Tapie dans le sud-est, Philippe Hersant dans les DOM-TOM, le Crédit agricole dans le nord, 
la famille Hutin dans l’ouest, la famille Baylet dans le midi, la famille Saint-Cricq dans le centre. 

 
 

Rarement autant de pouvoir n’a été concentré entre si peu de mains.  
La bataille des idées, c’est aussi la bataille de la communication. Le capital ne s’y trompe 

pas ! 
 
 
 

2
ème

 moyen : Le site de L’UL et la page Facebook 
 
 

Ils ont vu le jour au démarrage de notre précédent congrès et ont depuis bien évolué. Nous savons 
l’importance du numérique dans la diffusion et la propagation des informations.  

Il faut rendre notre site encore plus réactif et ancré dans la réalité. Il convient, dès lors, de l’enrichir 
de façon permanente (l’UL Info, lui, est mensuel) de toutes nos luttes prévues, qu’elles soient à 
l’entreprise ou en dehors, de celles en cours, des victoires, de ce qu’apporte dans la conscience 
collective une lutte…..  

Il nous faut aussi promouvoir le site de l’UL qui représente déjà une indispensable information sur 
l’actualité sociale et revendicative, sur les luttes.  
Pour ceux qui n’ont pas le réflexe d’aller régulièrement consulter le site, on peut s’abonner au 
site et ainsi recevoir par mail une alerte qui informe d’une nouvelle publication. 
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3
ème

 moyen : Le tract de masse mensuel 
 

Voilà maintenant six années que nous distribuons, avec parfois quelques difficultés, le tract 
mensuel sur les zones de St Barthélémy, Ecouflant, St Serge, Orgemont, à environ 5 à 6000 
exemplaires. 
Il nous faut maintenir ces lieux de distribution où nous touchons beaucoup de travailleurs. 
L’habitude s’est faite et nous ressentons un bon accueil. 

Depuis un certain temps, les zones de Beaucouzé et la Croix Cadeau posent problème. Au-delà 
de l’aspect militant sans doute y a-t-il aussi une question de sécurité (absence de feux). 
Mais pour contrer le déferlement médiatique, le discours patronal dans les entreprises, il con-
vient de franchir un nouveau cap. 
Il nous faut donc rechercher d’autres lieux de distribution pertinents. 
Sur l’UL d’Angers, nous sommes plus de 3000 syndiqués, disséminés un peu partout. Il nous 
faut réfléchir à la création d’équipes pour distribuer des tracts dans les cités, par quartier. 
L’un des intérêts des distributions de tracts c’est aussi de créer un réseau militant qui se con-
naît. 

 
Nous devons aussi faire un état des lieux en matière de propagande, de distributions de tracts, 

d’infos CGT dans les entreprises où nous sommes présents. 
 

 
4
ème

 moyen : Les panneaux syndicaux 
 

D’abord, il ne faut pas accepter que les panneaux syndicaux soient relégués dans un coin de 
l’entreprise où personne ne peut les regarder. 
Ensuite, il faut tout faire pour qu’ils soient attractifs et rafraîchis régulièrement. 

 
 

5
ème

 moyen : La Formation Syndicale : 
un levier très important de la bataille des idées. 

 
Chaque responsable, chaque élu, chaque syndiqué y a droit.  

Comprendre l’environnement économique et social dans lequel nous sommes, les enjeux, 
c’est être mieux en capacité d’aller à la rencontre des salariés non syndiqués, de contrecar-
rer les discours ambiants. 

 
Au niveau de notre Union Locale, nous avons créé un module sur deux jours où l’on aborde la 

question de la « Construction d’un rapport de force ». Cette formation est très appréciée 
dans un contexte où il est difficile de mobiliser les salariés en masse. 

S’approprier son mandat, Rédiger un tract, Négocier, c’est tout cela, et plus, la formation syndi-
cale CGT. Et elle est indispensable pour mener l’action syndicale au quotidien. 

