
                                                                                                   

«Ce soir on est une petite pierre, mais elle peut devenir 
un gros rocher qui écrasera tout. » (Un délégué) 

Mardi 15 novembre a eu lieu la première assemblée locale d’unité répondant à l’invitation des 

Unions Locales de Dreux 

« La situation des salariés, de leurs familles, s’aggrave. Il devient impossible de boucler les fins de mois. Les prix explosent, les 

salaires restent bloqués très en dessous de l’inflation. La situation s’aggrave dans la santé, dans l’enseignement, dans tous les 

services publics.  

Macron et son gouvernement veulent imposer par tous les moyens la « contre-réforme des retraites » avant le printemps 2023 

Face à cette offensive, les grèves se multiplient mais restent souvent isolées entreprise par entreprise et se heurtent à 

l’intransigeance des patrons et du gouvernement. 

Mais cela ne pose-t-il pas comme urgence un mouvement d’ensemble sur les salaires et les autres revendications du monde du 

travail ? 

N’est-il pas temps de rassembler les revendications au plan local, de discuter des initiatives à prendre pour organiser le combat 

commun, seul à même de faire reculer les pouvoirs publics et le patronat. ? Les Unions Locales FO et CGT de Dreux proposent de 

tenir une assemblée locale d’unité ouverte à tous les délégués syndicaux, aux délégations d’entreprises, de secteurs 

professionnels, de services, etc.., aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités » 

 

Elle a rassemblé 40 délégués de 22 entreprises, secteurs, services. La discussion (22 interventions) 

a fait apparaitre la réalité des conditions de vie et de travail des salariés  

Nous en publions le compte rendu intégral. Lisez-le. Au-delà de la gravité de la situation, c’est un 

appel à organiser le combat pour le « tous ensemble » et dans l’unité. 

Les revendications ont été rassemblées. 

Elles seront portées en délégation à la Sous-Préfecture 

Un vote unanime a eu lieu pour se constituer en assemblée locale ouvrière d’unité et préparer une 

deuxième assemblée en janvier. 

Les UL appellent à préparer cette assemblée en réunissant partout les syndiqués, les assemblées 

générales de personnel,  les réunions de travailleurs envoyant leurs délégués à cette assemblée 

 

Deuxième assemblée locale d’unité 

Mardi 17 janvier 2023 à 18h 

Salle polyvalente Vernouillet 
( Derrière l’école de musique rue de Torçay, prés « atelier à spectacle » ) 

Unions Locales Dreux 
Aux délégués, aux adhérents, à tous les salariés 

 du public et du privé, à la jeunesse 
 



Compte rendu de l’assemblée d’unité ouvrière de Dreux 

A l‘initiative des Unions Locales FO et CGT 

L’assemblée a réuni le 15 novembre 40 délégués de 22 

entreprises ou services, écoles, collèges, LP, etc. … Le 

maire de Vernouillet est venu saluer les participants. 

Sylvie Gohier, secrétaire de l’Union Locale CGT, 

rappelle l’appel lancé il y a un mois par les Unions locales sur 

la base du double constat de l’effondrement du pouvoir 

d’achat, des attaques meurtrières contre les salariés et leurs 

familles, contre les services publics, mais aussi des grèves qui 

se multiplient. Comment nous unir ? Comment relier les 

combats ? 

Mas de Senonches : « salaires bloqués par le patronat. 

Nos conditions de travail étaient préservées ? C’est fini. On est 

passés en 12h, les primes sont remises en cause. Le personnel 

est épuisé. Tout cela pour des coupes budgétaires. Nous 

revendiquons 10% pour tous et les 183 euros du Ségur, des 

embauches et des horaires de travail corrects » 

LA POSTE : « A la poste, le salaire c’est le SMIC. On a perdu 

20% en 20 ans ! En 2015 on a fait grève pour que nos heures 

sup soient payées. La poste continue à ne pas payer les heures 

travaillées. Ils ont inventé une pause de 45 minutes en pleine 

journée que personne ne prend vraiment. Résultat, depuis 2 

ans c’est un turn-over épuisant .Les jeunes ne restent pas. Sur 

60 tournées il y a plus de 20 intérimaires. Le but final de la 

poste c’est de laisser pourrir pour nous uberiser. Nous voulons 

la CDIsation pour tous et le paiement intégral de nos heures 

de travail. » 

