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 Pour éviter le pire,  

demandons l'impossible 

 Comme nous le constatons tous, nous assistons à un mouvement social qui 

dure depuis des mois et ce n’est pas l’absence de réponse de ce gouvernement sur les 

questions centrales du pouvoir d'achat, des salaires et des pensions, qui permet de 

penser que le mouvement va se résorber... 

 Alors que depuis plusieurs mois, les questions portées par un nombre de plus 

en plus important de salariés, retraités, chômeurs, traitent non seulement du blocage 

de certaines taxes, mais aussi du montant des salaires et des pensions, le  

gouvernement joue la carte de l’usure… 

 Pour nous, au-delà du spectacle d’un Macron qui fait son show dans son  

fameux ''grand débat'' et du problème des violences, se posent les véritables pro-

blèmes d’une société capitaliste dirigée par des très grosses fortunes. D'un côté nous 

avons des groupes comme Mulliez, Bettencourt, Hermès, Dassault et de l'autre côté 

des millions de travailleurs qui ont des difficultés de fin de mois. Voilà la vérité toute 

simple et incontournable.  

 Vers quoi allons-nous ? Bien entendu, personne ne peut y répondre. Par contre 

si nous devons avoir une certitude, c’est que nous sommes obligés en tant que classe 

sociale, non seulement de nous défendre et de nous opposer à tous les reculs que l’on 

subit, mais aussi de remettre en question l’ordre actuel des affaires. 

 Si nous devons être animés par une autre certitude c'est que nous ne sommes 

non pas en démocratie mais dans une dictature, la dictature du fric que nous imposent 

les grandes familles capitalistes. Cette dictature qui concentre les richesses entre les 

mains d'une extrême minorité est non seulement injuste mais mortifère car elle ne 
peut à terme, qu'entraîner le monde dans des guerres, des famines et des catastrophes 

écologiques.   

 C'est contre cela, contre ce prétendu ''ordre naturel'' de l'économie capitaliste, 

qu’il nous faudra aussi, au delà de nos revendications traditionnelles nous battre dans 

le cas d'une explosion sociale, car il s'agit de notre survie. Un vaste chantier ? Certai-

nement, mais beaucoup moins utopique que celui qui consisterait à penser que cela 

nous viendra par la grâce du Saint Esprit ou par une élection quelconque ! 
 

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

Edito 

Dans ce numéro : 

Grève reconductible dans 

l'éducation 

2/3 

 

Egalité de traitement entre 

travailleurs intérimaires et 

salariés de l’entreprise :  

une bataille permanente  

4 

 

L’entreprise Thyssen  

taclée au tribunal des 

prud’hommes par des 

intérimaires 

5 

 

Non à la fermeture de la 

gare de Chalonnes 

Oui au service public ! 

6 

 

Congrès et stages 7 

UL Cinéma 8 

Union Locale CGT 

d’Angers et environs 

14 place Louis Imbach 

 49100 ANGERS 

Tél : 02 41 25 36 10 

ulcgtangers@orange.fr 
ulcgtangers.wordpress.com 

 

Directeur de la  

publication  :  

Didier TESTU 

 

Date : 01/04/2019 

Pr ix :  0 ,15  €  

I SSN 0290 74  29 

CPPAP 0213 S 07269 

 

Ce matériel, financé par les 

syndiqués CGT  

est réalisé par le service 

impression  

mailto:ulcgtangers@orange.fr


 

Page  2 

Grève reconductible dans l'éducation  
 

 

Contre la réforme Blanquer 

et toutes les autres  

réformes en cours  

Pour défendre nos  

conditions de travail et 

celles de nos élèves 

Contre le développement 

de la précarité dans le  

service public  

Contre la suppression de 

120.000 postes de  

fonctionnaires  
 

A l'occasion de la journée d'action interprofessionnelle du 19 mars 2019, une  

Assemblée Générale des enseignants du Maine-et-Loire par l'intersyndicale CGT, FO, FSU et 

SUD a réuni 300 collègues, pour l'essentiel des écoles primaires. Ils ont voté majoritairement 

la grève reconductible à partir de lundi 25 mars. Le lundi 25 mars, l'Assemblée Générale a  

réuni 400 grévistes, là encore majoritairement des écoles, mais aussi avec quelques collèges et 

lycées : la grève a été reconduite à la majorité jusqu'au vendredi 29 mars.  

Les grévistes se retrouvent par secteur géographique pour s'adresser ensemble aux 

autres collègues non grévistes dans l'éducation et les inciter à nous rejoindre dans la grève 

reconductible et aussi pour s'adresser aux parents d'élèves. 

Pour les grévistes, l'idée que les journées isolées de grève ne sont pas effi-

caces et qu'il faut une grève reconductible est de plus en plus partagée. 