 
Le programme de formation syndicale qui paraît, en fin d’année, dans l’Anjou Syndicaliste et 

l’UL Info est conséquent, mais il y a peut-être des manques. 
Le plan de formation de l’UL, discuté en Commission Exécutive pourrait être porté en débat 
dans les syndicats. Par exemple en invitant un ou des membres de la CE de l’UL lors d’une 
réunion du syndicat. 
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CHAPITRE 2 
 

Développer la syndicalisation : 
L’Union locale est la structure interprofessionnelle majeure  

pour y contribuer 
 
 
La bataille des idées est un élément essentiel pour gagner la syndicalisation et inversement. 

 
Le niveau de syndicalisation est déterminant sur deux aspects essentiels : 
Notre capacité à résister, créer un rapport de force favorable, pour gagner des avancées so-
ciales et s’opposer aux stratégies désastreuses des capitalistes contre les travailleurs et leurs 
familles. 
Assurer notre indépendance financière face aux politiques et au patronat. Ce sont principalement 
les cotisations syndicales qui doivent assurer le fonctionnement de l’Union Locale. 

 
 
Sur notre Union Locale, nous sommes 3100 syndiqués répartis sur environ 120/130 syndicats et sec-
tions syndicales. Cela peut sembler important mais il nous faut relativiser. 

D’autre part, trop souvent nos syndicats ne sont que des syndicats d’élus et de mandatés. 
Nous sommes peu implantés dans les PME (Petite et Moyenne Entreprise) et encore moins 
dans les TPE (Très Petite Entreprise). 
Le secteur de la chimie est un quasi désert syndical malgré des entreprises importantes comme 
Farmea (zone d’Orgemont), Zach system (Croix Cadeau) et Intervêt (Beaucouzé).  
D’autres secteurs comme la construction et le commerce (24000 salariés et 85 syndiqués) sont 
nettement sous-organisés. 

 
Nous devons nous appuyer sur les syndicats existants pour aller à la syndicalisation dans les entre-

prises d’une même zone où nous ne sommes pas implantés, mais aussi pour aider les syndicats 
où nous sommes en difficulté. 

 
De ce point de vue, l’Union Locale est l’outil de proximité pour apporter une aide. 

 
 

Pour rester dans des objectifs réalistes de syndicalisation nous avions ciblé 3 entreprises : Bouvet (pas 
de présence CGT), Carrefour St Serge et Kéolis (présence CGT mais difficulté). 

La persistance de distributions de tracts chez Bouvet, en interpro avec l’UL, a porté ses fruits. 
Nous avons une petite équipe de syndiqués. 
Il nous faut renforcer le travail en commun pour aller plus vers les travailleurs inorganisés. 
S’implanter dans une entreprise n’est pas facile. C’est souvent un travail de longue haleine.  

Alors, il ne s’agit pas de créer des syndicats pour des syndicats et donner ainsi l’illusion d’une présence 
CGT en propulsant une ou un syndiqué seul avec un mandat pour en faire un martyr et créer un 
climat de peur chez les salariés et ainsi s’enlever toute chance d’une présence pérenne du syn-
dicat. Voir à minima d’être confronté à une stratégie d’intégration par le patron, ce qui serait aus-
si dommageable. 

 
A l’Union Locale, nous faisons le choix : Pas d’existence officielle du syndicat ou de la section syndicale 

sans avoir créé, au préalable, une petite équipe de syndiqués. 
 

Un objectif essentiel : 
Aider les salariés à s’organiser à la CGT 

pour être plus fort ensemble. 
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CHAPITRE 3 
 

L’accueil à la bourse :  
un travail syndical qui ne doit pas se faire dans l’urgence  

au détriment de nos priorités sur l’action collective   
 
Il faut nous entendre sur ce que nous appelons « accueil » dans ce chapitre. Il y a deux 

volets :  
 

1 - Les demandes de syndiqués et de militants de nos syndicats  
 

Ils ont besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une aide, pour leur activité sur leur lieu de travail 
ou pour organiser les activités que l’union locale a décidées. Ces demandes arrivent directe-
ment au secrétaire de l’UL mais aussi parfois au secrétariat administratif qui fait le lien avec 
les membres du bureau pour y répondre. 

 
La seule chose que l’on peut dire sur ce sujet c’est que ces sollicitations doivent être 
traitées prioritairement : nous sommes alors au cœur même du rôle d’une union lo-
cale.  

