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 Le président de la République a nommé 

un haut-commissaire aux retraites, 

M. Delevoye, pour faire passer l’ensemble des 

régimes de retraite existant sur un  
système par points (les cotisations achètent 

des points, les retraites sont calculées avec la 

valeur de service des points achetés, comme 

par exemple à l’IRCANTEC ou à  

l’ARRCO-AGIRC). 

 Un projet de loi serait présenté en 2019. La même valeur d’achat et de service 

serait utilisée pour l’ensemble des régimes. Cette harmonisation rendrait inutile de  

fusionner tous les régimes de retraite en un seul, du moins dans un premier temps. 

 Tout laisse penser qu’un tel système se traduirait par une baisse de la pension 

pour la majorité des fonctionnaires, même dans l’hypothèse, non confirmée à ce stade, 

d’une intégration des primes dans la cotisation. 

 De façon certaine, ne plus lier la pension de retraite à la grille de carrière des 

fonctionnaires ferait perdre au statut des fonctionnaires toute sa cohérence. La volonté 

politique du gouvernement d’aligner le public sur le privé conduit à une remise en cause 

générale du service public et de la défense de l’intérêt général. 

 Seuls les contours en sont connus et encore, de manière floue. Et quand c’est 

flou, il y a un loup ! 

 Ce serait un nouveau système commun aux agents publics, aux salariés du privé 

et aux non-salariés, soi-disant plus juste parce que plus simple, avec un système  

universel de retraite qui remplacerait les 42 régimes de retraite existants. Cette  

réforme s’appliquerait à partir de 2025. Les droits à la retraite seraient calculés en 

points dans un système où « 1€ cotisé vaudrait les mêmes droits pour tous ». Mais de 

quelle valeur en euros parle-t-on ? On n’en sait rien ! voilà pourquoi un épais brouillard 

se dresse devant nous…..  

 Pour la Fonction Publique, Macron s’attaque au calcul basé sur les six derniers 

mois de salaires. Pour ceux qui en ont plus ou moins, la totalité des primes serait en 

contrepartie prise en compte pour le calcul de la retraite. Les pensions  

augmenteraient donc avec les primes ? Non, elles baisseront !! 

 Notre système de retraite a été construit en 1945, alors que le pays était ruiné. 

Son fondement : pour mieux protéger les plus faibles, il faut un système universel qui 
maintienne le niveau de vie de tous et toutes.   

 Depuis 1993, toutes les réformes régressives menées par les gouvernements 

successifs ont abaissé les droits à retraite des salariés, tout en maintenant un âge de 

départ et un niveau de pension donné. Aujourd’hui, le gouvernement veut supprimer 

ces deux derniers repères collectifs. 

 La capitalisation : c’est non ! on n’en veut pas ! Cette lutte 

doit être un objectif primordial pour tous à la rentrée. 
 

Gilles MAPELLI, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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L’OIT a cent ans 
 

 L’organisation Internationale du Travail (OIT) est 

un instrument du progrès et de la justice sociale ayant pour but 

d’instaurer une concurrence loyale et de lutter contre le 

« dumping social » à l’échelle internationale. Son centenaire est 

l’occasion de revenir sur ses actions et sur le rôle de ses repré-

sentants. 

 L’OIT est depuis 1946 une agence spécialisée de l’ONU, 

dont la mission consiste à promouvoir les droits au travail, encourager la création d’emplois décents,  

développer la protection sociale et renforcer le dialogue social partout sur la planète. 

Elle a été fondée en 1919, sous l’égide du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre 

Mondiale, sur la conviction que la justice sociale est essentielle pour obtenir une paix durable. Principe  

réaffirmé par la déclaration de Philadelphie adoptée en 1944 et annexée à la constitution de l’OIT, qui  

précise, en outre, que le travail n’est pas une marchandise. 

L’institution a reçu le prix Nobel de la Paix en 1969. Elle repose sur un fonctionnement 

« tripartite » réunissant sur un pied d’égalité des représentants des gouvernements, des employeurs et des 

travailleurs des 187 états membres. 

Des minima de protection 

Pour remplir sa mission, l’OIT édicte des normes internationales du travail via l’adoption de  

conventions et recommandations qui établissent des niveaux minimaux de protection pour les travailleurs. 

Les conventions sont des traités internationaux qui deviennent contraignants une fois approuvés 

ou ratifiés par les gouvernements. Les recommandations sont des directives non contraignantes. Il existe  

actuellement 189 conventions et 202 recommandations. Huit sont quali-

fiées de « fondamentales », notamment celles qui portent sur la liberté 

syndicale et le droit à la négociation collective. Un comité de la liberté 

syndicale a été créé en 1951 pour permettre l’examen des plaintes en 

violation des droits syndicaux, en constante augmentation. 

