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Réunion publique : Mercredi 30 avril 2008 à 20h30 
Salle Daviers, Bd Daviers à Angers (face au CHU) – entrée libre 
Un RDV étudiant est également prévu devant la fac de Lettres d’Angers à 17h15 

En juin 2007, tirant le bilan de la séquence électorale 
qui s’achevait, la LCR lançait un appel pour fonder un nou-
veau parti anticapitaliste, féministe, écologiste et internatio-
naliste. En janvier dernier, le congrès national de la LCR a 
confirmé l’engagement de la LCR dans cette démarche, à 
l’issue de laquelle elle se fondra dans le nouveau parti. 
Des réunions se sont multipliées dans toute la France, 
réunissant celles et ceux intéressés par ce projet. Des 
comités d’initiative pour un nouveau parti se sont créés. 

Où en sommes-nous dans le Maine et Loire ? 

Une première réunion à Angers a rassemblé une 
cinquantaine de personnes (pour partie membres de la 
LCR) en novembre 2007. Une autre réunion à Cholet en a 
rassemblé une quinzaine un peu plus tard. Les débats ont 
porté sur le programme (partage des richesses, féminisme, 
écologie.), sur la forme « parti », sur le rapport aux 
institutions. Si les élections municipales à Angers nous ont 
accaparés ensuite (tentative de bâtir une large liste unitaire 
indépendante du PS, constitution d’une liste « 100% à 
Gauche » après l’échec des négociations avec le PCF et 

LO, élaboration et diffusion de son programme, etc.), 
l’écho et le succès relatif de notre campagne électorale 
nous encouragent aujourd’hui à lancer véritablement le 
processus en Anjou. La réunion du 30 avril doit être l’occa-
sion de débattre pour toutes celles et tous ceux qui ne se 
résignent pas à ce que la Gauche soit “représentée” par un 
PS toujours plus social-libéral, ou à ce que les luttes so-
ciales ne soient pas relayées au niveau politique. Mais ce 
débat doit aussi avoir des conséquences concrètes. Nous 
visons la création d’un comité d’initiative pour un nouveau 
parti pour Angers et son agglomération. Il faut faire connaî-
tre le projet de nouveau parti, proposer à celles et ceux qui 
sont déjà venus à une réunion de s’engager concrètement 
dans sa construction, s’adresser largement aux militants, 
aux courants politiques qui n’acceptent plus les compro-
missions et les reniements, aux personnes qui veulent 
s’engager pour la première fois dans l’action politique. 

Ce parti sera ce que ses fondateurs en feront. Alors, 
c’est le moment pour chacun et chacune d’y aller ! Venons 
nombreuses et nombreux à la réunion du 30 avril à Angers 
et à toutes celles qui suivront en Maine-et-Loire ! 
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–––––––––– Echos des luttes à Angers et ailleurs –––––––––– 
PROFESSION INFIRMIERE:  

NON A L'ORDRE ! 
Les infirmiers et infirmières exerçant dans 

les secteurs public et privé ainsi qu'en libéral sont 
appelés à voter du 9 au 24 avril pour désigner 
leurs “représentants” dans les Conseils de l'Ordre 
Infirmier départementaux.  

Depuis plusieurs années des lobbies corpo-
ratistes et des associations de cadres faisaient pres-
sion auprès des ministères pour obtenir cet “Ordre”. 

A l'instar de l'Ordre des médecins, l'Ordre 
infirmier sera chargé d'élaborer un code de 
déontologie pour la profession, il disposera d'une 
chambre disciplinaire (double peine car il y a des 
conseils de discipline dans les établissements). 
L'Ordre infirmier est inutile dans une profession 
où 85% des infirmiers sont salariés. Cet Ordre 
n'apportera rien aux préoccupations des infirmiers 
en terme de reconnaissance professionnelle, de 
conditions de travail, de salaires, de retraite. Il 
s'agit avant tout d'une logique purement 
corporatiste et anti-syndicale (n'oublions pas que 
l'Ordre des médecins a été créé sous Pétain!). Le 
Ministère de la Santé cherche avant tout un 
interlocuteur privilégié pour accompagner ses 
réformes libérales.  

Jusqu'à présent un infirmier diplômé devait 
s'inscrire à la DDASS de son département pour 
pouvoir exercer, désormais il devra s'inscrire à 
l'Ordre et payer une cotisation obligatoire.  

Au niveau national et au niveau local la 
résistance s'organise. En Maine et Loire une 
intersyndicale CGT-SUD-FO s'est constituée et 
appelle au boycott des élections et de la cotisa-
tion. Une pétition ayant recueilli plusieurs centai-
nes de signatures a été remise au Préfet lors d'un 
rassemblement le 22 avril à Angers. Tout doit être 
fait pour empêcher la mise en place de cet Ordre 
inutile et dangereux! 

