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l ’édito
La fermeté du gouvernement envers le monde du 

travail, les retraites, les jeunes et son incroyable bien-
veillance pour le grand patronat produisent une situa-
tion économique, sociale et politique désastreuse. A 
l’instar du milliardaire F.-H. Pinault qui supprime plus 
de 700 emplois, cette politique d’austérité produit des 
milliers de licenciements.

Lille métropole compte déjà plus de 
110 000 chômeurs !

Dans ce contexte, rencontrer le PDG de «La Redoute», c’est 
bien, mais est-ce suffisant ?

Certes, quelques « soldats Ryan » seront sauvés mais pour 
combien de morts dans cette sale guerre économique qui, à 
l’exemple des autres, nourrissent ceux qui ne la font pas.

Chaque année, 200 milliards d’euros d’exonéra-
tions et de subventions sont engloutis par les en-
treprises. Les fraudeurs en col blanc volent à l’Etat 50 à 80 
milliards d’euros. La hausse de la TVA au 1er janvier va 
coûter 7 milliards aux ménages.

Une autre politique doit rapidement se mettre en place :
> Interdiction des licenciements boursiers ou 

pour cause de délocalisation
> Obligation de négocier l’augmentation des 

salaires et traitements bloqués au nom de la mo-
dernisation ou de la compétitivité.

> Contrôler les subventions de l’Etat ou des 
collectivités pour que celles-ci soient vraiment 
créatrices d’emplois.

> Redonner aux collectivités les moyens finan-
ciers pour qu’elles accomplissent pleinement 
leurs missions de service public.

Ce sont là les vraies solutions de bon sens qui 
s’appuient sur la répartition des richesses créées 
par le travail de tous. Voilà ce que la CGT estime 
essentiel pour de vrais changements et éviter la 
case mortifère du front national.

Mais le changement ne peut être obtenu par les 
seuls militants et syndiqués, l’engagement de la 
majorité des salariés est nécessaire.

Pour contribuer à cela, la CGT appelle avec 
huit syndicats des trois versants de la Fonction 
publique à se mobiliser dans la semaine du 9 au 
13 décembre 2013. Les organisations syndicales 
demandent à être reçues par la Ministre de la Fonction publique 
pour exiger l’ouverture de négociations sur les rémunérations et 
l’arrêt des pertes de pouvoir d’achat.

À cette occasion, nous remettrons à 
Mme Lebranchu les 750 signatures obte-
nues à Lille Métropole.

D’autres solutions existent

Stéphane  Dumez
secrétaire général de 

la CGT Lille Métropole

> Le 23 novembre
Cérémonie des médaillés du travail.

> Le 26 novembre 
Repas des retraités de Lille Métropole.

> Les 25 & 28 novembre
Opération «Père Noël Vert» du Secours 
Populaire (collecte de jouets) de 11h30 
à 14h00 dans les halls du R+08 et R+14

> Les 2 et 3 décembre
Expo-vente de la CGT LMCU

> Le 06 décembre
Élections du CAS

> Le 13 décembre
Dernier conseil communautaire de 
l’année, à 14h00.

l ’agenda

Petyr Baelish: [après avoir 
trahi Ned Stark] « Je t’avais 
pourtant prévenu de ne pas 
me faire confiance.... »

Game of Thrones

EXPO-VENTE
Cette année encore, venez nombreux dé-
couvrir l’expo-vente unique de la CGT les :
> lundi 02 décembre de 
11h00 à 15h00
> mardi 03 décembre de 
11h00 à 14h00
dans les salles du Patio A-B-C
Dans la perspective des fêtes de Noël, 
c’est pour vous l’occasion de dénicher des 
cadeaux à offrir à vos proches ou tout 
simplement de vous faire plaisir, le tout 
dans une ambiance des plus conviviales. 

À très bientôt.
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RGPP, ANI, MAP…sont autant de ré-
formes appliquées par les gouvernements 
successifs pour répondre aux exigences 
libérales de la Troïka (UE, Banque Centrale 
Européenne, FMI). L’ANI (accord nati onal 
interprofessionnel) avait engagé la dérè-
glementati on du marché du travail dans 
le secteur privé. En facilitant notamment 
les licenciements, en fl exibilisant le temps 
de travail et les salaires, à l’image des lois 
Hartz allemandes, il était applaudi par le 
Medef.

Allez ! Au suivant ! Le 
temps est venu de s’atta-
quer au statut de la fonc-
tion publique.
L’austérité est devenue un dogme. Il faut 
rassurer les marchés, encore et encore. 
Faire des coupes drasti ques dans les 
fi nances publiques pour pérenniser les 
aides aux entreprises. Et envoyer des 
messages forts aux Français, matraqués 
au quoti dien par les raccourcis  intellec-
tuels d’une presse parti ale expliquant que 
c’est parce qu’il y a trop de foncti onnaires 
que les Français croulent sous l’impôt. 
Il s’agit ostensiblement de détruire sauva-
gement l’héritage du Conseil Nati onal de 
la Résistance dont le statut des foncti on-
naires était une pièce essenti elle. La MAP 
(Modernisati on de l’Acti on Publique) 
contre laquelle notre organisati on s’était 
parti culièrement mobilisée a parachevé la 
réforme territoriale engagée en 2010 par 
le gouvernement de Sarkozy. Son objet 
est de défi nir un nouveau découpage 
territorial qui repose sur la compéti ti on 
entre grandes métropoles, au service 
exclusif de la compéti ti on économique 
des territoires. 

