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UL Info 
Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 Avec l’incendie de Notre Dame, la conférence de presse de Macron a donc été 

retardée d’une semaine par un numéro de spectacle et de récupération politique dont 

les politiciens ont l’art. 
 Ceci étant, que nous a-t-il appris après ce suspense incroyable ? Hé bien qu’il 

était décidé à poursuivre sa politique et que globalement il estime qu’il n’y a pas moyen 

de faire mieux. Et voilà, après quatre mois de débat, la montagne accouche d’une  

souris. Nous ne savons pas si c’est cela ‘’l’art d’être Français’’…oui mais pour du  

foutage de gueule c’est très fort ! 

 Bref, pour ce président tout droit sorti de l’école de la bourgeoisie, il n’est pas 

question d’augmenter le SMIC. Il promet que la retraite minimum passera à 1 000  

euros, sans se poser la question de comment l’on peut vivre avec une telle misère, et 

s’il promet d’indexer de nouveau les retraites de moins de 2 000 euros sur la hausse 

des prix, cela sera seulement en 2020 ! 

 Hypocritement, comme le sont tous ces politiciens, il a annoncé qu’il ne  

fermerait plus d’écoles ni d’hôpitaux. Mais curieusement, il a expliqué qu’il  

continuerait de baisser les dépenses publiques. Compte-t-il rogner sur le budget de la 

police ? De la défense ? Alors que depuis qu’il est président, une quinzaine de  

maternités ont fermé, que les urgences dans les hôpitaux sont saturées et que la  

situation dans les EHPAD est catastrophique.  

 Il a promis une baisse de l’impôt sur le revenu ? Mais si le manque à gagner n’est 

pas pris dans les coffres forts des capitalistes, de ceux qui sont capables de verser des 

millions d’euros du jour au lendemain pour Notre Dame, il le sera où, si ce n’est dans 

les poches des travailleurs ? 

 Il dit ne pas reporter l’âge légal de la retraite, mais veut allonger la durée de  

cotisation sous peine de décote. Autrement dit, partir à 62 ans serait toujours possible, 

mais avec une pension encore diminuée ! En clair, cela contraindra de nombreux tra-

vailleurs à rester travailler et il le sait très bien. 

 Enfin, Macron a promis le plein emploi d’ici à 2025. Qui peut même faire mine 

de le croire, à part les membres de son gouvernement ? Même Hollande et Sarkozy 

doivent en rigoler. 

 En réalité, la ligne directrice de la politique de Macron et, derrière lui, de la 

classe capitaliste qui commande, est de poursuivre la dégradation des conditions de vie 

des classes populaires. 
 Nous le voyons bien, les seules concessions que nous fait la classe  

dirigeante, c’est uniquement lorsqu’elle est contrainte et forcée. Le reste 

n’est que du baratin. Toutes les grandes avancées sociales que nous avons 

obtenues le démontrent. Raison de plus pour que le mouvement de  

contestation sociale prenne de l'ampleur et pour mettre partout en  

discussion la nécessité de la grève générale interprofessionnelle ! 

   
 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Protection de l’enfance : le naufrage 
 

Les salariés de l'action sociale et médico-sociale voient leurs 

conditions de travail se dégrader de plus en plus, les salariés 

sont épuisés et/ou s'en vont (des dizaines de départs :  

licenciements pour inaptitude, démission, rupture conventionnelle), 

droit d'alerte sur les établissements.... Une énième réorganisation de 

l'Aide Sociale à l'Enfance est prévue, Cette réorganisation va, une fois 

de plus, augmenter les charges de travail et déstabiliser personnel et 

personnes accompagnées. Ci-dessous, une lettre témoignage, écrite par 

les camarades de l’Union Syndicale Départementale Santé Action  

Sociale, qui ne doit être que le début de nouvelles actions : 
 

« Je suis un travailleur social… 

… et j’œuvre en Protection de l’Enfance dans le Maine et Loire, sur le terrain, auprès des mineurs 

en danger et de leur famille, à leurs côtés, tous les jours. 