Ce comité rédige régulièrement des rapports et des recom-

mandations et son action a permis de libérer plus de 2000 syndicalistes 

dans le monde. 

L’avenir du travail 

Dans le cadre du centenaire de l’organisation, sept initiatives ont été retenues. L’une d’entre elles 

concerne « l’avenir du travail », qui a fait l’objet de la présentation le 22 janvier 2019 d’un rapport de la  

commission mondiale de l’OIT, sous l’égide du Président de la République d’Afrique du Sud et du Premier 

Ministre suédois. Ce rapport, qui formule un certain nombre de préconisation visant notamment à répondre 

aux défis posés par les nouvelles formes de travail, a été examiné par la session du centenaire de la  

Conférence Internationale du Travail qui s’est tenue du 10 au 21 juin au siège de l’Organisation, à Genève, 

en Suisse. 

Gérard Heitzler, retraité Mines Energie 
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 Ainsi, alors que le service militaire semblait définitivement révolu, Macron vient de le remettre au goût du 

jour depuis la mi-juin de cette année avec l’intégration de 2000 jeunes de 15 à 16 ans. Le projet étant d’intégrer 

800 000 jeunes par an. 

 

 La première phase de ce service est un stage obligatoire de douze jours, dit de cohésion sociale. Les 

jeunes sont accueillis par des militaires ou des éducateurs qui leur donnent leurs paquetages puis les répartissent 

dans des maisonnées de dix. L’uniforme est obligatoire et les journées, strictement réglementées, débutent par le 

salut au drapeau suivi de la Marseillaise. Viennent ensuite des sessions de formation sur la défense nationale ou 

les valeurs de la République. 

 

 Histoire d’être dans le ‘’move’’, il y aura au milieu des activités physiques un chapitre sur l’écologie et, 

comme dans le bon vieux temps, un parcours du combattant ou un raid commando... Ensuite, ces jeunes devront 

effectuer une mission d’intérêt général de deux semaines auprès d’associations, de maisons de retraite ou de ser-

vices de pompiers. 

 S’il est possible que ce SNU (Service National Universel) soit pour beaucoup de jeunes l’occasion de vivre 

collectivement et d’apprendre la camaraderie ainsi que de se spécialiser dans des activités trop onéreuses pour 

beaucoup (nautisme, équitation…), il y a fort à parier que l’essentiel des motivations du gouvernement ne soient 

pas là. 

 Pour celui-ci, il s’agit de créer une occasion d’inculquer à la jeunesse, les prétendues ‘’vrais valeurs de la 

République’’. En fait, de répandre des idées bien réactionnaires qui, au-delà de la Marseillaise au son du clairon, 

diffusent le nationalisme et l’obéissance aveugle comme étant les valeurs sacrées de la France. 

 

 Derrière cette idéologie se mêlent les intérêts des riches et des pauvres, comme étant identiques. Cet 

apprentissage de l’Union Sacrée ne pourra que servir les possédants.  

 Mais qu’attendre d’autre de ce gouvernement qui aujourd’hui joue les gendarmes en Afrique et au Moyen 

Orient avant de mater au besoin sa propre population en cas de révolte ou de se servir de l’armée et du contin-

gent pour briser les grèves comme il était de tradition dans les années 70. 

 

Didier Testu - Membre du bureau de l’UL et ancien militant des comités de soldats.  

Le retour du service militaire ? 
Retour du bourrage de crâne.  

Embrigadement des jeunes sous la 3ème république 
par Jules Ferry avant 1914, pour les préparer aux 
guerres coloniales et à la guerre contre l’Allemagne 

Embrigadement des jeunes par Emmanuel Macron en 
2019 pour les préparer à la prétendue lutte contre le 
terrorisme et aux conflits en Afrique et au  
Moyen-Orient 
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 Le travail de l'aide sociale à l'enfance a pour 

mission la coordination du suivi de l’enfant placé, 

qu'il soit en famille d'accueil ou en établissement. 

C'est aussi un travail de lien entre l’enfant et le  

parent. 

 Nous constatons qu’une grande majorité 

d’enfant lorsque nous pouvons être suffisamment 

présents ont une progression très importante sur 

le plan du comportement. Nous pouvons alors  

imaginer un véritable travail et dans le meilleur des 

cas envisager le retour de l’enfant au domicile  

familial. 

 Mais le constat c'est que depuis plusieurs 

années, notre travail déjà très compliqué avant 

2016, est devenu impossible avec l’organisation qui 
a été mise en place en 2016. 