EHPAD du Prieuré : «Une expertise fait état de 

« maltraitance institutionnelle ». Tout le monde a ce rapport 

(ARS, Sous-Préfet, direction, Maire de Dreux) mais aucune 

réaction. Des collègues en CDD depuis 5 ans .On a atteint un 

tel sous-effectif que les résidents n’ont droit qu’à une douche 

par semaine ! Des personnes âgées ne sont plus levées chaque 

jour. C’est la déshumanisation totale. Les suppressions de 

postes annoncées vont aggraver la situation. Nous voulons 

être CDisées » 

EHPAD des Eaux vives : «je confirme. Nous avons subi 10 

suppressions de postes en septembre. Il reste 2 AS pour 40 

résidents. Conséquence ? Les personnes âgées ne sont pas 

levées avant 13h. Et à 13h, elles ne mangent pas. Il arrive 

qu’elles restent 48h sans sortir de leur chambre. On est 

«niveau ORPEA » mais les familles payent 2000 euros par 

mois. Cette assemblée permet de faire connaitre la situation Il 

faut que cela sorte des murs de l’EHPAD car il s‘agit de vies 

humaines »  

EHPAD privé d’Abondant : «  On a fait grève l’an dernier 

pour améliorer les conditions de travail. Résultat : la déléguée 

syndicale mise à pied. 2 procédures de licenciements contre 

des élues. Heureusement que ces demandes ont été retoquées 

par l’Inspection du Travail puis par le ministère. Nous 

confirmons : c’est ORPEA partout. » 

Ecole St Exupéry : « Les Oriels, quartier le plus déshérité 

de Dreux. Beaucoup d’enfants primo-arrivants non 

francophones, handicapés. Nous subissons la suppression 

d’une subvention de 425 euros par mois. Depuis 10 ans, pas 

un livre n’a été acheté. Il faut se débrouiller avec 25 euros par 

an et par élève. Ce sont les instits qui mettent de leur poche. 

Personnellement j’en suis à 1000 euros par an ! On n’ose pas 

demander aux parents qui sont dans la misère. » 

Ecole MICHELET: « on est en novembre et la mairie n’a 

toujours pas versé un centime de dotation car elle dit qu’elle 

n’a pas d’argent. » 

Ex-BEAUFOUR : « On a été vendu par IPSEN à un sous-

traitant car pas assez rentables. Avant la vente, ils ont épuré 

les effectifs par des ruptures conventionnelles collectives 

introduites par Macron. On ne sait pas où on va. La question 

de l’embauche des intérimaires est primordiale. » 

Ecole SEMMELWEIS : « Même constat que les collègues. 

On se reconnait dans le tableau des EHPAD ! L’abandon des 

enfants handicapés, c’est terrible à vivre .Il n’y a plus de 

structures adaptées. On finit chaque journée comme on 

peut » 

Une directrice d’école : « Nous avons 10% 

d’handicapés/classe plus 17 primo-arrivants qui ne parlent 

pas français. Peut-on encore parler de classe ? Des AVS ont 

été supprimées. Il y a des AVS-Collectives pour camoufler. 

Elles sont là 2h par semaine sauf que les enfants eux sont là 

24h ! » 

Collège Louis Armand : «les inscriptions au concours 

repoussées de 15 jours. Quel étudiant va accepter à peine le 

SMIC avec BAC+5 ? Et puis les conditions de travail ! Un jeune 

est arrivé le lundi, il est reparti le mardi. Des postes ne sont 

pas pourvus. C’est le chaos. La bataille s’organise autour de la 

prime REP+. Le ministère a décidé de l’étendre enfin aux 

surveillants, mais à moitié prix. C’est inacceptable ;   L’autre 

revendication c’est l’embauche massive d’AESH pour aider 

les enfants handicapés dans nos classes. » 



LP COURTOIS : « La reforme veut autonomiser les LP pour 

casser le statut et passer sous contrôle du patronat. On 

mélange les apprentis et les élèves dans nos classes. C’est 

ouvertement du débauchage quand des jeunes voient leurs 

camarades avec un salaire, même minime.  C’est une 

incitation à quitter l’école. Macron veut plus de 50% de stage 

sur le temps scolaire. Depuis quand les patrons sont des 

pédagogues ? Quel patron enseignera des arts plastiques ou 

de l’EPS ?  Un élève en fin de parcours a déjà perdu 500 heures 

de scolarité en français. 1/3 de mes élèves ne savent pas lire 

correctement. En stage, nos élèves sont en concurrence avec  

un ouvrier sur un poste de travail. Ce sont des milliards de 

subventions données au patronat sous forme de main d’œuvre 

gratuite. C’est inacceptable. Alors nous referons grève pour le 

retrait total de la réforme que Macron veut imposer. 