Je prends de plein fouet les conséquences des Appels à Projets du Département, toujours plus 

lourdes avec le temps qui passe, et la restructuration des services, qui ne cessent de déliter la dignité de ma 

mission. 

J’erre, impuissant, au milieu des ruines de mon outil de travail, et je tente, avec le peu de moyens 

qu’il me reste, de rassurer les enfants qui me sont confiés, parce que chez eux, ils n’étaient plus en sécurité. 

Et j’avoue, honteux, qu’ils sont parfois en danger, à mes côtés, là où ils devaient être protégés. 

Peu importe si je suis éducateur en internat, en AEMO, référent à l’ASE, ou ailleurs, qu’importe 

où je travaille, je peux tout aussi bien être infirmier en pédopsy. Partout où je veux remplir ma fonction, je 

fais le même constat : de la restructuration à la déstructuration, il n’y avait qu’un pas, et le second vers la 

destruction est déjà franchi. 

Je ne sais plus quoi faire avec l’enfant qui attend, qui s’impatiente, qui passe à l’acte parce qu’il a 

peur du vide que je lui renvoie. Je n’ai plus de solution pour lui, plus les moyens de l’aider à se construire. Je 

n’ai plus le temps d’élaborer, avec mes collègues, les réponses adaptées à ses besoins. 

J’ai appris à l’école à faire de l’Éducation Spéciale, comme on crée de la Haute Couture ; sur  

mesure, avec des matériaux de grande qualité, des équipes engagées, de l’effervescence créatrice. 

Aujourd’hui, je fais du prêt-à-porter, du pratique et du moche, avec des moyens au rabais.  

L’enfant qui m’est adressé flotte dans son projet mal ajusté, mal pensé, mal mis en œuvre. 

Je me sens très seul, dans les décombres de projets éducatifs vidés de leur sens, où l’on voudrait 

remplacer la relation par des outils de communication plus efficients, moins chronophages, plus rentables 

que l’échange, la rencontre, la construction commune. 
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Je ne sais plus à quel partenaire faire appel. Je suis perdu dans une nébuleuse où chacun se  

retranche derrière l’incompétence de l’autre ; de l’ASE, de l’éducateur du foyer, de l’évaluateur, du juge même, 

parfois. 

Et parce que je manque de moyens, j’imagine que c’est cet autre qui les a, qu’il en a plus que moi, que 

c’était à lui de faire ce qui n’a pas été fait pour l’enfant. 

Pourtant, je le sais, mon collègue de l’autre structure tangue avec moi dans le même bateau ivre : Le 

référent ASE subit les restructurations ubuesques, successivement corrigées par du pire, sans que jamais ses  

réalités ne soient prises en compte et entendues. 

L’éducateur d’internat, démuni, voit surgir sur son groupe un enfant dévastateur parce  que, souvent, 

le projet d’accueil n’est pas adapté à ce mineur anéanti qui arrive, après, parfois, une trop longue attente dans 

des sas impropres à sa reconstruction. Mais il est là, parce qu’une place est libre, et qu’importe si elle lui  

convient. 

J’ai beaucoup trop d’exemples à donner qui ressemblent à ceux-là. 

Je me trompe de cible ; mon collègue, mon partenaire, lui, n’y est pour rien. C’est le capitaine du  

navire à la dérive qui nous a conduits vers la vague scélérate. 

Si les financeurs et les responsables institutionnels de la Protection de l’Enfance avaient voulu nous 

mettre à cette place, les uns contre les autres, ils ne s’y seraient pas pris autrement. 

Alors, aujourd’hui je m’engage à ne pas dénigrer mon collègue, mon partenaire. C’est mon compagnon 

d’arme dans le combat que nous menons chaque jour pour garder le cap de nos missions. 

Aussi, je m’engage à lutter à ses côtés, contre ceux qui voudraient qu’on se fasse une guerre de  

terrain pour ne pas porter la responsabilité qui est la leur. 