 Cette organisation qui a déjà entraîné arrêts 

maladie, burn-out, démissions, a été dénoncée par 

les élus CGT et FO du CHSCT mais est ignorée 

par la direction du département. 

 En parallèle des services de l'aide sociale à 

l'enfance, le département a rogné sur les sommes 

attribuées à la protection de l'enfance, a décidé 

d'appels d'offres qui ont entraîné des dégradations 

graves des conditions de travail et d'accueil pour les 

enfants placés. 

 En parallèle les politiques départementales 

et nationales prévoient des moyens misérables pour 

les mineurs étrangers. 

 De plus, la psychiatrie voit ses moyens dimi-

nuer comme la protection judiciaire de la  

jeunesse. 

 Tous les secteurs de l'action sociale sont 

attaqués. 

 C'est dans ce contexte que le Département 

décide d'une nouvelle réorganisation qui va encore 

augmenter la charge de travail de chacun à l'Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE) et par glissement pour les 

salariés des lieux d'hébergement. Cette réorganisa-

tion, ou devrions-nous dire cette désorganisation, 

va inévitablement avoir des conséquences sur le 

public auquel nous ne pouvons déjà plus apporter le 

service auquel il a droit, et sur les enfants qui ne 

sont pas protégés par notre système défaillant. 

 Alors, comme il semblerait que, pour cette di-

rection, ces politiques aient besoin d’une explication, 

nous tenons ici à préciser ce que nous défendons : 

  

 Nous affirmons l’ineptie et la  

brutalité de ces décisions. 

 Un premier appel à la grève a  

mobilisé une soixantaine de salariés le 24 

mai. 

 En assemblée générale, il a été dé-

cidé d'un mouvement le 24 juin à  

l’occasion de la séance de conseil du  

département. 

 Nous souhaitons que ce  

mouvement ne soit que l'amorce d'une 

mobilisation plus importante. 

 

 L’intérêt supérieur de l’enfant  a 

fait place à l’argent. Comme si l'humain 

pouva i t  ê tre  rédu i t  à  une 

« marchandise » Nous voulons aller vers 

une société plus juste et responsable, 

 Pour cela, nous avons besoin de 

vous tous, témoignons de ce qui se 

trame ! 
 

Pascal BERTRAND - Sandrine BARRE - Pascale GUINIEC 

élus CGT Action sociale public – privée 

Action sociale en danger ! 
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Nouvelle attaque contre les chômeurs :  

aujourd'hui, moins de la moitié des chômeurs 

sont indemnisés.  

Mais c'est encore trop pour le gouvernement ! 

 Selon la réforme annoncée mardi 18 juin, pour avoir 

droit à une indemnité, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois 

au cours des deux années précédentes, et non 4 mois au cours 

des 28 mois précédents. Et pour prolonger l'indemnisation, il 

faudra avoir travaillé 6 mois, au lieu d'1 mois aujourd'hui. 

 Ce projet révoltant n'a qu'un objectif : réaliser 3,4 mil-

liards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. 

 Bien entendu cette mesure ne mérite que le mépris mais 

aussi un coup de colère générale des travailleurs, qu’ils soient au 

chômage ou en activité 

Maryse LÉPRON 

Précarité: petit à petit, les patrons veulent 
qu’elle devienne la norme et les mesures  
gouvernementales restent de l’esbroufe ! 

 Le gouvernement prétend s'attaquer 

à la précarité en instaurant un malus pour 

les entreprises qui abuseraient des CDD 

courts, et une taxe sur les CDD d'usage 

(des contrats encore plus précaires dont le 

nombre a explosé ces dernières années). 

 Mais cela ne concernera que sept 

secteurs d'activité, et uniquement les entre-

prises de plus de 11 salariés. Le bâtiment et 

la santé sont exclus du périmètre, alors que 

le recours aux CDD courts y est très fré-

quent. 

 Bien entendu ces mesures contre la 

précarité sont dérisoires d’autant plus que 

cela ne touche pas le travail intérimaire et c’est aussi sans compter qu'au passage, là où le CDI est encore la 
norme, les patrons obtiendront un bonus, c'est-à-dire une baisse des cotisations. 

 Aux patrons qui développent des contrats de plus en plus précaires en utilisant le chantage au chômage, 

les seuls qui puissent imposer un emploi et un salaire pour tous, sont bien entendu les travailleurs eux-mêmes !  

 Mais à nous aussi, dans les entreprises et les bureaux de les soutenir. A nous en tant qu’élus de vérifier 

la légalité des contrats et de mener une guérilla permanente, que cela soit en utilisant les quelques outils juri-

diques à notre disposition ou mieux encore la mobilisation des collègues de travail. 