 
2- Les demandes de non-syndiqués qui veulent se défendre collectivement 

 
Il arrive parfois que la demande soit : « je veux créer un syndicat dans ma boîte » ou «  on 
veut faire grève », voire « on est en grève ».  

 
Bien entendu nous sommes encore dans une priorité pour nous : la lutte collective est 
notre objectif principal.  

 

3- Les demandes de non-syndiqués qui veulent qu’on les défende individuellement : des 
travailleurs isolés et malmenés 

 
 

La plupart du temps, il s’agit de personnes qui subissent les conséquences de l’exploitation 
du travail par un patronat sans scrupule, le harcèlement de hiérarchies agressives, et elles 
ont parfois une lettre de convocation à un entretien pour une sanction ou un licenciement. 
Elles sont dans un lieu de travail où la CGT n’a pas de présence militante. Elles téléphonent 
ou se présentent physiquement à la Bourse du travail. Le plus souvent leur premier interlocu-
teur est le secrétariat administratif. 

 
L’expérience de ces 3 dernières années a montré que nous devons  répondre en propo-

sant des rendez-vous et ne pas répondre dans l’urgence ni dans l’immédiateté.  
 
 

En effet, la réponse instantanée, souhaitée par ces personnes, nous pose trop de problèmes.  
D’une part, nous prenons le risque de faire une réponse erronée ou incomplète. 
D’autre part, cela désorganise le reste de notre travail militant au point que cela peut réduire 
à néant sur une journée la réalisation de nos activités prioritaires.  

 
Enfin, et c’est le plus important, répondre dans l’urgence nous amène à jouer le rôle d’un 
avocat-conseil gratuit sans pouvoir faire auprès des personnes qui nous contactent notre 
travail syndical : expliquer qui nous sommes, ce qu’est un syndicat, que l’organisation 
collective est la principale protection des travailleurs et que nous nous donnons 
comme objectif principal et prioritaire de la construire partout. 
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C’est pourquoi nous nous sommes efforcés lors du mandat précédent de mettre en place un dispo-

sitif militant d’accueil qui doit être renforcé :  
 

-des permanences d’accueil avec des camarades qui ont proposé des créneaux de disponibili-
té pour être présent à la bourse du travail pour cette activité d'accueil : le secrétariat administratif 
pose des rendez-vous pendant ces permanences. 

 
des camarades qui se sont portés volontaires pour accueillir les personnes qui nous con-
tactent : le secrétariat administratif communique à ces camarades les coordonnées de la per-
sonne pour que le camarade lui propose un rendez-vous d'accueil. 

 
Évidemment ce dispositif n’est activé que s’il n’y a pas dans le secteur professionnel un syndicat 
actif localement avec lequel nous pouvons mettre les personnes en relation. 

 
 

Lors du 1
er

 rendez-vous d'accueil, le (la) camarade écoute et prend connaissance du problème. Il 
propose s’il le peut une piste pour que la personne se défende. S’il ne sait pas quoi faire ou s’il 
n’est pas sûr, il propose de la mettre en relation avec un autre camarade. Bien évidemment, s’il 
existe dans le secteur professionnel de la personne un syndicat CGT actif, on le met en relation 
avec les responsables du syndicat.  
On explique pourquoi il faut se syndiquer, on présente la presse syndicale, les activités à laquelle 
un syndiqué peut participer en particulier la formation syndicale, les informations qu’il recevra. 
On demande à la personne de se syndiquer pour contribuer à l’existence de ce réseau militant 
qui lui vient en aide aujourd’hui. On explique la cotisation, le crédit d’impôt qui en diminue l’im-
pact sur le budget et on lui remet les formulaires.  

Le 2ème rendez-vous d'accueil pour la suite implique la concrétisation de la syndicalisation. C’est 
parfois la raison pour laquelle la personne ne revient pas...  

 
Pour développer cette activité, il faut développer le travail d’équipe.  

 
Il peut y avoir une formation individuelle ou collective sur la manière de faire lors du premier ren-
dez-vous, car ce n’est pas facile. Les personnes qu’on reçoit sont souvent dans une grande dé-
tresse et leurs problèmes dépassent souvent nos compétences de militants syndicaux. 
Cette formation pourrait inclure un peu de droit du travail pour pouvoir faire des réponses simples 
aux problèmes les plus courants.  
Continuer les réunions tous les 2 ou 3 mois des camarades qui participent à cette activité d’ac-
cueil pour discuter des problèmes que cette activité pose. 