Et je dénonce, je nomme les vrais responsables. Ce sont les élus et les cadres très supérieurs du  

Conseil Départemental qui ont lancé les Appels à Projet et laminé nos 

capacités à venir en aide aux enfants que nous rencontrons. Ce sont ces 

mêmes personnes qui s’attaquent au bon fonctionnement de l’ASE et des 

MDS. Ce sont eux qui ont voulu économiser aux dépens des enfants. Ce 

ne sont pas mes collègues. 

 Et ce sont les associations, leurs présidents, leurs direc-

teurs, qui ont accepté les conditions iniques qui leur était impo-

sées. Ce sont eux qui n’ont pas fait front ensemble pour les  

refuser en masse et sans concession, quand nous tous, mes  

collègues, mes partenaires, mes co-équipiers, étions dans la rue, 

pour décrier ce qui n’allait pas manquer d’advenir. 

 Et je demande au Président de mon association, au chef 

de mon service, au directeur de ma structure, à mon supérieur 

hiérarchique, d’où qu’il soit, du public, du privé, à l’élu qui vote 

ces budgets injustifiables au regard des besoins des enfants en 

danger, je leur demande à tous de se montrer responsables, de 

faire machine arrière, et de changer de cap pour éviter le  

naufrage. » 

Pour l’USD Santé Action Sociale, Pascale GUINIEC, ASEA 49 
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 En 2004, le Premier Ministre Raffarin décide 

que le financement des maisons de retraite (au titre 

de l’autonomie) serait abondé par une cotisation de 

0,3 % payée par les employeurs et compensée par 

une journée fériée en moins. 

 

 Tout d’abord, précisons que la France comptait 

alors 11 journées fériées, sauf exceptions en plus 

comme en Alsace. Ces journées sont pour certaines 

fixées sur des jours ouvrables : le lundi de Pâques, le 

jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte. En raison 

de la répartition des 8 autres journées sur les 7 jours de 

la semaine, le réel impact de l’ensemble des 11  

journées sur les journées ouvrées (5 jours/semaine) est 

de 7,8 en moyenne1. Cet impact n’est plus que de 6,8 

eu égard à la « banalisation » du lundi de Pentecôte, 

quelles que soient les modalités d’application au sein de 

chaque entreprise. Notons que les médias continuent de 

désinformer en parlant des 11 jours de congés en 

France, pour nous culpabiliser ! 

 

 Ensuite, sans porter de jugement sur le principe 

de cette contribution et de son affectation, seuls les sa-

lariés sont concernés, et 2013 les retraités depuis, ce 

qui exclut les travailleurs indépendants qui sont au 

nombre d’environ 3 millions de personnes, c’est claire-

ment une iniquité. ! 

 

 Mais le plus grave est le vol d’heures organisé 

par Raffarin au profit des employeurs. 

 

 En temps normal, il existe 227 journées de tra-

vail (52 semaines de 5 jours moins 25 jours de congés 

payés2 et moins 8 jours fériés3) passées à 228 par la 

volonté de Raffarin, soit 1 journée en plus, ce qui  

correspond à une hausse de +0,44 % du temps de  

travail. 

 L’employeur cotise 0,30 % du salaire, donc on 

voit tout de suite qu’il existe un écart favorable à  

l’employeur. 

 

 Mais, il faut aller plus loin : ce que le salarié est 

contraint de donner, c’est une journée de travail qui ne 

coûte pas seulement le salaire direct, mais qui inclut le 

salaire socialisé que sont les cotisations patronales de 

maladie, retraite, chômage, etc. soit un montant que 

nous retenons par simplification à hauteur de 50 % du 

salaire brut. Donc, rapporté à ce salaire « chargé », 

l’employeur ne règle en définitive que 0,20% (0,30 

%/1,5).   

 

 Donc, pour 1 journée de 7 heures de travail 

imposée aux salariés, soit 0,44 % de temps en plus, 

l’employeur paie 0,20 %. La compensation, quel que 

soit le jugement que l’on porte sur son bien fondé, 

n’aurait dû être que de (0,20 % /0,44 %) de 7 heures 

soit 3,2 heures : 3,8 heures en plus sont une forme de 

vol par dissimulation - une escroquerie - mis en place 

par Raffarin et maintenu par tous les gouvernements 

successifs.  