Didier Testu 
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DRAME AUX URGENCES 
LA CGT RÉPOND A LA DIRECTION 

Comme vous l’avez certainement vu et lu 

dans la presse, samedi 15 Juin un incident très 

grave a marqué le service des Urgences. Un 

patient est décédé sur le parking d’une cli-

nique d’Angers après avoir fait un court pas-

sage aux urgences du CHU. 

 

 Conjointement la CGT, SUD et FO, 

nous avons décidé d’envoyer un communiqué 

de presse aux journaux dès le lundi suivant, 

devant la violence de l’évènement pour la fa-

mille et les collègues présents, et devant le 

silence affiché par la Direction. 

 

 Le mardi 18 la direction a été obligée de sortir de son silence pour répondre aux articles 

de presse relayant largement, localement et nationalement l’évènement. Lors de la conférence 

de presse elle a affirmé, appuyée par le chef de service des urgences, que ce soir-là tous les 

postes était pourvus.   

 

 C’est un mensonge : il se trouve qu’il y avait un sous-effectif au moment du drame et que 

le comité de grève avec la CGT, FO et SUD avait alerté la direction dès le vendredi 14 car il y 

avait de nombreux arrêts de travail non compensés. 

 Au moment des faits, il n’y avait bien qu’une seule infirmière à l’accueil au lieu des deux 

prévues normalement et il manquait une aide-soignante. 

 

 Si la CGT a souhaité faire sortir ce drame des murs de l’hôpital c’est que nous considé-

rons que dans ce contexte de lutte pour l’augmentation des effectifs dans toutes les urgences 

de France, il serait choquant que nous nous taisions. Nous considérons que c’était notre devoir 

de représentants du personnel d’alerter et de relayer l’état de choc et de colère dans lequel se 

trouvaient nos collègues du service. 

 

 Alors quand la Direction nous reproche d’avoir instrumentalisé l’évènement, nous lui op-

posons sa volonté à cacher absolument un drame d’une violence inouïe qui « peut-être » dans 

des conditions normales d’exercice aurait pu avoir une autre issue.  

 

Tract de la CGT CHU Angers du 21 juin 2019  
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 Depuis plus d’un mois, les mouvements de grève 

dans le secteur de la santé se sont multipliés dans le 

Maine-et-Loire, au sein du CHU d’Angers comme dans 

bien d’autres établissements. 

 Le 2 mai, la grève commence aux urgences du 

CHU d’Angers, rejoignant ainsi un mouvement qui a  

débuté dans plusieurs hôpitaux du pays, dans le but 

d’obtenir le remplacement des absences sans délai, la 

création de postes d’aides-soignants et d’infirmières  

ainsi qu’une revalorisation salariale. Ce mouvement 

prenait le relais de celui mené depuis la mi-avril par 

les salariés de la stérilisation centrale, qui venaient 

d’obtenir une satisfaction partielle sur les  

remplacements et la prime pour travaux insalubres. 

 Fin mai, plusieurs services ont rejoint les  
grévistes des Urgences pour interpeller ensemble la 

direction : les ambulanciers, le brancardage,  

l’hépato-gastrologie et la pneumologie, où dix arrêts 

maladie demeuraient non remplacés. L’entrevue 

n’ayant rien donné, les salariés de la pneumologie ont 

décidé la grève pour le mardi 11 juin. Leur  

mouvement a continué le jeudi 13 et a été reconduit 

la semaine suivante. Entretemps, les secrétaires  

médicales ont aussi débrayé pour poser leurs  

revendications.  

 Aux Urgences, 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. De nombreuses actions ont été menées :  

interpellations de la direction, manifestation auprès 

de l’ARS (Agence Régionale de Santé), opération 

« self gratuit », manifestation sur le pont du tram-

way, participation à la manifestation de Paris le 6 

juin et diffusion d’un tract aux usagers et à l’en-

semble des travailleurs de l’hôpital. 

 Ailleurs dans le département, les mêmes  

problèmes suscitent la même colère. Au Cesame, 

où les plans d’économies réduisent les moyens, les  

travailleurs ont fait plusieurs jours de grève. Le 11 

juin, c’était au tour de l’hôpital de Longué. 

 Au fil des semaines et des grèves, la nécessi-

té d’une grève « Tous ensemble » fait son chemin. 

Avec le mouvement des Urgences qui dure, le cli-
mat de combativité s’est renforcé : la grève est 

comprise plus largement comme un moyen indis-

pensable pour se faire entendre, malgré les 

« réquisitions » qui  

maintiennent au travail la plupart des grévistes.   