 

CONFLIT SOCIAL A LA CAISSE DES  
DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Les personnels de la CDC sont en conflit depuis 10 
semaines avec leur direction pour l’obtention d’une 
prime de 3000€ revendiquée sur la base des résultats de 
l’établissement en 2006 et 2007 (+ de 2 milliards d’euros 
chaque année). 

Des intersyndicales ont été créées sur les trois 
principaux sites de la CDC à savoir : Angers, Bordeaux 
et Paris. Elles regroupent sur Angers et Bordeaux la 
CGT, la CFDT, FO et l’UNSA et sur Paris les mêmes 
plus SUD, CFTC et CGC. 

Devant le manque de radicalité des actions proposées 
par les syndicats (AG tous les jours, blocage courrier 
arrivée et départ, boycott des réunions de dialogue 
social…), la direction a choisi dans un premier temps de 
laisser pourrir le mouvement. Suite à une grève (d’une 
journée, faut pas abuser quand même !) suivie par plus de 
50% du personnel, elle a réuni les syndicats pour deux 
réunions de pseudo négociations qui n’ont pas abouti et 
qui se sont finalisées par une décision unilatérale de la 
direction d’une prime variant de 500 à 800€ suivant les 
salaires et ne concernant que 50% de l’effectif. 

Devant ce mépris affiché, la CGT a tenté de 
radicaliser le mouvement et surtout de le porter sur 
d’autres sujets beaucoup plus importants que la prime, 
puisqu’il s’agit à terme des emplois des salariés. En 
effet, la CDC subit actuellement des attaques de la part 
des pouvoirs publics en ce qui concerne la banalisation 
du livret A, de sa gouvernance et sur la gestion des 
systèmes de retraite qui pourrait être confiée à un autre 
établissement dans le cadre de la création d’une caisse 
de retraite pour les fonctionnaires. Elle a aussi alerté les 
agents sur le projet de loi relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique qui, 
s’il était voté, enlèverait de fait la sécurité de l’emploi 
des fonctionnaires et accentuerait la précarité dans la 
fonction publique. 

Malheureusement, les autres syndicats et surtout les 
deux principaux (CFDT et UNSA) ne veulent surtout pas 
aller sur le terrain d’un mouvement plus dur. Nous devons 
compter sur les assemblées générales (que seule la CGT 
déclare souveraines) pour amplifier la lutte et obliger les 
syndicats mous à passer à la vitesse supérieure. 

Après une action sur Paris le 17 avril, lors de la 
présentation des comptes de la CDC par le directeur 
général à la presse, le conflit a été suspendu pendant les 
vacances scolaires mais devrait reprendre de plus belle 
début mai et, au mois de mai, fais ce qu’il te plait !!! 



L ’ A n j o u  R o u g e , publication de la LCR49 – avril 2008 – Imprimerie spéciale 

–––––––––– Echos des luttes à Angers et ailleurs –––––––––– 
Contre les suppressions de poste dans l’Éducation nationale, mobilisons- nous ! 

Le budget 2008 du gouvernement prévoit la 
suppression de 11200 postes dans l’Éducation 
nationale pour la prochaine rentrée après les 
milliers déjà supprimés ces dernières années. 
Dans l’Académie, ce sont 144 postes qui sautent, 
notamment dans les lycées, avec par exemple 9 
postes en moins pour le lycée Chevrollier, ou 7 
pour le lycée David d’Angers. Ces nouvelles 
réductions de moyens auront pour effet immédiat 
de dégrader un peu plus les conditions d’étude, en 
augmentant le nombre d’élèves par classe, en 
supprimant l’aide individualisée, ou par la 
disparition de certaines options (langues « rares », 
matières artistiques…).  

Ces suppressions de postes s’inscrivent dans 
un projet de casse de l’éducation dans son 
ensemble. Avec la loi Pécresse sur les universités 
(LRU), la suppression du BEP, les implications 
prévisibles du rapport Pochard, c’est l’ensemble 
du système éducatif qui est attaqué dans le but de 
former des salariés rentables rapidement sur le 
marché du travail. Face à cela, les lycéens de 
plusieurs villes de France se mobilisent à Paris, 
Toulouse, Grenoble, Chambéry…, et les vacances 
scolaires ne devraient pas enrayer la dynamique. 

 
Comme contre le CPE, c’est d’un mouvement 

d’ensemble, des enseignants, des parents d’élèves 
entraînés par la jeunesse dont nous avons besoin pour 
contraindre le ministre Xavier Darcos à céder. Après le 
carton jaune électoral adressé à la droite lors des 
élections municipales, c’est un carton rouge social qu’il 
faut lui envoyer ! 

