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 Les 23 et 24 mai, pendant deux jours, plus d’une centaine de délégués  

regroupant plus de 2500 adhérents à la CGT d’Angers se sont retrouvés pour tirer le 

bilan des trois dernières années mais aussi pour élire une direction et se fixer une 

ligne directrice (orientation) pour les trois années à venir. 

 Le premier constat que nous avons fait, c’est que depuis plus de dix ans (pour 

faire court), les gouvernements successifs se sont évertués à diminuer ce que nous 

considérions comme des acquis, pour arroser les grands groupes capitalistes. Que ce 

soit par le biais du CICE ou de la remise en cause de l’évolution des salaires, par la 

remise en cause du départ à la retraite ou par la baisse de fait des pensions des  

retraités qui depuis plusieurs années n’ont pas augmentées ou encore par des attaques 

incessantes contre le service public. Le résultat est là, une couche importante du 
monde du travail, s’appauvrie.  

 S’appauvrir tout en étant de plus en plus précaire, voilà le sort que l’on nous 

réserve. Le gouvernement actuel ne se cache d’ailleurs même pas et s’il prétend que 

les aides octroyées au patronat servent l’emploi, il n’y croit même pas lui-même. 

 Face à cette politique de Macron, qui n’a pas volé l’appellation de président des 

riches, il ne nous reste qu’à contribuer à l’essor d’un grand mouvement social qui seul 

pour faire que la peur change de camp. 

 Ainsi, dans ce congrès nous nous sommes rappelés des raisonnements simples 

qui prennent leur source dans l’histoire du mouvement ouvrier. Dans ce combat qui 

oppose les deux classes fondamentales de la société, les capitalistes et le monde du 

travail, nous nous devons de choisir notre camp, de ne pas croire aux vertus des  

négociations, mais bien de construire un rapport des forces. 

 En clair, si nous avons changé et rajeuni un peu notre équipe dirigeante, nous 

tenons à rappeler qu’en aucun cas nous ne sommes des ‘’partenaires sociaux’’ mais 

que nous comptons bien rester, pour ce patronat qui s’en met plein les poches, des 

adversaires sociaux. 

Didier Testu, ex secrétaire, et 

Gilles Mapelli, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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 Les 23 et 24 mai s’est tenu notre Congrès de l’Union Locale CGT d’Angers. 
Avec une centaine de participants (délégués et invités), des interventions constructives, une am-
biance conviviale, ce moment fort de notre organisation  a été un succès. 
 Il a été marqué par des votes (rapport d’activité, rapport financier, document d’orientation) 
et l’élections d’une nouvelle équipe à la commission exécutive. Gilles Mapelli (CGT Local Métaux Va-
léo) remplace Didier Testu (CGT Retraités Métaux) au poste de secrétaire général,  

Bienvenue à lui ! 

Le Congrès en image 

Mouvement de grève au Centre de Santé Mentale  

 Avec les syndicats CGT et FO, plusieurs dizaines d’agents du secteur Maine 

B ont débrayé, mardi 28 mai, de 8h30 à 10h. Face à des conditions de travail et de 

soins dégradées, les réponses apportées par la direction n’ont pas été à la hauteur 

des attentes du personnel. A l’issue du débrayage, les agents de Maine B ont décidé 

de faire le tour des services du CESAME pour appeler les collègues à rejoindre le 

mouvement de grève. 

 Les difficultés rencontrées à Maine B sont les mêmes dans toutes les Unités 

d’Hospitalisation Complète (UHC), dans tous les services du CESAME.  

 

 Le soin c’est de l’humain, Pas des chiffres ! 

 

 En psychiatrie, le plateau technique, c’est le personnel. La direction doit 

augmenter les effectifs dans les services. Les grévistes exigent 5 agents par ampli-

tude dans chaque UHC, une équipe de 3 agents d’accueil pour un bon fonctionne-

ment. 
 Les grévistes de Maine B appellent l’ensemble des agents du CESAME à dé-

brayer demain, mercredi 29 mai, de 14h à 15h, devant la direction. 

 Les syndicats CGT et FO ont déposé un préavis de grève reconductible qui 

couvre l’ensemble du personnel du CESAME, tous statuts confondus. 

 

Benjamin Létang, CGT Césame 
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"Chômage en baisse" ou l’art du mensonge 

 

‘’Le chômage est au plus bas depuis 10 ans’’ a prétendu Macron pendant la période électorale. La 

presse comme souvent relayant cette fausse information n’a pas cherché ou surtout pas voulu voir la vérité. 