 Et la peur de la contagion amène des  

employeurs à céder : ainsi, quatre jours de grève 

ont permis aux salariés des EHPAD de la Mutualité 

d’obtenir l’embauche de deux salariés, plus un pool 

de six CDI, le tout assorti de la possibilité pour les 

contractuels à temps partiel qui le souhaitent  

d’obtenir un contrat à temps plein.  

 

Marie-Lou Dupas, CGT CHU Angers 

Santé : de nombreux salariés  
relèvent la tête 
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Ce qu’il faut savoir en cas de maladie  
pendant la période des congés-NVO juin 2019 

CONGÉS PAYÉS ET ARRÊTS 

MALADIE :  

Faites valoir vos droits ! 
 

Si vous tombez malade durant vos congés payés, rien 

ne s'oppose à ce que vous puissiez les faire reporter. 

Voici comment procéder. Par Marie Alaman 

 

 Lorsqu'un salarié tombe 

malade avant ou le jour de la date 

prévue de son départ en congé, le 

contrat de travail est suspendu. 

Mais il ne perd pas ses droits aux 

congés. Si l'arrêt maladie com-

mence avant le départ en congé 

et si cet arrêt se poursuit sur une 

partie des congés, l'employeur 

doit accorder au salarié les jours 

de congé perdus. En revanche, 

l'employeur peut imposer les dates de report des 

congés payés à rattraper. 

 Mais qu'en est-il lorsque le salarié tombe 
malade au cours de ses congés? 

 

Le droit français dit non... 
 Le droit français, à ce jour, ne reconnaît pas 

le droit au report des congés quand le salarié 

tombe malade pendant ses vacances, sauf si une dis-

position plus favorable d'une convention collective 

ou d'un accord collectif le permet. Cette  

jurisprudence est, toutefois, contraire au droit  

européen. Selon nous, le salarié peut également  
exiger de l'employeur qu'il reporte les jours de  

congé perdus pendant l'arrêt maladie. 

 

... mais les réquisitions de la Cour  

européenne s'imposent 
 Pour la Cour de justice de l'Union  

européenne (CJUE), un salarié malade pendant ses 

congés payés peut demander à les reporter. 

L'institution opère la distinction entre le congé  

maladie, qui doit permettre au salarié de se rétablir 

d'une pathologie, et le congé payé qui permet au 

travailleur de se reposer et de disposer d'une  

période de détente et de loisirs (CJUE, 10 sept. 

2009, aff. C-277/88). 

 Elle ajoute même qu'une disposition  

nationale ne peut empêcher un travailleur dont 

l'incapacité de travail survient pendant ses congés 

payés de bénéficier de ce congé après la fin de sa 

période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 

2012, aff. C-78/11). Récemment, la CJUE a  

également reconnu l'effet impératif et  

inconditionnel de l'article 31, paragraphe 2, de la 

Charte des Droits fondamentaux, 

affirmant que tout travailleur a 

droit à une période de congés 

annuels payés sans conditions ni 

renvois (CJUE, 6 nov. 2018, 

C684/16). Cette disposition s'ap-

plique donc de manière impéra-
tive au droit français. 

 Le salarié peut donc, en 

s'appuyant sur les textes euro-

péens, exiger de l'employeur qu'il  

reporte des jours de congé ainsi perdus suite à un 

arrêt maladie. 

NVO numéro de juin 2019 

 

Exemple de lettre à envoyer à votre employeur si vous 

êtes en maladie que pendant une période de vos con-

gés payés  

Lettre recommandée avec A.R. Nom, prénoms Adresse 
 
Objet: Demande de reports des jours  de congés payés perdus 
 
A (ville), le (date) 
 
Établissements ... (nom et adresse) 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Comme prévu dans l'ordre des départs, je suis parti en congé 
le... Le..., c'est-à-dire au ...ème jour de mon congé, je suis 
tombé malade et le médecin m'a prescrit un arrêt de...jours. 
C'est pourquoi, je vous propose de neutraliser ma période 
d'arrêt maladie et de reporter ces jours à compter du lende-
main de mon dernier jour d'arrêt maladie jusqu'au ... inclus. 
Vous n'ignorez pas, en effet, que la Cour de justice de 
l'Union européenne établit une distinction entre le congé ma-
ladie, qui doit permettre au salarié de se rétablir d'une patho-
logie, et le congé payé, qui permet au travailleur da se repo-
ser et de disposer d'une période de détente et de loisirs (aff. C
-277/88). 
Dans l'attente d'un courrier confirmant votre accord sur ma 
pro- position ,je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, 
mes salutations distinguées. 

Signature 