 
 

Continuer à faire vivre la section syndicale multipro de l’UL 
 

Dans cette section, on syndique ceux qui travaillent dans un secteur professionnel où il n’y a pas 
localement de militants CGT : soit parce qu’il n’y a pas de syndiqués localement, soit parce que 
c’est un syndicat organisé nationalement qui n’a pas de correspondant actif localement. 
Nous communiquons les informations de l’union locale à ceux qui ont donné un mail. Nous véri-
fions qu’un contact peut être pris avec le syndicat national. 
Il reste à trouver, si possible parmi les syndiqués de cette section, un(e) militante qui pourrait or-
ganiser des réunions, essayer de créer du lien entre les syndiqués 

 

 
 

 

Nous pouvons continuer à organiser l’accueil à la bourse du travail des non-syndiqués pour 
en faire un véritable travail syndical ! 
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             CHAPITRE 5  
 

L’activité juridique : 
une activité nécessaire  

qui ne doit pas monopoliser toute l’énergie militante  
 

Avoir recours aux tribunaux pour faire respecter les droits des travailleurs fait partie de l’ac-
tivité syndicale qui aide à peser sur le rapport de force entre exploiteurs et exploités. 

 
Mais cette activité n’est pas l’essentiel. D’abord, les droits ont tendance à se réduire et la plu-
part des injustices sont tout à fait légales, comme celle qui consiste à payer des salaires 
faibles pour dégager le maximum de plus-value pour les actionnaires, ou celle qui consiste 
pour le gouvernement à supprimer des postes dans les services publics en développant la 
précarité ou la baisse des pensions de retraite, ou encore les sanctions contre les chômeurs. 
Contre cela, il faut donc consacrer notre énergie militante à créer des bases syndicales, à dé-
velopper l'activité de celles qui existent et à faire de la propagande pour la lutte collective 
pour les revendications sectorielles et interprofessionnelles. 

 
Il faut mener l'activité juridique en se donnant quelques principes pour ne pas nous épuiser 

et garder du temps et de l'énergie militante pour  notre objectif principal : s’organiser 
pour développer nos armes les plus efficaces, c’est-à-dire l’action collective et la 
grève. 

 
Nous devons continuer à réserver aux syndiqués ou aux syndicats l’aide de l’UL pour 

des recours juridiques 
 

Cette aide de l’UL prend deux formes :  
 

1/Un partenariat avec des avocats spécialisés dans le droit du travail : 
 

Cela permet aux syndiqués de bénéficier de tarifs moins élevés. Ces avocats acceptent de 
travailler dans le cadre de l’aide juridictionnelle (quand le syndiqué y a droit en fonction de 
ses revenus) qui pourtant les rémunère faiblement, en échange du fait que l’UL leur confie 
des affaires plus importantes plus lucratives pour eux.  

 
2/Certains recours sont faits bénévolement par des défenseurs syndicaux de l’UL. 

 
L’objectif de limiter le nombre de dossiers pris en charge par des défenseurs syndi-
caux de l’UL doit être globalement maintenu et comme nous l’avons dit, il doit être 
strictement réservé aux syndiqués et aux syndicats.  
Les recours juridiques faits par les défenseurs syndicaux de l’UL doivent être limités à des 
exceptions : le bureau de l'UL choisit les dossiers pour lesquels il y a un intérêt à ce qu'ils 
soient pris en charge par un défenseur syndical 

 
De plus, il faut continuer à limiter le nombre de dossiers pris en charge par chaque 
défenseur syndical.  

Nous évitons ainsi l’écueil d’être dépendant de l’énergie d’un seul camarade qui peut pour une rai-
son ou une autre se trouver temporairement dans l’impossibilité de tenir ses engagements. 
Nous devons  maintenir le cap de la création d’un collectif de camarades qui s’entrai-
dent. 

Il faut donc en conséquence continuer à augmenter le nombre de défenseurs syndicaux sans pour 
autant proposer cette activité à tout le monde, car la priorité de l’UL doit rester le soutien aux 
syndicats pour l’action collective revendicative et la création de nouvelles bases syndicales. 
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CHAPITRE 6 
 

Vie syndicale - Les liens entre l’Union Locale et les syndicats 
 

L’Union Locale d’Angers est composée d’environ 120 syndicats. 22 syndicats étaient représentés dans 
la CE sortante.  