1. hors impact de confusion 1er ou 8 mai avec le jeudi de l’ascen-
sion 
2. hors journées de fractionnement, d’ancienneté et autres fixées 
par les conventions collectives 
3. par arrondi des 7,8 susmentionnés  

Marc Gicquel, expert comptable retraité CGT 

Journée de solidarité « travaillée »  
souvent fixée au lundi de Pentecôte :  

une belle arnaque ! 
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Invitation à toutes et tous :  
la Caravane « du Service Public de l’Energie » 

en région Pays de Loire,  
le 15 mai sur Angers et le 16 mai sur Nantes. 

La Fnme-CGT (Fédération Nationale des 
Mines et de l’Energie) a décidé d’organiser 
une caravane du Service Public de l’Energie 
qui va sillonner la France durant + de 20 
jours. 

Elle sera sur Angers  
le mercredi 15 Mai  

pour une première initiative. 
et le jeudi 16 Mai sur Nantes. 

 
Voici le programme proposé sur Angers le 15 
mai 2019. 
- Conférence de Presse. 
 Gare d’Angers entre 06h00 et 09h00 dis-

tribution du journal « Grand Public 
100%Public ». 

- Marché de Monplaisir d’Angers vers 10h00, 
rencontre avec les usagers et le midi barbecue citoyen avec l’ensemble des  
services public. 
- Rencontre avec les agents des IEG sur le site d’Enedis entre 11h00 et 14h00. 
- Dans l’après midi notre caravane arrivera sur un Espace Commercial d’Angers 
pour informer les citoyens du besoin de se mobiliser pour obtenir un Véritable 
service public de l’énergie d’intérêt Général 100% Public, performant et utile à 
un Etat Stratège en charge de la Transition Energétique.  
 
Pour la FNME CGT, c’est toujours l’intérêt général qui prime et les leçons doivent être ti-
rées du désastre subi par la casse du Service Public EDF-GDF qui a su donner satisfaction 
pendant plus de 50 ans. 
 

Venez nombreux(ses) 
 

CGT Energie 49, 25 Quai Félix Faure 49008 ANGERS. syndcgtedfgdf49@wanadoo.fr 02 41 93 24 09                                                                                                     
Angers, le 10/04/2019  

mailto:syndcgtedfgdf49@wanadoo.fr
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Éducation : une grève menée démocratiquement 

Dans le précédent numéro de l’UL info, nous 

parlions de la grève des enseignants du Maine et Loire  

contre la réforme Blanquer et les autres réformes en 

cours dans les lycées et collèges. Ces réformes visent 

toutes à contribuer à réaliser l’objectif de Macron : 

supprimer 120 000 postes de fonctionnaires.  

Démarrée le 19 mars, la grève a été reconduite 

par une assemblée générale qui regroupait 400  

grévistes. Elle s’est poursuivie jusqu’au 4 avril, où il y 

avait un appel national à la grève contre la politique 

du gouvernement dans l’Education. Elle était suivie 

essentiellement par les professeurs des écoles,  

concernés par la loi Blanquer, qui prévoit, entre 

autres, la disparition des directions d’école et la  

fusion des écoles avec les collèges, le recours accru à 
l’embauche de personnels précaires non qualifiés, et 

l’interdiction de critiquer la politique du  

gouvernement en matière d’éducation. Il y avait aussi 

des grévistes dans les collèges et les lycées, dans  

lesquels des réformes  ont déjà eu lieu entraînant une 

dégradation importante des conditions de travail.  

De nombreux parents sont venus soutenir les 

grévistes, inquiets de voir encore un service public 

attaqué. 

 

Sur proposition de plusieurs syndicats, un 

Comité de Grève a été élu par l’assemblée gé-

nérale des grévistes.  