A France Télécom, à La Poste, à la SNCF, les réformes ont permis la diminution du 

nombre de fonctionnaires ou assimilés et l'embauche de contractuels à leur place, la  

désorganisation des services pour faire des économies de personnels, le transfert d'activités 

au privé. Cela se traduit par un management de la hiérarchie de plus en plus agressif sur des 

personnels plus fragilisés pour se défendre : les contractuels sous la menace du licenciement 

et les fonctionnaires restant sous celle des suppressions de postes, des mutations forcées et 

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

on y a vu se développer le harcèlement moral pour pousser à la démission. Le service public ren-

du aux usagers s'est dégradé. 

C'est maintenant le tour de l'Éducation Nationale : pour faire des écono-

mies, le gouvernement veut casser le statut de la fonction publique qui protège un 

peu les enseignants et l'oblige à augmenter leurs salaires avec l'ancienneté. Pour cela 

il est prêt à sacrifier le service public d'éducation. Nous disons à nos collègues que nous 

devons nous lever pour faire face, en prenant le risque de tenter la grève reconductible : les jour-

nées de grève isolées de protestation ne suffiront pas pour gagner. C'est notre responsabilité de 

s'opposer de toutes nos forces à cette nouvelle dégradation des conditions d'embauche et de 

travail dans notre secteur. Nous devons le faire pour notre avenir mais aussi pour l'avenir de nos 

élèves, de nos enfants qui grandissent dans une société qui devient de plus en plus brutale et in-

juste. 

Diverses actions ont été discutées et organisées pour les jours qui viennent.  

Pour se mettre en jambes et nous faire la voix, après l'AG, nous sommes allés faire un 

"sit in" place du Ralliement sur la voie du tramway. Symboliquement, plusieurs d’entre nous se 

sont mis un bâillon devant la bouche pour protester contre le « droit de réserve du fonction-

naire » que Blanquer veut nous imposer : il veut nous interdire de nous exprimer pour dénoncer 

ce qui se passe dans l'Éducation Nationale. Comme au 19ème siècle quand les fonctionnaires 

n'avaient pas le droit de grève !  

Pour faire plier le gouvernement, nous savons que c'est un mouvement de grève  

reconductible national qu'il faut construire. Plusieurs départements se posent les mêmes pro-

blèmes qu'en Maine-et-Loire.  

Il faut bien que certains prennent le risque de commencer et 
nous allons tout faire pour que la grève se généralise ! 

Pour la CGT Educ'Action Maryse Lépron, Alexandre Petit et Cyril Marfisi  
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Point juridique 

 Comme le précise le Code du Travail et  

notamment son article L. 1251-18, ‘’la rémunération 

au sens de l’article L.3221-3, perçue par le salarié  

temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au 

contrat de mise à disposition telle que définie au 6° de  

l’article L.1251-43…’’ 

 L’article L 1251-43, sur le contrat de mise à 

disposition établi pour chaque salarié, stipule dans 

son 6ème alinéa que ‘’ le montant de la  

rémunération avec ses différentes composantes, y 

compris, s’il en existe, les primes et accessoires de  

salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, 

après période d’essai, un salarié de qualification  

professionnelle équivalente occupant le même 

poste de travail’’. 
 Bien, ça c’est la loi et il nous faut retenir ses 

articles. C’est même la base du principe ‘’à travail 

égal, salaire égal’’ et ses principes sont d’ordre  

public. Mais comme de nombreux d’entre vous le 

savent, les entreprises l’enfreignent à longueur de 

temps, face à des travailleurs démunis qui n’osent 

bien souvent rien dire…dans l’espoir d’être  

embauchés. 

 Pour arriver à ne pas respecter la législation 

ou tout du moins la détourner, l’ingéniosité des  

directeurs d’entreprise et autres Responsables des 

Ressources Humaines, est sans limite.  

 Pris en flagrant délit, ils invoquent bien  

Egalité de traitement  
entre travailleurs intérimaires et salariés de 

l’entreprise :  
une bataille permanente  

souvent la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ou 

cherchent des arguties pour contourner  

l’évidence et au final s’en prendre aux intérimaires.  

 Ceci étant, si les patrons réagissent de cette 

manière c’est aussi parce que nous ne prenons pas 

souvent les problèmes des intérimaires à bras le corps. 

Trop souvent nous réagissons comme des délégués de 

syndicats de salariés ayant le statut de CDI. Pourtant, à 

l’heure où ce que nous nommons les précaires  

représentent un pourcentage de plus en plus important 

des entreprises, il importe que nous soyons plus que 

jamais vigilants. 