 
La Commission Exécutive –  

une structure ouverte, pour impulser et coordonner 
 
 
A chaque fois que nécessaire, comme il est prévu dans nos statuts, des militants ont été invités à parti-

ciper aux travaux de la CE, sans droit de vote. Cette politique d’ouverture des débats de la CE 
nous a permis à plusieurs reprises d’avoir des éclairages sur les luttes en cours. Certains mili-
tants qui participent à la vie de l’UL ont ainsi pu être cooptés à la CE et en devenir membre à part 
entière. Nous devons continuer cette politique qui permet garder une dynamique de cons-
truction de l’UL entre deux congrès. 

 
Chaque CE de l’UL donne lieu à un compte-rendu qui est envoyé par mail dans les syndicats. Il appar-

tient à chaque syndicat d’en organiser la diffusion auprès de tous les syndiqués. Dans ce compte
-rendu, on retrouve l’introduction à l’actualité sociale du moment par le secrétaire général, les 
grandes lignes des débats de la CE, ainsi que les dates importantes : mobilisations, stages, UL 
cinéma, calendrier d’élaboration de l’UL infos. 

 
La Commission Exécutive est l’organe de direction de l’Union Locale. Elle ne peut pas rassembler un 

représentant de chaque syndicat de l’UL, mais elle doit être suffisamment représentative pour as-
surer son rôle de coordination de l’action de la CGT sur le territoire de l’UL. 

 
Il est cependant souhaitable que les principaux syndicats de l’UL (ex : EDF, SDIS, CDC, Ville d’Angers/

Agglo, Métallurgie, Santé, Cheminots, Commerce…) y soient représentés pour que la CE joue 
mieux son rôle de coordination. 
 

Le Bureau: son rôle primordial 
 

1- Le bureau est élu par la CE de L’UL. Chaque réunion du Bureau de l’UL doit donner lieu à un compte
-rendu/relevé de décision envoyé aux membres de la CE (cela a été fait de façon aléatoire pendant 
le dernier mandat). C’est la Commission Exécutive qui dirige l’UL, les décisions votées en CE sont 
mises en œuvre par le Bureau. Le Bureau soumet aussi au vote ses propositions à la CE de l’UL. 
Toutefois, entre deux CE, en fonction de l’actualité, le Bureau peut être amené à prendre des déci-
sions dans l’urgence. 

2- Le futur Bureau de l’UL doit être constitué d’une équipe d’au moins 10 personnes, car tous ses 
membres ne peuvent pas être là à chaque fois. Il serait aussi souhaitable que la composition du 
Bureau respecte l’équilibre femmes/hommes, ainsi que les différentes générations de militants de 
l’UL. 

Comme nous le faisons à la Commission Exécutive, des camarades peuvent être invités au Bureau en 
fonction de l’ordre du jour. 

 
Pour un fonctionnement le plus efficace possible, il faut : 
 

avoir une ou un Secrétaire Général détaché à temps partiel, dont la priorité est de développer 
le lien avec les syndicats (présence aux côtés des syndicats dans les conflits, participation 
aux congrès et CE de syndicats…). 

avoir une ou un secrétaire administratif avec un temps de travail conséquent, pour libérer du 
temps au Secrétaire Général. 
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Les Assemblées Générales – faire vivre la démocratie syndicale 
 
 

Depuis le dernier congrès, le bureau ou la CE de l’UL ont été à l’initiative d’Assemblées Géné-
rales de syndiqués. Il y a chaque année la traditionnelle AG de rentrée en septembre. En 
fonction de l’actualité, des Assemblées Générales ont eu lieu afin de permettre la plus large 
expression des syndiqués, ce fut le cas récemment à propos du mouvement des « gilets 
jaunes » par exemple. Ces AG de militants sont nécessaires pour affiner le positionnement 
de l’UL selon le contexte social. 

 
 

Les luttes – informer et valoriser 
 

De nombreuses luttes, petites et grandes, ont lieu dans les entreprises. Cependant, il est mal-
heureusement courant d’apprendre dans la presse après coup, qu’une action de la CGT a eu 
lieu dans une entreprise. 