TEE-COONECTIVITY : « Mon usine travaille pour l’armée 

et l’aéronautique. On est ultra-qualifiés puisqu’on soude sous 

« binoculaire » des fils plus fins que des cheveux. Nos patrons 

font 14 milliards de chiffre d’affaire mais on est payés 1700 

euros brut par mois. Alors on a fait grève pour une prime 

« Macron » de 3000 euros pour boucler la fin de l’année. La 

DRH a refusé toute discussion et nous a menacés de 

délocalisation en Roumanie! Le discours de Macron sur le 

doublement de la prime c’est du vent car ce sont les patrons 

qui décident. Je n’imaginais pas que les situations à l’hôpital 

ou dans les écoles étaient pires qu’à l’usine. » 

Pédiatrie : «  A Dreux on ne manque pas de personnel car la 

direction a fermé la moitié des lits et refuse de rouvrir malgré 

l’épidémie de bronchiolite. On refuse des patients. Il a fallu 

l’intervention du syndicat pour avoir des « scopes » pour les 

examens. On ne peut toujours pas travailler car il manque des 

capteurs en plastique pour relier le scope au nourrisson. Il 

faudrait aller les chercher en Angleterre ? C’est ce qu’on nous 

dit. Des nourrissons de 8 jours sont arrachés à leurs parents et 

envoyés par avion on ne sait où. On doit gérer la détresse des 

parents en plus de la crise sanitaire. » 

Psychiatrie : « La situation est atroce. Les jeunes infirmières 

partent. Les anciennes craquent. On manque de tout. De lits, 

de personnels d’entretien, de locaux. Des dizaines de malades 

sont rejetés de l’hôpital et errent en ville pour finir SDF. Ils 

sont dangereux pour eux pour les autres. Une patiente 

psychotique est restée 8 mois dans le noir car le volet était 

coincé. Il a fallu faire appel au syndicat pour que cela soit 

réparé.  Les douches sont complètement moisies.. Mais 

Macron verse des milliards aux patrons et à l’armée ! Ça fait 

du bien de voir l’unité FO-CGT comme par le passé. Ce soir on 

est une petite pierre, mais elle peut devenir un gros rocher 

qui écrasera tout. » 

Chateauneuf en Thymerais : «la directrice est menacée 

de procédure disciplinaire pour des faits qui se sont produits 

en dehors de l’école. Elle n’y est pour rien. Il faut relayer le 

combat contre toute sanction. Derrière c’est la destruction 

du statut au profit des collectivités locales. » 

Courville : « Les enfants handicapés sont en maltraitance 

absolue. De partout remontent des situations de violence. Je 

suis instit, pas psy. Un autiste dans une classe de 27 je ne sais 

pas faire. En tant que directeur, je gère 34 taxis par semaine 

pour transporter les enfants handicapés pour les soins. Ces 

enfants passent une partie de la semaine dans les taxis et pas 

en classe. Il faut rouvrir d’urgence les structures spécialisées. 

St Remy sur Avre : « On devrait avoir des psychologues 

scolaires, des maitres spécialisés. On n’a rien de tout ça. Les 

enfants handicapés n’ont pas de bilan de santé. Les familles 

devraient payer 400 euros en libéral ? Elles ne peuvent pas. A 

l’abandon scolaire s’ajoute l’abandon de soin » 

CORDON ELECTRONIQUE : « On est tous au SMIC. Avec 

les prix de la nourriture et des carburants, on ‘y arrive plus. On 

veut un salaire pour pouvoir vivre. Cette situation n’empêche 

pas la direction de nous harceler  pour produire toujours plus 

et plus vite » 

MACIF ASSURANCE : «  Nous subissons la course au 

résultat financier. Il faut vendre à tout prix au client. Même s’il 

n’en a pas besoin et on est évalués chaque jour ! Les 

entretiens sont chronométrés ! Ils ont inventé le «Plan 

Poutine ». Un jeu de l’oie où les équipes de salariés sont mises 

en concurrence. On réclame la réouverture des négociations 

pour une augmentation générale et pas des primes. «  

Ex-PHILIPS : «Ce que demande l’ouvrier c’est de pouvoir 

vivre et travailler correctement. IL y a des entreprises qui 

refusent même de payer le salaire et il faut aller aux 

prud’hommes ? C’est du jamais vu. Il y a de l’argent pour les 

actionnaires, pour l’armée et la guerre, mais pas pour les 

ouvriers. Alors ça pose la question de la grève. C’est 

encourageant de voir ici la construction de l’unité sur la base 

des revendications. 

