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Contre la hausse des prix, augmentons les sa-
laires !

Partout les prix continuent à augmenter : l’énergie, les car‐

burants, les produits alimentaires … Face à ces augmenta‐

tions qui nous rendent la vie plus difficile, il faut que les 

salaires augmentent aussi. Parce que de l’argent, il n’en manque 

pas dans les caisses du patronat ! Mais il ne sert à rien d’es‐

sayer de convaincre ce patronat de partager un peu, il va en‐

core falloir nous battre et lui imposer par un rapport de force, 

alors que la période des NAO (négociations annuelles obliga‐

toires) arrive dans les entreprises du privé. Ces dernières se‐

maines, près d’Angers, des mouvements de grève ont 

commencé, par exemple chez Constellium dans la métallurgie, 

chez Guillet et La Toque Angevine dans l’agro-alimentaire, 

chez Eurovia dans le bâtiment, chez Décathlon dans le com‐

merce, à la Clinique de l'Anjou dans la santé … Il faut suivre 

l’exemple des salarié·es de ces entreprises, il faut soutenir leurs 

luttes et les faire connaître pour qu’elles se multiplient. Il faut 

aussi, quand c'est possible, faire du lien entre ces luttes. Car ce 

n’est que par une mobilisation générale du monde du travail 

que nous pourrons obtenir des augmentations vraiment consé‐

quentes. Rappelons nous qu’après mai 1968, le salaire mini‐

mum avait augmenté de 35% et tous les salaires de 10% en 

moyenne.

Mobilisation historique des animateurs et ani-
matrices

Depuis un moment, le métier d'animateur, d'animatrice 

souffre d'un manque énorme de reconnaissance. 

Iels enchainent des contrats très précaires comme le Contrat 

d'Engagement Educatif (CEE) qui est un contrat très régulière‐

ment utilisé pour embaucher des animateurs et animatrices 

ayant uniquement le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Ani‐

mateurs (BAFA). Très peu rémunéré pour le temps de travail 

fournis. 

Alors une intersyndicale s'est mis en place à l'échelle nationale 

afin de créer une vraie mobilisation autour du secteur de l'ani‐

mation et de l'éducation populaire. On y voit les syndicats 

CGT, Solidaire, FO, FSU, CNT mais aussi le collectif France 

Animation en Lutte.

A l'échelle nationale, le mouvement a bien pris, les animateurs 

et animatrices périscolaires, mais aussi du secteur associatif se 

sont fortement mobilisés, dans ce secteur, c'est historique. Une 

autre date de mobilisation est en discussion pour février.

Sur Angers, le mercredi 15 décembre à 11h30, s'est tenue un 

rassemblement où nous étions une centaine environ. On pou‐

vait y voir des drapeaux de la CGT, de SUD Collectivité Ter‐

ritoriale, ASSO Solidiraire, SUD Santé Sociaux, FO, et des 

membres du collectif France Animation en Lutte, mais aussi 

des Gilets Jaunes, un membre de l'UCL et d'autres personnes 

sont venus en soutien du mouvement. La précarité n'est pas 

un métier, l'animation, si !

Samedi 15 janvier: 
Il suffisait d’une étincelle

Concert de départ de l'Étincelle au Chabada! Avec des 

concerts: Llamame la muerte / Tiny Voices / Sueurs Froides / 

Trotski nautique / Consorama / DJ LA FEELING

Des stands d'organisations et collectifs (dont l'UCL Angers 

évidemment), de la bouffe vegan, etc. Toutes les infos sur le 

blog de l'Étincelle

Vendredi 28 et samedi 30 janvier:
Weekend Internationaliste

Rencontre-présentation avec des autrices de Nous vous 

écrivons depuis la révolution - Récits de femmes 

internationalistes au Rojava (Syllepse) le vendredi 28 janvier à 

la Bourse du Travail & projection du documentaire Fedayin - 

le combat de Georges Abdallah en présence du collectif 

Vacarme(s) le lendemain.

Organisé par: Les Nuits Bleues, Solidaires 49 la Bibliothèque 

Voltairine et le Réseau angevin antifasciste. Toutes les infos 

sur le site des Nuits Bleues.