Le rôle de l’UL est de favoriser l’émergence des luttes dans les entreprises, de les coordonner 
dans la mesure du possible. L’UL infos, le site internet de l’UL, la page Facebook et le tract 
mensuel doivent mieux relayer et valoriser les actions des syndicats.  

Pour plus d’efficacité, chaque syndicat s’engage à transmettre les informations sur ses actions à 
l’UL. Un mail de quelques lignes et une photo quand c’est possible, un rapide coup de télé-
phone quand le temps presse. 

Nous devons constituer une banque de donnée de tracts d’entreprises, disponible sur le site de 
l’Union Locale. Il faut mutualiser nos publications pour  faciliter la rédaction de nouveaux 
tracts, en utilisant les bonnes idées et les écrits intéressants des syndicats de l’UL. 

 
 

Construire l’Union Locale –  
l’implication des syndicats est nécessaire 

 

La mise en place progressive des CSE dans le secteur privé a pour conséquence de diminuer 

considérablement le temps de délégation dans les entreprises. Le CSE concentre les préroga-

tives qui jusqu’ici étaient réparties entre les DP, le CE et le CHSCT. Au final il y a moins d’élus, 

moins d’heures pour l’activité syndicale dans et hors de l’entreprise. Pour autant, l’UL n’existe 

en grande partie que grâce au temps militant mis à disposition par les syndicats. Il appartient 

donc à chaque syndicat de négocier des accords d’entreprise les plus favorables possibles, 

afin de permettre l’implication d’un maximum de syndiqués dans la vie de l’UL. 

Dans le secteur public, les élections professionnelles, qui ont eu lieu fin 2018, ont maintenu les 

droits syndicaux antérieurs pour quatre années. Il y a fort à parier que le gouvernement rabote 

les droits syndicaux, comme il l’a fait dans le privé, à l’occasion des prochaines élections.  

 

Chaque syndicat, qu’il soit du public ou du privé, doit discuter du temps militant qui peut servir 
à améliorer le fonctionnement de l’UL, pour l’accueil notamment. 
 

 

L’Union Locale - Un réseau militant 
 

Chaque moment de la vie de l’UL est l’occasion de se rencontrer entre différents syndicats, 
différentes fédérations. Les diffusions de tracts (zones – quartiers), tirages et routages 
du bulletin de l’UL, les équipes « techniques » pour l’organisation des manifestations 
(manifs, camion, sono, sandwiches, barbecue du 1

er
 mai…), l’UL cinéma… permettent 

de la convivialité et des rencontres entre militants. Le réseau militant qui s’est consti-
tué ces dernières années doit continuer à s’étoffer. 
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Syndicat:……………………………………………………………...
…………………………………………………….............................. 

Fédération …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………... 

Paragraphe : …………….………………………………………………………………………………………...
………………………………….. 

Décision: : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………..… 

Amendement proposé: (mettre en référence le numéro de paragraphe correspondant numérotation de 1 à 52)  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires:: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…. 

Coordonnées du syndicat :…………………...………………………………………………………………………. 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………….
…………………………….. 

Tél. : 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Amendement adopté :     OUI        NON   

 
 

A transmettre avant le 13 mai 2019 dernier délai à l’UL CGT d’Angers par :  

Mail : ulcgtangers@orange.fr 

Courrier : UL CGT - Bourse du Travail – 14 place Imbach – 49100 ANGERS 

 

Projet de document d’orientation 
Proposition d’amendement 

mailto:ulcgtangers@orange.fr
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Document n° 1 

Représentation  
 des délégués 

 

Le congrès de l’Union Locale est constitué par les représentants, dûment mandatés, des syndicats. La Commis-

sion Exécutive de l’Union Locale a décidé, comme elle en a le mandat, des modalités de représentation des syn-

dicats au Congrès, à savoir : 

 

 

1 à 10 syndiqués …………………………… 1  délégué 

11 à 29 syndiqués …………………………… 2  délégués 

30 à 70 syndiqués …………………………… 3  délégués 

71 à 100 syndiqués …………………………… 4  délégués 

101 à 150 syndiqués …………………………… 5  délégués 

151 à 2500 syndiqués …………………………… 6  délégués 

 

Les propositions ci-dessus favorisent la représentation de tous les syndicats. Les membres de la commission exé-

cutive de l’union locale ainsi que les membres de la commission financière de contrôle sont membres de droit du 

congrès. 