Il regroupe des grévistes, syndiqués ou non, et 

agit en collaboration constante avec les représentants 

des différents syndicats de l’intersyndicale (CGT FSU 

FO et SUD) appelant à la grève.  

Nous aurions pu animer cette grève en  

intersyndicale, comme d’habitude. Mais nous avons 

voulu que cette grève soit contrôlée par les grévistes 

eux-mêmes. En effet, une grève reconductible  

mobilise des personnels qui sont ou ne sont pas  

syndiqués. Chaque journée de grève leur coûte  

l’équivalent de plusieurs mois de cotisation syndicale. 

Les grévistes ont donc le droit de contrôler leur  

mouvement. On peut même dire que ce mouvement 

leur appartient.  

Par ailleurs, nous avons tout intérêt, en tant que 

syndicat, à nous soumettre au contrôle  des grévistes. 

Les syndicats ont souvent été accusés, à tort ou à  
raison, de brader les grèves ou de ne pas tenir 

compte de l’avis de la base, etc. Faire élire un Comité 

de Grève, où chaque gréviste qui le souhaite peut  

présenter sa candidature à tout moment, faire en 

sorte que l’activité de ce Comité de Grève soit sous 
le contrôle des grévistes, c’est la meilleur manière de 

prouver que nous, syndicalistes, n’avons pas d’intérêts 

différents de ceux des grévistes. 

Cette organisation du mouvement l’a  

rendu très dynamique : les grévistes sont actifs. 

Les syndicalistes mettent à disposition leur expérience 

pour essayer d’éclairer le plus possible les enjeux, les 

possibilités, les difficultés, proposer des arguments 

pour alimenter les discussions. Mais ce sont les  

grévistes qui discutent et  décident en assemblée  

générale de leurs actions et de la poursuite ou non du 

mouvement.  

 

Après les vacances de Pâques, une journée de 

grève a eu lieu le mardi 23 avril. Les grévistes, moins 

nombreux que le 4 avril ont décidé tout faire pour 

réussir la journée de grève du 9 mai prochain contre 

le projet de réforme de la fonction publique qui  

inquiète aussi tous les enseignants. Cette réforme va 

amplifier la politique de précarisation des emplois et 

de renforcement de l’autoritarisme.  

Le 2 mai, une journée de grève a été posée pour 

faire la tournée des établissements scolaires : il s’agit 

de convaincre le maximum de collègues de 

faire grève le 9 mai. Si d’autres départements 

se sont mobilisés eux aussi, peut-être le 9 mai 

nous permettra-t-il de poursuivre le  

mouvement de grève dans l’Education et, 

pourquoi pas, au delà... Car c’est le seul moyen 

de s’opposer vraiment à la politique du  
gouvernement. 

 

Maryse Lepron, CGT Educ’action 49 
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Travailleurs du public et travailleurs du privé : 
nous sommes tous concernés  

par la réforme de la Fonction Publique ! 

 L a  n o u v e l l e 

"réforme" de la fonction 

publique, actuellement en 

discussion au parlement, 

prévoit de systématiser le 

recrutement de contrac-

tuels. L’objectif poursuivi 

est clairement la suppres-

sion du statut de fonction-

naire afin de réaliser des 

économies substantielles. 

Le but est de réduire dans 

le budget de l’État le coût 

des services publics pour 

continuer à "soutenir" les 
entreprises privées à 

coups de subventions, 

d’exonérations de cotisations sociales et de crédits d’impôts, Tout compris, ces aides diverses coûtent près de 

110 milliards d’€ par an sur un budget total de 350 milliards.  

Supprimer des postes dans les trois fonctions publiques : 

Sarkozy avait décidé de ne plus remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Macron, lui, veut  

supprimer 120 000 postes dans la fonction publique d’Etat. Avec la diminution des dotations aux collectivités  

territoriales et aux hôpitaux, il veut aussi diminuer le nombre de personnels dans la fonction publique territoriale 

et hospitalière. Mais cela passe mal dans l’opinion publique, c’est pourquoi il a d’autres cordes à son arc... 