AAggeennddaa



CHU d’Angers : il faut du fric et des embauches

Au CHU d’Angers, la situation des personnels est toujours 

très difficile dans la plupart des services à cause du 

manque de personnel, de la fatigue due aux efforts demandés 

depuis trop longtemps, et des salaires toujours au ras des pâ‐

querettes … La proposition de 15 000 postes au niveau natio‐

nal pour combler les postes vacants est vécue comme une 

provocation. Pour le CHU d’Angers, cela ferait 10 postes pour 

cette année, c’est très très en dessous de ce qu’il manque réelle‐

ment ! En attendant un nécessaire mouvement d’ensemble, plu‐

sieurs métiers sont mobilisés pour demander de la 

reconnaissance. C’est le cas en ce moment des ambulanciers et 

ambulancières. C’est le cas aussi chez les sage-femmes. À l’in‐

térieur de la maternité, quasiment chaque mur, chaque porte, 

chaque sage-femme portent les mots « Sages-femmes en grève 

» ou « En grève ».

Grève à la Clinique de l'Anjou 

Vendredi 3 décembre, 90 % des 600 salarié·es de la Cli‐

nique de l’Anjou étaient en grève pour dénoncer leurs 

conditions de travail dégradées, la fatigue accumulée et des sa‐

laires insuffisants. Une présence continue d’environ 200 tra‐

vailleuses et travailleurs a été assurée devant les portes de 

l’établissement tout au long de la journée, avec slogans, bande‐

roles et pancartes pour montrer leur colère et leur détermina‐

tion. Suite à cette grève, la direction est passée d’une 

proposition de 20 euros brut mensuels d’augmentation à 40 eu‐

ros brut mensuels avec un rattrapage à partir de janvier 2021 

(soit presque 500 euros en plus pour la paye de décembre). 

Encore une démonstration que la lutte, quand elle est massive, 

ça paye !

Forte mobilisation du social et médico-social 

C’est une mobilisation historique pour ce secteur, avec plus 

de 50 000 manifestants et manifestantes dans tout le pays 

et près d’un millier à Angers à l’appel de SUD-santé-sociaux et 

de la CGT. De nombreux et nombreuses salarié·es de la pro‐

tection de l’enfance et du handicap étaient en grève. Les agents 

et agentes du Village St Exupéry d’Avrillé, déjà mobilisé·es de‐

puis plusieurs mois pour protester contre les conditions indé‐

centes d’accueil des enfants placés dans leur structure étaient 

aussi là. Enfin, des étudiants et étudiantes de l’ARIFTS (Asso‐

ciation Régionale pour l'Institut de Formation en Travail So‐

cial) étaient également dans le cortège. Les revendications 

mises en avant étaient des augmentations de salaires, et des 

moyens pour assurer une prise en charge de qualité des usagers 

et usagères ainsi que des conditions de travail dignes pour les 

travailleurs et travailleuses. Après une manifestation revendica‐

tive, une AG a réunie une cinquantaine de collègues. Cette 

mobilisation très réussie doit être un point d’appui pour conti‐

nuer à construire le rapport de force, notamment à l’approche 

de l’ouverture de la conférence annoncée par le premier mi‐

nistre le 11 janvier.



Grève chez Constellium

Cela faisait un petit paquet d’années qu’il n’y avait pas eu de 

grève dans cette entreprise de la métallurgie  de 250 salarié·es 

spécialisée dans les alliages d’aluminium à Montreuil Juigné. 

Avec l’arrivée de la crise du covid, de nombreux efforts ont été 

demandés aux travailleurs et travailleuses de la boîte : blocage 

des salaires en 2020, chômage partiel, passages à des horaires 

ou à des postes plus pénibles … S’ajoute à cela l’inflation qui 

rend la vie encore plus dure pour les salaires déjà pas très éle‐

vés des ouvriers de Constellium. À l’approche des NAO (Né‐

gociations annuelles obligatoires) de 2021, la colère était très 

forte dans les ateliers. Et suite à la première réunion de négo‐

ciations, une large majorité des ouvriers et ouvrières de deux 

équipes se sont mis en grève toute la journée du jeudi 2 dé‐

cembre. Dans la fonderie, d'où sort la matière utilisée par les 

autres ateliers, 100% des ouvriers embauchés étaient en grève, 

bloquant ainsi la production pendant 16h. Ce même jour était 

prévue une visite de membres de la direction du groupe 

Constellium (dont une directrice venue d'Allemagne) qui ont 

donc été accueilli·es par un piquet de grève et qui ont visité 

une usine bien calme et bien vide. Ça a fait son petit effet. 

Cette journée grève aura permi d'obtenir 2.1% au lieu de 

1.7% d'augmentation générale, et un talon permettant aux plus 

bas salaires d'être augmentés de 48€ brut mensuels au lieu de 

28€ brut mensuels. Cette grève aura aussi démontré qu'on est 

capable de se mobiliser massivement et que quand on le fait, ça 

paye ! Et ça il va falloir s'appuyer dessus pour la suite !