 

ATTENTION : La désignation des délégués, examinée démocratiquement dans chacun de nos 

syndicats, doit se faire rapidement et les documents ci-joints(n°2, n°3 et n°4) retournés obliga-

toirement à l’union locale pour le 23 avril 2019. 

 

Les votes au congrès 

 

Le décompte des voix par syndicat sera fait à partir des cotisations payées à l’Union Locale au titre des exercices 

2017, (et exercice 2018 pour les nouvelles bases.)        

 

Pour les actifs et les retraités : chaque syndicat présent au Congrès aura autant de voix que de timbres 

payés à l’Union Locale, soit 1 voix pour 10 timbres payés au titre de l’excercice 2017 (et exercice 2018 pour les 

nouvelles bases.) 

 

Le décompte des cotisations sera fait uniquement à partir de l’état transmis par Cogétise, à la date du 15 fé-

vrier 2019. A partir du 1er avril, chaque syndicat recevra un décompte de ses voix et aura jusqu’au 23 avril 2019 



 

Page  13 

 

Document n° 2 

 
 
 

Proposition de candidature 
à la commission exécutive 

 

votre syndicat, lors de sa réunion en 1 
Commission exécutive  Assemblée Générale       Conseil syndical   Congrès       

 

qui s’est tenue le ...................................., en présence de /_/_/_/ camarades (nombre), 
a décidé de proposer la candidature 

  à la commission exécutive 
 à la commission financière de contrôle 
de : 

 

 
1– Mettre une croix dans la case correspondante.   
2—Entourer votre qualification professionnelle 

Date : 
Signature du Secrétaire Général 

Entreprise :  ......................................................  Nombre d’adhérents............. 
 
Adresse

 .............................................................................................
............................................................................................................... 

Nom : ..........................................................  Prénom : ............................................... 

  Date de naissance /_/_/ /_/_/ /_/_/            Sexe2          H         F  
 

Diversité2 
OQ          Technicien            Ingénieur   Jeunes - 30 ans  Précaire     
OP           Techn. supérieur  Cadre         Préretraité           Chômeur   
Employé  Agent de maîtrise   Retraité                 
 

Adresse personnelle :.................................................................................................... 

...........................................Code postal : .................Ville : .......................................... 

Responsabilités syndicales............................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

Formations syndicales suivies....................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

A retourner : UL CGT — Bourse du Travail 
14 Place Louis Imbach—49100 ANGERS 

: email: ulcgtangers@orange.fr 

Au plus tard le 1er avril 2019 
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Bordereau d’inscription 
du ou des délégué(e)s 

 
 
Lors de sa réunion du ............................., votre syndicat donne le mandat de délégué au 51ème congrès à :         
(Inscrire également les membres de droit * appartenant au syndicat).  

Les repas du midi pourront être pris sur place (coût : 15 € prix à confirmer). Leur règlement devra être joint à ce 
bordereau d’inscription des délégués. 

     
Nombre de repas pour le : - jeudi 23 mai 2019 / _ / _ / 
 - vendredi 24 mai 2019 / _ / _ / 

 
 
Date : 
Signature du secrétaire général 

* Membres sortants de la CE et de la Commission Financière de Contrôle.  

Syndicat : ............................................................................................... 
 

Adresse : .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 

 

Document n° 3 
A retourner : UL CGT — Bourse du Travail 

14 Place Louis Imbach—49100 ANGERS 
: email: ulcgtangers@orange.fr 

Au plus tard le 23 avril 2019 

NOM Prénom Téléphone et mail Entreprise 

Mandats - Responsa-

bilités synd. - Forma-

tion syndicale 
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Etat  
Organisation 

 
 

Actions revendicatives du syndicat : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

Point organisation : 
 

  - Nombre de FNI 2017 /_____/  2018 /_____/ 
 
  - Adhésions réalisées  2017 /_____/  2018 /_____/ 

 
Point trésorerie : 
 