 

 

Evénement 
Comme en 
2007, un 

Festival de la BD 
engagée aura 

lieu à Cholet du 
9 et 11 mai. Le 

« coup de 
projecteur » est 

cette fois 
concentré sur le 

blocage de 
l’usine Dorel 

(Ampafrance) 
par ses 

travailleurs 
choletais l’an 

passé et la sortie 
de la BD 
« Putain 

d’usine » d’Efix 
et de Levaray. 

Avec Davodeau, 
René Vautier, 

etc. 

http://www.bandesapart.org/ 
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Municipales 2008 : Une raclée pour la droite, un encouragement pour les luttes ! 

Les élections municipales ont permis aux 
électeurs de mettre une première baffe à la droite 
depuis les élections présidentielles. En perdant 
une quarantaine de villes de plus de 20 000 
habitants, huit départements et une grande ville 
comme Toulouse, le gouvernement UMP se 
retrouve en difficulté pour poursuivre son 
programme de démolition sociale. Même certains 
ministres ont été mis en échec, comme Xavier 
Darcos, ministre de l’Education Nationale, qui a 
payé les suppressions de postes et les fermetures 
de classes dans les collèges et les lycées et qui 
continue à les payer aujourd’hui dans la rue avec 
le mouvement massif des lycéens. 

A Angers, le scénario a failli être contraire, et 
Angers aurait pu être la ville « tâche », en passant 
d’une gestion PS à une gestion UMP. La faute en 
revient en grande partie à la majorité sortante qui, 
en matière de logement, de transport ou 
d’emplois, n’a pas su lors des derniers mandats 
répondre aux attentes des quartiers populaires.  

Le programme que nous proposait Jean-
Claude Antonini et son équipe ne laissait guère de 
place à l’espoir.  
- En ne proposant de construire que 400 logements 
sociaux par an, contre 300 pour C. Béchu ; 
- En refusant d’instaurer la gratuité des transports 
en commun, au moins pour la partie de la popula-
tion la plus défavorisée (chômeurs, étudiants…) ; 
- En ne proposant pas de mesures concrètes pour 
s’attaquer à la précarité y compris aux emplois 
précaires de la mairie d’Angers ; 
- En se contentant d’un débat autour de questions 
« secondaires » (tracé du Tramway en centre ville, 
lieu de construction du Stade du SCO, etc.) ;  
… J-C Antonini a laissé librement C. Béchu 
expliquer que lui et son équipe allaient mener une 
politique sociale à Angers [sic].  

Pour couronner le tout, J-C Antonini et son 
équipe ont jugé bon de faire appel à une partie de 
la droite pour composer leur liste. En 2ème 
position trônait Mme Caillard-Humeau, ancienne 
n°2 de la liste de droite en 2001, adhérente du 
Modem et soutien affiché de F. Bayrou à la 
présidentielle. En 28ème position, se nichait égale-
ment Mme Thomazeau, ancienne de Démocratie 
libérale… Le ralliement de plusieurs adjoints ou 
conseillers et de l’ancien maire Monnier à C. Béchu 
a contribué à brouiller un peu plus les cartes… 

En présentant la liste « 100% à gauche » dans cette 
campagne, la LCR a souhaité faire entendre un autre son 
de cloche, celui de la voix des luttes qui se sont exprimées 
un peu partout ces dernières années. En nous associant 
aux « Alternatifs », et à l’association « Citoyenneté pour 
tous », nous avons fait le choix d’une campagne ouverte, 
axée sur les questions sociales et écologiques. 

Social !  
- en réclamant la construction massive de logements 
sociaux à Angers, permettant de répondre à la très forte 
demande actuelle ; 
- en exigeant la suppression de la précarité à la mairie ; 
- en titularisant à plein temps tous les contrats précaires à 
temps partiel imposé ; 
- ou encore en refusant de continuer à subventionner des 
entreprises pour qu’elles s’installent sur le territoire de 
l’agglomération, quitte à aller s’installer ailleurs une fois 
les subventions empochées… 

Ecologiste !  
- en proposant l’instauration de la gratuité des transports 
en commun pour tous et toutes, avec un développement 
massif de ceux-ci  
- ou en refusant la construction de la rocade Sud, nouvel 
aspirateur à voitures en lisière de la Roseraie. 