 Le mois dernier, animés par cet état d’esprit, 

nous étions plus d’une trentaine de délégués  

d’entreprises à suivre une journée d’étude sur ce sujet. 
C’est un début, comme l’est l’épisode de la bataille ju-

ridique des intérimaires de chez Thyssen que nous 

traitons ci-contre.  

 Car même s’il est entendu que la défense des 

précaires ne passera pas que par l’action juridique, il 

n’y a aucune raison de ne pas se servir du Code du  

Travail ou des conventions collectives lorsque l’on ne 

peut pas faire mieux. 

 

Didier Testu  

Secrétaire de l’UL d’Angers et défenseur syndical  
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Dans nos entreprises... 

L’entreprise Thyssen taclée au tribunal des 
prud’hommes par des intérimaires 

 Tout le monde se souvient des 250 licen-

ciements de chez Thyssen Angers en septembre 

2014. A cette époque, les employeurs, afin de 

remettre les salariés au travail et d’honorer 

leurs commandes rédigèrent avec les organisa-

tions syndicales présentes dans l’établissement, 

un accord prévoyant l’octroi d’une prime collec-

tive sur objectif, sur la période de novembre 

2014 à juin 2016. 

 

 Petit ‘’détail’’, cette prime dont la valeur 

moyenne s’élevait à 281 euros n’était pas distri-

buée aux intérimaires, et ce, malgré les relances 

effectuées par des délégués du personnel. 

 Consultée, l’Inspection du travail deman-
da à la direction de régulariser la situation, mais 

cette dernière, forte du bon droit de ceux qui 

estiment ne pas avoir à recevoir d’ordres, ne se 

donna même pas la peine de répondre sérieuse-

ment. En fait, elle se contenta de dire que l’ac-

cord d’entreprise ne stipulait pas l’octroi de 

cette prime aux intérimaires. 

 

 Ne l’entendant pas de cette oreille, cinq intérimaires portèrent plainte devant le tribunal des 

Prud’hommes, soutenus en cela par l’équipe chargée du juridique à l’Union Locale. Tout de suite, et conformé-

ment à la tradition, l’avocat de Thyssen argumenta comme quoi ‘’le seul employeur des salariés est l’entreprise tem-

poraire’’. 

 Pour nous prémunir, de notre côté, nous attaquions alors non seulement l’entreprise Thyssen, mais aus-

si ‘’solidairement’’ Adecco et Randstad, les deux boîtes intérimaires. 

 Résultat des courses ? Et bien nos camarades ont gagné car le tribunal lui, estima que, par sa ‘’non ré-

ponse’’ à l’Inspection du travail, la société Thyssen se trouvait de fait co-responsable avec les agences intéri-

maires de la situation faite aux intérimaires et que son refus de payer ces derniers ‘’relevait d’une résistance 

abusive’’. 

 C’est donc l’entreprise Thyssen qui a été condamnée à rembourser aux plaignants les sommes qu’ils 

n’avaient pas perçues injustement. 

 

 Morale de l’histoire : quotidiennement des entreprises outrepassent leurs droits et nous nous devons de 

mener ces bagarres qui peuvent sembler longues et inutiles. Ces actions juridiques qui font suite à la plainte que 

nous avons déposée contre Valéo il y a deux ans, ou à d’autres que nous nous apprêtons à déposer, ne peuvent 

qu’encourager les précaires à réclamer leur dû et les patrons à se méfier ! 

 

 A suivre… 

Didier Testu. Secrétaire de l’UL et Denis Lamballais Délégué chez Thyssen  
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Non à la fermeture de la gare de Chalonnes 
Oui au service public ! 

La loi de privatisation de la SNCF et de sup-

pression du statut des cheminots pour les nou-

veaux embauchés à peine votée en juin 2018 nous 

avons appris la fermeture de plus de 20 guichets et 

petites gares sur la région en 2019. La gare de 

Chalonnes sur Loire est dans le collimateur 

comme Ancenis. 

Dès septembre, à plusieurs reprises, nous 

sommes allés au contact des usagers avec une péti-

tion qui, à ce jour, a permis de recueillir plus de 

1000 signatures pour dénoncer cette fermeture. 

Puis, nous avons organisé une réunion publique le 

8 février 2019 à laquelle étaient conviés toutes les 

« autorités compétentes » : SNCF, Conseil  

régional, maire, et la députée. 

Une soixantaine de personnes, cheminots et usagers, ont participé et ont tous dénoncé la dégradation 

du service (tarifs, retards, machine de vente ) et la déshumanisation des gares et des trains. Le maire de Cha-

lonnes sur Loire, Philippe Ménard, s'est positionné bien sûr contre la fermeture. La députée Stella Dupont 

(LREM), même si elle déplore cette fermeture, s'est bien gardée de prendre position et a justifié la loi qu'elle 

a votée en pleine grève des cheminots en juin 2018, ajoutant même que l'Europe est responsable de  

l'ouverture à la concurrence dans les transports publics ! 