  - Nombre de cotisations encaissées 2017 /_____/  2018/_____/ 
 

  - Nombre de PAC 2017 /_____/  2018 /_____/ 
 
 

Date : 
 
Signature du secrétaire général 

 

Document n° 4  

Entreprise : ......................................................   Date :        /     / 2019 

A retourner : UL CGT — Bourse du Travail 
14 Place Louis Imbach—49100 ANGERS 

: email: ulcgtangers@orange.fr 

Au plus tard le 23 avril 2019 



 

Page  16 

 

Claude, 

Tu es arrivée à l’Union Locale CGT d’Angers en 2009, comme secrétaire administra-

tive. Tu y tiendras cette fonction jusqu’à ton départ en retraite le 1er avril 2015.  

C’est là que j’ai fait ta connaissance, comme bien d’autres camarades, venus nom-

breux, ici même, t’adresser un dernier message d’amitié fraternelle. 

Et c’est peu de temps après ton arrivée à l’UL que la maladie s’est déclarée.  

Tu ne pourras, dès lors, participer ni à la préparation, ni au déroulement de notre 

48ème Congrès en mars 2010. Ton tout premier et tu y tenais. Ce ne sera que partie 

remise. 

Nous avons partagé 6 années à l’Union Locale, moi en tant que Secrétaire Général et toi Secrétaire Administra-

tive, ainsi qu’aux côtés de Didier Testu, le secrétaire adjoint, les camarades du bureau et la Commission Exécu-

tive. 

Chacun aura pu, au fil du temps, de façons différentes, apprécier ta gentillesse. 

Je disais que j’ai fait ta connaissance à l’Union Locale…j’ai appris à te connaître. J’ai rencontré l’énergie person-

nifiée …Spider Claude, toujours à cent à l’heure, que même Duracell, à côté, c’est peanuts ! 

J’ai découvert, avec Didier entre autre, qu’on pouvait commencer une phrase par le dernier mot, sans doute 

pour aller plus vite, pour gagner du temps ! Que même on pouvait dire « Bonne journée » à quelqu’un au bout 

du fil, juste après avoir raccroché ! C’est pas de l’énergie 100%, ça, qui se libère sous toutes les formes ? 

Au-delà de l’activité permanente de l’Union Locale, tu t’es aussi rapidement impliquée dans l’activité juridique 

aux côtés de Jacques, avec la mise en page des conclusions pour les dossiers aux prud’hommes ou en appel, ce 

que d’ailleurs tu continuais à faire chez toi, même pendant ton premier arrêt. Ça te permettait de garder le lien. 

Et puis, Claude, tu étais de toutes les luttes, de toutes les manifs, avec Michel, bien sûr, avec nous tous, pour 

changer le cours des choses. 

Car Claude, c’est aussi le bonheur et la sympathie partagée. La pause-café du matin, c’était, pour toi, un moment 

privilégié pour parler de tes enfants, tes petits enfants, avec entre autres Marie-Reine et Céline. 

En marcheuse avertie, tu aimais aussi à parler de tes balades, de ton émerveillement face à la beauté des choses, 

des randos faites ici et ailleurs.  

Mais voilà Claude, la maladie ne t’aura pas épargnée. C’est pourtant pas faute de lui avoir tenu tête à cette in-

fâme.  

Et tu auras donné le change jusqu’au bout. Toujours positive, toujours en projets, même quand tu connaissais 

l’issue.  

En tout cas, Claude, tu nous auras, à tous, donné une sacré leçon de courage, de dignité, de ténacité, de force de 

caractère. 

Nous, camarades de l’Union Locale, de l’Union Départementale, du Comité Régional, te disons combien nous 

sommes affectés par ton injuste disparition.  

Nous disons aussi à Michel, ton mari, tes filles Marion et Julie, tes petits enfants et tes proches que nous 

sommes à vos côtés dans ce moment douloureux. 

Alors Claude, écoute bien, dans nos luttes à venir, nos manifestations, dans nos randonnées futures, lorsque 

nous mettrons un pied devant l’autre pour avancer, saches que nous aurons une pensée pour toi. 

Serge Marais, au nom de l’Union Locale, de l’Union Départementale, du Comité Régional  

Hommage à Claude NEVEU 


