
 LA TALOCHE 
                  

Périodique de la Section d’Angers 

                                                                          
 

Le 10 Septembre une mobilisation en marche ! 
 

                                                                             
 

La CGT d’Angers prendra toute sa place dans les actions du 10 septembre  et 
invite dès maintenant les agents de l’Etablissement d’Angers/Cholet à se mobiliser 
et à mobiliser sur les salaires, la retraite, les conditions de travail etc. 
Les propositions CGT sont disponibles à la Permanence. 
 
Programme de la rentrée : 
 

1. Mercredi 4 septembre (jour du conseil des ministres) : conférence de presse 
sur une place publique avec des personnalités des forces du Collectif. Elle devra 
montrer la dynamique militante initiée et contribuer à la mobilisation syndicale 
prévue le 10 septembre. 

2. 10 « grands meetings » avec des personnalités (Ex. : Paris, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Rennes, Lille...). 

3. 100 événements locaux (réunions publiques, initiatives de rue, ateliers 
d’éducation populaire, …). 

4. Le soutien, la popularisation et la participation aux manifestations syndicales 
du mardi 10 septembre. 

5. En débat : une grande initiative pour la région parisienne fin septembre début 
octobre. 
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Il faudra bien que l’on en parle ! 
 

L’Etablissement public compte réduire les effectifs des ressources humaines 
d’Angers/Cholet en ce qui concerne le personnel affecté aux carrières, le travail 
transféré serait effectué par nos collègues parisiens qui eux actuellement sont déjà 
totalement débordés. Quelle plus-value pour vous, aucune ! Pour nos collègues 
parisiens aucune ! Pour la direction, des bouts de chandelle ! 
La CGT sera contre ces transferts, l’Etablissement d’Angers/Cholet a  déjà donné 
pour la gestion du Temps !! 
 
Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) a financé à hauteur de 127 millions d’euros d’initiatives en 2012. Le 
président du FIPHFP promet qu’il va amplifier son action auprès des employeurs 
publics … Certainement du travail supplémentaire pour nos collègues parisiens !   
Cette action ne pourrait-elle pas rendre caduque l’étude d’optimisation entre les 
établissements de Paris et d’Angers (en clair transferts d’activités) ! 
 
Suite à la signature de l’Accord Intergénérationnel par la CGT, nous avons 
demandé le nombre d’agents concernés par les nouvelles mesures entre autres la 
MATT pour les carrières longues. En effet,  pour la CGT, il ne paraît pas 
concevable que ce soit les agents présents, ne bénéficiant de rien, qui effectuent le 
travail de leur collègues en MATT carrières longues, ni que ces collègues ne 
retrouvent leur travail après leur MATT.  
Déjà, de nombreuses pièces se trouvent décimées par le temps partiel, la MATT et 
le non remplacement en cas de maladie et il nous apparaît important de connaître 
l’ampleur de l’impact et après connaissance les moyens qui seront mis en œuvre ! 
 

                       
 

Entresol du bâtiment B, cotisation mensuelle de 6 à 16 € pour un agent à temps plein 
66% du montant en crédit d’impôts ! 
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