L’assemblée a été conclue par le secrétaire de l‘Union 

Locale FO : «Les combats ont lieu, les grèves ont lieu. Ce 

n’est pas la combativité qui manque.  Mais, soit elles 

n’aboutissent pas, soit les succès partiels sont remis en cause 

comme par exemple dans les EHPAD de l’hôpital à la poste etc 

Les grèves sont confrontées à la politique du gouvernement au 

service des capitalistes sur laquelle les patrons s’appuient. 

Il n’y a pas d’argent pour les salaires, pas d’argent pour 

embaucher à l’hôpital, dans l’éducation nationale, etc… Mais 

il y a des centaines de milliards pour les banquiers et les 

grandes entreprises qui n’ont jamais versé autant de 

dividendes. Il y a des milliards pour alimenter la guerre en 

Ukraine ou au Sahel, au profit des firmes d’armement, de ceux 

qui spéculent sur les prix de l’alimentaire, du gaz ou de 

l’électricité. 



Chaque euro mis dans la guerre ou dans les poches 

des actionnaires, c’est un euro en moins pour les 

salaires, pour la santé, pour l’école. 

Il faudra bien que, d’une manière ou d’une autre, 

se réalise le « tous ensemble » pour en finir avec la 

politique du gouvernement et des patrons qui 

nous enfoncent toujours un peu plus dans la 

paupérisation et les situations dramatiques dans 

les écoles comme dans les hôpitaux L’assemblée 

de ce soir doit en constituer un premier maillon et 

ne doit pas rester sans lendemain.» 

 

Propositions votées à l’unanimité à main levée 

1/ Mandat donné aux Unions Locales pour publier les interventions, discussions et 

témoignages entendus dans cette assemblée pour diffusion massive dans nos entreprises 

et secteurs professionnels. 

2/ Mandat donné aux Unions Locales pour solliciter une audience à la sous-préfecture afin 

d’y porter les revendications et obtenir des réponses sur chacune d’entre elles 

3/ Décision de nous constituer en assemblée locale d’unité ouvrière avec nos Unions 

Locales FO et CGT et de convoquer immédiatement une seconde session mardi 17 janvier 

en y invitant des délégations plus nombreuses et de plus d’entreprises, d’écoles, de 

services, etc..  

 

Revendications enregistrées par l’assemblée 

Augmentation immédiate et générale des salaires d’au moins 10% et réouverture des négociations dans 

toutes les entreprises. Respect du code du travail. Paiement de toutes les heures supplémentaires non 

déclarées comme à La Poste PPDC Dreux. L’assemblée encourage partout à se réunir en assemblées 

générales et décider la grève sur ses revendications urgentes 

Retrait immédiat et sans condition de la contre-réforme des retraites, ni amendable ni négociable. 

CDisation immédiate de tous les travailleurs précaires en CDD ou intérimaires qui le demandent, en 

particulier à la Poste et à l’hôpital 

Budget d’urgence pour l’hôpital Jousselin, pour tous les services, pour les EHPAD. Réintégration des 

personnels suspendus suite au COVID. Recrutement massif et immédiat des ASH, personnels techniques, 

etc.. Nécessaires. 

Recrutement en masse des AVS et AESH pour les enfants handicapés placés en milieu scolaire. 

Réouverture des structures spécialisées (CLIS, AIS, RASED, Maitre E, psychologues scolaires, etc. .) 

Rétablissement immédiat en REP+ de l’école ST Exupéry à Dreux 

Blocage des loyers et des charges pour les locataires de l’OPH. Travaux immédiats d’entretien dans tous les 

logements et mise en route du chauffage. Réparation sans délai des ascenseurs en panne. 

L’assemblée exprime sa solidarité avec Les personnels en grève des Lycées Professionnelles contre la 

réforme/destruction de l’enseignement professionnel public au profit du patronat, avec les personnels de 

l’école de Châteauneuf en Thymerais et les organisations syndicales enseignantes qui exigent la levée 

immédiate de la procédure disciplinaire contre la directrice. 