Transférer la gestion des personnels de la fonction publique d’Etat : 

L’État voudrait transférer la gestion du maximum de fonctionnaires d’État, soit aux collectivités territoriales, soit 

à des établissements publics autonomes sur le plan financier, comme il a réussi à le faire avec les hôpitaux ou les 

universités. Aujourd’hui, chaque université, chaque hôpital est doté d’un budget global sur lequel il doit tout 

payer, y compris les frais de personnel. Les universités, comme les hôpitaux sont contraints de supprimer des 

emplois ou de ne pas créer les emplois nécessaires afin d’avoir un budget en équilibre. Le gouvernement voudrait 

pouvoir faire la même chose avec l’ensemble du personnel enseignant qui représente la moitié du personnel de la 

fonction publique d’état. 

Recourir massivement aux contractuels à la place des fonctionnaires : 

Dans tous les cas, il voudrait remplacer les personnels sous statut de fonctionnaires par des personnels  

contractuels, beaucoup moins bien payés, sans garantie de l’emploi et sans avancement de carrière. 

C’est l’objectif que poursuit le gouvernement avec sa "réforme" de la fonction publique : Elle prévoit de pouvoir 

recruter des contractuels sur des CDD "de projet" dans les trois versants de la fonction publique, le  

recrutement par voie de contrat sur les emplois permanents de catégorie A, B et C au sein de la Fonction  

Publique d’État, développer le recours au contrat sur emploi permanent pour faire face au besoin à temps non 

complet dans la fonction publique territoriale. 

 

S’opposer à cette réforme est une urgence, non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi 

pour tous les salariés qui, en tant qu’usagers, ont tout intérêt à défendre des services publics de 

qualité.  

Maryse Lepron, CGT Educ’action 49 
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Le 1er mai à Angers,  

une manifestation réussie. 

Le 9 on recommence ! 

 Ce n’est pas la première fois cette an-

née que l’unité des organisations CGT FSU 

FO UNEF UNEL et Gilets Jaunes se  

concrétise, mais le fait que cette unité  

perdure est de l’avis de tous une bonne 

chose. Cela est un encouragement pour tous 

les militants et travailleurs qui souhaitent une 

riposte généralisée du monde du travail. 

 2200, voire 2400 manifestants, et non 

pas 1500 (selon le comptage des Renseignements Généraux), c’est une manifestation de près du 

double de l’année dernière.  

 Les chansons et slogans ont montré une détermination qui depuis des mois, dure, 

s’incruste et une volonté de ne pas lâcher. Sans aucune ambiguïté, tout le monde se retrouvait  

autour de la nécessité d’une augmentation générale des salaires, des pensions et pour conserver 

et développer des services publics au service de tous. 

 En tête de manifestation, les  

enseignants et leur comité de grève don-

naient le ton et annonçaient la prochaine 

échéance de la grève du 9 mai dans la  

Fonction Publique. Bien entendu, nous ne 

pouvons que souhaiter que ces manifesta-

tions et, entre autres, cette journée du 9 mai, 

soit l’occasion de générer des conflits de  

secteurs. Ceux-ci ne se décrètent pas ? Ok, 

mais que le fait de nombreux militants soient 

pour étendre les conflits, importe et peut  

encourager les hésitants. 

 Alors ? le 9 mai, ne laissons pas les travailleurs de la Fonction Publique seuls. Que nous 

soyons du privé, retraités, précarisés ou jeunes étudiants et lycéens, nous sommes tous  

concernés. Ne laissons pas ce gouvernement s’attaquer à l’école et aux hôpitaux pour le plus 

grand profit d’une couche parasitaire qu’est cette grande bourgeoisie. Du fric il y en a. Il est dans 

les poches de ceux qui donnent du jour au lendemain des milliards pour Notre Dame, mais rien 

aux misérables. Ce fric, c’est à nous d’aller le chercher, personne ne le fera à notre place. 

Didier Testu Secrétaire Union Locale Angers  