Solidarité avec Marc contre la répression !

Jeudi 9 décembre, une petite centaine de militantes et 

militants associatifs, syndicalistes ou gilets jaunes étaient 

rassemblé·es devant le palais de justice d'Angers pour soutenir 

Marc André, victime de répression judiciaire pour avoir 

manifesté en janvier 2021 contre l'immonde loi sécurité 

globale. Il a d'abord été attaqué au motif "d’avoir organisé des 

manifestations non-autorisées". Le procureur n'ayant pas 

donné suite pour cause de "faits non clairement établis", il est 

de nouveau attaqué pour "entrave à la circulation sur la voie 

publique". Cette fois-ci, il a été condamné à 350€ d'amende 

avec inscription au casier judiciaire et retrait de points sur son 

permis. S'étant opposé à cette sanction, il comparaissait ce 9 

décembre devant le tribunal correctionnel d'Angers. Il s'agit 

clairement d'un acharnement et d'un cas de répression contre 

un militant du mouvement social, ainsi que d'une remise en 

cause du droit de manifester. Face à la répression, nous devons 

utiliser notre meilleure arme : la solidarité !  Pour Marc, il 

faudra maintenant attendre l'avis de la Cour de cassation, dans 

6 mois, sur la constitutionnalité du délit d’entrave à la 

circulation qui pourrait rentrer en contradiction avec le respect 

du droit de manifester.

Métallurgie : le patronat n’en a jamais assez 

Visiblement la nouvelle convention collective du patronat 

de la métallurgie (qui serait un recul historique pour les 

travailleurs de la branche) ne lui suffit pas. Il réclame encore au 

gouvernement des dizaines de milliards d'euros de baisse d'im‐

pôts et d'exonérations de cotisations sociales (en plus des mil‐

liards qu'il a déjà eu avec le plan de relance et les exonérations 

de cotisations qu'il a déjà sur les bas salaires !). Ces dizaines de 

milliards sont pourtant bien présents dans les poches des ac‐

tionnaires de la branche mais ce serait encore à nous, les tra‐

vailleurs et travailleuses, de les payer à travers des impôts 

supplémentaires et des moyens en moins dans notre système de 

protection sociale et dans nos services publics ... Quand est ce 

qu'on les arrête ?

Réforme assurance chômage : c'est toujours non ! 

Depuis le 1er octobre est entré en vigueur le nouveau 

mode de calcul des allocations chômage qui a comme 

conséquence de faire baisser le montant des indemnisations de 

17 % pour 1,15 million d’allocataires. Et à partir du 1er dé‐

cembre, c'est le durcissement des conditions d’accès à l’indem‐

nisation qui rentre en application, ce qui devrait retarder les 

droits de 500 000 précaires l'an prochain. Cette réforme de 

l'assurance chômage permettra de faire des économies sur le 

dos des plus précaires et les jetera encore un peu plus dans la 

misère ou les poussera à accepter des emplois pour des salaires 

toujours plus bas et des conditions de travail toujours plus 

mauvaises. Cela tirera au passage l'ensemble des salaires et 

conditions de travail vers le bas, ce qui sera tout bénéfice pour 

le patronat (qui est le principal responsable du chômage de 

masse qui existe aujourd'hui). Une mobilisation large et uni‐

taire des travailleurs et travailleuses, salarié·es et privé·es d’em‐

ploi est nécessaire afin de faire annuler cette réforme et de 

conquérir une assurance chômage de haut niveau (qui protège 

correctement toutes et tous les privé·es d’emploi) et afin de 

mettre fin au chômage en diminuant le temps de travail et en 

partageant donc le travail entre toutes et tous.

À Angers, la précarité tue

Dimanche 5 décembre, un petit rassemblement était 

organisé à 18h par l’association Droit au logement (DAL 

49) devant le parking du Haras à Angers, où un homme de 52 

ans vivant à la rue est décédé il y a tout juste un an. 

Aujourd’hui encore, quelques 200 personnes vivraient à la rue 

à Angers. Selon le Collectif des morts de la rue, 436 personnes 

sont mortes en un an dans la rue en France. Une situation 

inadmissible dans un pays qui concentre autant de richesses.
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Site de l’Union communiste libertaire 49 : ucl49.fermeasites.net
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S'informer

Municipalité : dépoussiérer l’image vieillotte 
d’Angers !

« Angers French tech » arrive et va subtilement s’insérer 

dans « l’ADN végétal de la ville ».