Dans les faits, si le taux de chômage a baissé de 0,1% au premier trimestre 2019, cela ne serait dû 

qu’à une donnée liée au vieillissement de la population. Vous savez, le fameux vieillissement de la population 

qu’ils évoquent à longueur de temps pour reculer l’âge de la retraite ! Moins de jeunes arrivant sur le mar-

ché du travail : une baisse relativement conjoncturelle se produit mécaniquement. 

En fait, le nombre de chômeurs sans aucun emploi a augmenté et est à 3,4 millions et la préten-

due baisse n’existerait pas chez les jeunes de moins de 25 ans ni chez les seniors de plus de 50 ans, bien au 

contraire. 

Comment pourrait-il en être autrement, alors que tous les jours nous apprenons des vagues de 

licenciements chez Ford, Général Electric, Carrefour, Auchan, Castorama, Bosch, Arjowiggins du groupe 

Sequana, … ? 

En France comme dans tous les pays d’Europe, il y a une permanence du chômage de masse qui 

est une véritable plaie pour les familles populaires. Un chômage qui fait partie du mécanisme de l’exploita-

tion et qui contribue à faire pression pour la stagnation ou la baisse des salaires. 

Au lieu de se vanter d’une prétendue baisse de 0,1% du nombre de chômeurs, pourquoi le gou-

vernement n’empêche t’il pas les licenciements dans des groupes qui voient leurs actions s’envoler en 

Bourse à l’annonce de plans de licenciements ? 

Non, les responsables de ce chômage ne sont pas les machines ou les robots, mais 

ceux qui possèdent ces machines et qui ne recherchent que de dégager des profits, pour eux 

et eux seuls ! C’est cette sauvegarde des profits pour une minorité de possédants qui est la 

cause des maux de la société et ce n’est pas le mensonge ou la politique de l’autruche qui 

changeront les affaires ! 

Didier Testu, retraité Métaux 
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 Après avoir été en grève du 17 au 27 avril, les col-

lègues de la stérilisation ont obtenus gain de cause sur 

leurs multiples revendications. En effet, lors de la ren-

contre organisée ce midi 2 mai, la directrice générale Mme 

Jaglin s'est engagée en ce sens auprès des collègues et de 

leurs représentants syndicaux CGT et FO. Ils ont obtenu :  

 le remplacement de tous les postes( arrêts longs et départs en retraite). 

 sur les revalorisations salariales : tous les agents titulaires de catégorie C qui sont sur la grille indiciaire 

C1 (ASH et AEQ) seront détachés en grille C2( ASHQ et OP2) et cela sera validé lors du prochain CTE 

du mois de mai. 

 Les futures embauches se feront directement en grille C2. 

 En ce qui concerne la demande de prime, la direction accorde un 1/2 taux de catégorie 1 soit l'indemnité 

pour travaux en permanence en sous-sol ( cela correspond à une prime mensuelle d'environ 20 € pour 

un temps plein) 

 Pour la CGT ce combat prouve qu'avec solidarité et obstination nous pouvons obtenir des avancées 

sur nos conditions de travail. 

Sébastien Delahaye et Lydie Largeau CGT CHU Angers 

CHU : grève victorieuse  
à la stérilisation 

 Depuis le 2 mai 2019, les urgences du CHU d’Angers sont en grève et ont rejoint ainsi le mouvement 

débuté dans d’autres hôpitaux.  Ils revendiquent :  

 Le remplacement des absences un pour un sans délai. 

 La création de postes de jour et de nuit. 

 Revalorisation salariale. 

 Grévistes et syndicats ont créé un comité d’organisation de la grève qui décide des actions et publie un 

journal de la grève diffusé largement. Plusieurs actions ont été menées : opération self gratuit, manifestation sur 

le pont du tramway et diffusion d’un tract aux usagers et à l’ensemble des travailleurs de l’hôpital car le pro-

blème des urgences est le même dans tous les services.    

 C’est le résultat de la politique d’austérité du gouvernement MACRON qu’applique la directrice du 

CHU d’Angers Madame JAGLIN via un plan d’économie, des fermetures de lits et une augmentation de l’ambu-

latoire.  

C’est tous ensemble qu’il faut lutter, c’est tous ensemble qu’on va gagner ! 

Cécile Chevalier-Cervelle, CGT CHU Angers 

Urgences en grève:  
Buzyn/Jaglin, plus de 

moyens ! 

CHU Angers en lutte ! 