Nous ne savons jamais qui est responsable : le Conseil Départemental dit : "c'est la SNCF réseau", qui 

dit "c'est SNCF mobilité", qui dit "c'est l'Etat" qui dit "c'est la région", etc. Nous leur avons donc proposé 

d'aller voir en commun les autorités responsables qu'ils sauront bien sûr nous désigner ! 

Sur cette ligne Angers Cholet, les trains de fret ont été supprimés en 2009. En 2015, l'accompagne-
ment systématique des trains par des contrôleurs a été supprimé. En 2017, la gare de Chemillé a été suppri-

mée. Aujourd’hui, ce nouveau coup dur préfigure peut-être la suppression de la ligne Angers-Cholet telle 

qu'elle est préconisée par le rapport « Spinetta » de mars 2018. 

 

A l'heure où il faut développer les transports collectifs pour lutter contre la pollution et le 

réchauffement climatique, où il faut lutter contre les suppressions de postes et contre le chô-

mage, c'est inacceptable. 

Alors que la SNCF a fait de juteux bénéfices en 2017, pour nous, usagers et cheminots, 

c'est intolérable et nous demandons le maintien d'une gare vivante à Chalonnes sur Loire, c'est 

à dire avec des trains de fret et de voyageurs et des cheminots en chair et en os ! 

 

Pour le syndicat CGT des cheminots d'Angers 

LEGUET Ingrid 

GUILLEMOTO Yann 

cgt-cheminots-angers@laposte.net 
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Congrès et stages 

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

 
 Feuille de paie, les 11 et 12 avril 
 

 Rédiger un tract, les 25 et 26 avril 
 

 Elus DP/CSE, les 6 et 7 juin 
 

 Niveau 1, du 17 au 21 juin 
 

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

 

 
 Par ailleurs, l’Union Départementale du Maine-et-Loire organise un stage 
CHSCT du 3 au 7 juin, inscrivez-vous au 02.41.25.36.15. 
 Ci-dessous un rappel concernant ce stage :  
 

« La formation santé et sécurité des membres du CSE  
 

Droit à une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail  Les membres de la 
délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les 
articles R. 2315-9 et suivants (v. n°  62). 
C. trav., art. L. 2315-18 
 
La loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 a rétabli le bénéfice de la formation santé et sécurité 

pour tous les membres du CSE. L'ancienne rédaction de l'article L. 2315-18 laissait à penser que ce ne se-

rait qu'en l'absence de CSSCT que les membres du CSE seraient alors tous susceptibles d'être formés. A 

noter que ce droit à formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail n'est pas limité aux 

entreprises d'au moins 50 salariés, l'article L. 2315-18, qui est inclus dans les « Dispositions communes », 

ne le précisant pas. La question n° 72 des 100 questions-réponses sur le CSE du ministère du travail le con-

firme : « l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie 

de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions 

de travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise » ( Questions-réponses CSE). » 

             S’équiper pour agir 

Congrès de l’Union Locale CGT d’Angers 

 les 23 et 24 mai 2019 
 

La date de notre prochain congrès approche. 

Vous avez reçu via ce bulletin et par courriel différents documents à nous  

retourner avant le 23 avril 2019 : proposition d’amendements au projet de docu-

ment d’orientation, proposition de candidature à la commission exécutive, état  

organisation, inscriptions des délégués au Congrès. 

Merci de penser à les remplir et à nous les déposer au secrétariat, ou par  

courriel : ulcgtangers@orange.fr 



 

Page  8 

UL Culture 

Vendredi 26 avril 2019 à partir de 18h30 

 

 

L'Union Locale CGT d'Angers vous invite 

à un moment de convivialité, et ainsi avoir l'oc-

casion 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 :   

« En guerre » 

un film de Stéphane Brizé 

Avec Vincent Lindon (2018) 

 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la 

part des salariés et un bénéfice record de leur  

entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie  

décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 

salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et veulent 

se battre. Le reflet d’une réalité quotidienne qu’il nous faut combattre sans relâche et qui guette tous 

les salariés. 

à 22 h : Débat   
Quand des licenciements sont annoncés,  

quelle stratégie pour se défendre ?  
 

Comment s'y prendre ? Faire payer au patron des indemnités de licenciements maximum ?  

Négocier un plan de reclassement ? Accepter des reculs sur les conditions de travail pour essayer de 

sauver les emplois ? Revendiquer le maintien des emplois et refuser tout autre compromis ? C'est à 

toutes ces questions que sont confrontés les travailleurs et leurs syndicats quand des licenciements 

sont annoncés. Qui va trancher ? Le syndicat ? Les assemblées générales ?  

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. 