Le vocabulaire des projets prête à sourire : Roof Stadium, co-

living, co-working … on se paie de mots pour prétendre à des 

ambitions internationales. C’est qu’il en a de l’ambition le gars 

Béchu. Pensez-donc l’homme en second d’Edouard Philippe ! 

Que de grands mots pour dissimuler un embourgeoisement de 

la ville, une boboisation. Les projets : l’arborescence, le musée 

des collectionneurs, Climax, Métamorphose , la Tour tip … 

autant de projets résidentiels pour senior avec des revenus 

conséquents, pour étudiant primo accédant, pour jeunes actifs 

habitat junior … Il y en a qui ont les moyens à Angers. Une 

logique implacable de bien-être entre gens aisés : spa, salles de 

sports, jardins partagés … Qu’en sera-t-il des loyers ? Quel 

montant ? Qui occupera ces réalisations ? La ville dont rêve 

Béchu est une ville d’inégalités sociales criantes, de 

marginalisation des populations ouvrières … Tous ces grands 

mots de partage, d’intergénérationnel, de bien-être, 

d’écologiquement responsable dissimulent un ambitieux 

programme de ségrégation sociale. Son Musée des 

Collectionneurs en forme de ratiches est le symbole même des 

appétits féroces d’un bourgeois mégalo. Il veut en finir avec 

l’image populaire d’Angers, remodeler le quartier Montaigne, 

l’îlot Savary … Laréveillière viendra. La ville ouvrière des 

Bessonneau n’a plus lieu d’être. C’était bien l’esprit de son 

projet de rénovation de l’avenue Jeanne d’Arc comme du 

déménagement des bureaux de la caisse des dépôts … Les 

résidences vont fleurir en centre-ville. Restons entre gens 

urbains !

Contre le patriarcat, il faut s’organiser !

Année après année, les manifestations féministes gros‐

sissent en France. De nouvelles femmes nous rejoignent. 

L'urgence à présent, c'est que les femmes s'organisent. Que 

notre mouvement se structure. Que nous construisions les or‐

ganisations qui nous permettent d'échanger, de débattre, de 

nous organiser démocratiquement. Pour que nous élaborions 

ensemble nos revendications, pour que nous élaborions en‐

semble nos stratégies. Ce n'est qu'avec cette organisation à la 

base et démocratique que nous créerons un rapport de force 

suffisant pour faire baisser les violences, pour foutre la honte 

aux violeurs. Pour qu'ils arrêtent. Alors associations féministes, 

syndicats, collectifs ? Le débat est ouvert, mais surtout : Ne 

déléguons pas nos luttes ! Organisons-nous ! Pour faire une 

comparaison : avec nos syndicats, bien souvent, nous décidons 

de participer à une mobilisation et d'y appeler nos collègues, 

c'est décidé démocratiquement. Ça participe à ce que tout le 

monde se mobilise, se sente concerné. Après la mobilisation, 

on se retrouve en réunion, on échange sur comment ça s'est 

passé, ce qui a marché ou non, si on a réussi à mobiliser et 

pourquoi. Il en est de même avec nos différents autres collec‐

tifs de lutte. On avance ensemble, on se forme, on réfléchit, on 

décide. Après ces manifestations de novembre, quelles struc‐

tures ont les femmes pour pouvoir faire de même ? Ces lieux 

d'élaboration d'une stratégie collective sont pourtant une 

condition sine qua non pour que chacune puisse s'approprier 

ces luttes et s'engage ainsi d'autant plus fortement. Voilà pour‐

quoi la question de l'organisation des femmes dans des struc‐

tures solides et démocratiques est une question centrale.

Manifestation contre les violences faites aux 
femmes

Samedi 27 novembre, environ 500 personnes étaient dans la 

rue à Angers contre les violences faites aux femmes à l'ap‐

pel de plusieurs associations féministes. On peut regretter l'ab‐

sence d'une organisation plus unitaire de cette manifestation 

angevine, qui aurait peut-être permis de mobiliser plus large‐

ment. Toutefois, comme ça fait du bien de voir tant de femmes 

de tous âges prendre la rue ! Les violences faites aux femmes 

sont innombrables et touchent tous les domaines de la vie, tous 

les lieux où on circule, et toutes les femmes sont concernées. Si 

nous soutenons les luttes pour des mesures législatives 

concrètes pouvant faciliter la vie de toutes, ici et maintenant, 

elles ne peuvent être suffisantes. C'est tout le système patriarcal 

et toute une société d'exploitation qu'il nous faut changer !
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