 

En frôlant les 5%, la liste « 100% à gauche » a rencontré 
un succès, surtout face aux deux “grosses machines” qu’elle 
avait en face d’elle, d’avance sélectionnées par les médias 
locaux pour le 2e tour. La LCR obtient ainsi le meilleur 
score de son histoire à des élections locales à Angers, et le 
succès national des listes soutenues par la LCR (plus de 
5% dans beaucoup de villes, plus de 10% avec maintien 
au 2e tour dans une quinzaine d’autres) doit être un appui 
pour transformer le carton jaune électoral adressé au 
gouvernement en carton rouge social dans la rue. Il doit 
aussi être un appui pour la construction d’une nouvelle 
force à gauche de la gauche, une force anticapitaliste qui 
ne renonce pas à changer radicalement la société. 
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Caisse de retraite des fonctionnaires : développement ou régression ?  
Le gouvernement remet à l’ordre du jour la 

création d’une caisse de retraite pour les 
fonctionnaires de l’Etat, chargeant l’Inspection 
des finances de présenter un projet sur la 
question. A ce titre, François Mongin, inspecteur 
des finances, était présent à la CDC Bordeaux 
(CNRACL) le 19 mars dernier. Rappelons que, 
face au mouvement de grève de novembre-
décembre 1995, Juppé, alors Premier ministre, 
avait dû renoncer à ce projet. 

Officiellement, « cette initiative vise à 
optimiser les coûts de traitement des pensions, 
gérées par les services de l’Etat et éclatées entre 
les différents ministères (2800 agents, à Paris et à 
Nantes), dans des conditions critiquées par la 
Cour des comptes ». 

Elle permettrait surtout à l’Etat de 
« débudgétiser » la dépense afférente et donc 
d’alléger le budget de l’Etat conformément aux 
injonctions de Bruxelles. 

Pour les fonctionnaires de l’Etat, au 
nombre de 2,5 millions, il s’agit purement et 
simplement de supprimer la garantie de l’Etat 
sur le paiement de leur retraite. En effet, 
l’article 1er du Code des pensions civiles et 
militaires inscrit les pensions des fonctionnaires 
de l’Etat au Grand Livre de la dette publique.  

Au-delà, ce sont plus de 5 millions de 
fonctionnaires des trois fonctions publiques qui 
verraient leur pension menacée. Les 
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui 
relèvent aujourd’hui de la CNRACL ont les 
mêmes taux de cotisation et les mêmes droits, 
fixés par leur statut, que les fonctionnaires d’Etat. 
Ils bénéficient indirectement de la garantie de 
l’Etat sur les pensions de ses fonctionnaires. Il y a 
quelques années, la mobilisation des territoriaux 
et hospitaliers pour défendre leur caisse et leur 
régime de retraite avait pu s’appuyer sur l’égalité 
de traitement due à TOUS les fonctionnaires et 
prévue par le statut. 

De fait, la création d’une caisse unique fait 
disparaître la référence au statut en matière de 
retraites et les garanties qui s’y rattachent. 

Avec la caisse unique, il devra y avoir 
équilibre entre les cotisations perçues sur le 
traitement des actifs et les pensions versées aux 
retraités. Il est donc introduit la notion de déficit 
qui n’existe pas avec la garantie de l’Etat. On 
comprend ce que cela prépare… 

Quelles seront les ressources de cette caisse de 
retraite alors même que le gouvernement ne cesse de 
répéter son objectif de suppression de dizaine de milliers 
d’emplois dans la fonction publique qui seront autant de 
cotisants en moins ? 

De plus, la quasi-stagnation du traitement indiciaire 
(valeur du point d’indice) sur lequel portent les 
cotisations ainsi que sa remise en cause au profit de 
primes individualisées ne peuvent que diminuer les 
ressources de la future caisse ! 

Aujourd’hui, dans l’intérêt de tous les 
fonctionnaires, la garantie de l’Etat doit être 
défendue avec une détermination comparable à celle 
qui, en 1995, avait contraint Juppé à renoncer !  

 

AGENDA : 
  Samedi 26 avril à 15h00 au Ralliement (Angers) : 

Action “Tchernobyl Day : des masques contre l’oubli”. 
RDV 14h devant les 400 coups avec des masques. 

  lundi 28 avril, manifestations de soutien à Patricia 
Daligault, poursuivie pour avoir refusé de se soumettre à 
un test ADN (suite à un fauchage anti-OGM à Charcé) : 
12h pique-nique place du Ralliement à Angers ; 14h 
devant le palais de Justice.  

  mercredi 30 avril, REUNIONS PUBLIQUES à 
Angers pour un nouveau parti anticapitaliste, à 
l’initiative de la LCR 49 :  
- salle Daviers (face au CHU) à 20h30  
- RDV à 17h15 pour les étudiants devant la cafétéria 
de l’UFR Lettres.  
  jeudi 1er mai, manifestation à 10h30 place Imbach 

  mercredi 7 mai à 20h30 : Réunion organisée par 
Alternative Libertaire : « Mai 68-mai 2008 : le combat 
continue » à “L’Etincelle” au 26 rue Maillé à Angers. 