Dans cett e concurrence, 
il s’agit d’imposer aux 
collecti vités et à leurs 
agents les principes de la 
mutualisati on. 

Et de conditi onner les dotati ons de l’État 
à ces  eff orts de mutualisati on et de rati o-
nalisati on des services publics.
Mais ce n’est pas tout. Il faut aller encore 
plus loin aujourd’hui pour le gouver-
nement qui a fait du changement son 
slogan. Mais quel changement ? 

Le rapport Pêcheur
Celui préconisé par M. Bernard Pêcheur, 
Président de secti on au Conseil d’État, 
dont le rapport a été déposé le 29 octobre 
sur la table des Ministres. La commande 
de Jean-Marc Ayrault avait pour objecti f 
de repenser « les évoluti ons des modes 
de recrutement, de rémunérati on, de 
gesti on et d’organisati on des carrières 
ainsi que des parcours professionnels ». 
C’est limpide ! Notre organisati on ti re 
aujourd’hui la sirène d’alarme. 

Le rapport Pêcheur 
avance, notre statut 
recule. 
Si les orientati ons de ce rapport étaient 
retenues, elles se traduiraient par la dis-
pariti on des catégories A-B-C, la remise en 
cause des statuts parti culiers, le dévelop-
pement de la mobilité des foncti onnaires 
et la suppression massive de postes. 

Mobilité débridée
Parallèlement, un autre rapport avait 
été rendu le 22 octobre allant dans le 
même sens, voire plus loin encore dans 
les att aques de notre statut. Il s’agit du 
rapport sur l’aff ectati on et la mobilité 
des foncti onnaires. Une quarantaine 
de propositi ons y sont faites, parti cu-
lièrement inquiétantes. Par exemple : 
l’introducti on d’une durée d’exercice des 
emplois, le développement des aff ecta-
ti ons au profi l, l’intégrati on de la mobilité 
dans les critères d’évaluati on, la limitati on 
des interventi ons des CAP, une certaine 
lati tude laissée aux managers de proxi-

mité pour adapter la gesti on du personnel 
aux nécessités locales, l’introducti on de 
la contractualisati on sur certains emplois, 
l’inscripti on dans le statut du foncti on-
naire d’une obligati on de mobilité,…

En résumé, il s’agit de 
passer d’une mobilité 
voulue à une mobilité im-
posée, d’un statut collecti f 
des agents publics à des 
contrats individualisés. 
Cett e remise en cause du statut dans son 
ensemble, soyons en conscient, vise avant 
tout, sous couvert de modernisati on, 
à faciliter demain les mobilités dans le 
cadre des mutualisati ons de services, à 
l’intérieur d’un territoire ou entre terri-
toires, dans son administrati on ou dans 
une autre, et de faire sauter le verrou 
qui existe aujourd’hui pour engager des 
vagues de licenciements massifs.
La CGT Lille Métropole redit à nouveau 
son oppositi on à ce modèle qui vise à 
la privati sati on sans frein des services 
publics. Nous revendiquons le respect 
de nos droits et des garanti es en termes 
de salaire, de moyens, de carrière, pour 
un service public de qualité au profi t des 
citoyens.

À suivre, hélas…

et une grosse MAP 
dans ton statut
Après la RGPP, la MAP s’att aque frontalement au statut des foncti onnaires 
via le rapport Pêcheur, à l’étude en ce moment même sur le bureau du 
gouvernement.

Frédéric PARISOT
Régis VANDENBOSSCHE



la carte blanche...

carte 
blanche 
contre 
idées 
noires
En ces temps moroses à l'ac-
tualité noire virant au sordide 
et à l'indécent, on s'est dit au 
CGTinfos qu'un peu d'humour 
ne ferait pas de mal. Alors, 
dans un bref moment d'in-
conscience, on a donné carte 
blanche à monsieur lapin.
*transpire*
Monsieur Lapin, il est plein 
d’enthousiasme, mais faut 
parfois lui rappeler que le 
CGTinfos, c’est pas Hara-Kiri.
Allez Monsieur Lapin, à toi !

Stéphane Dumez



... de monsieur lapin

Merci Stéphane !
J’aurais pu partir complètement hors su-
jet, mais franchement, ça aurait été dom-
mage. J’ai vécu tellement d’aventures avec 
les syndicats (à peu près autant que j’ai pu 
avoir d’emmerdes dans ma carrière, c’est 
dire) qu’il aurait été dommage de ne pas 
creuser le sujet. 
J’aurais bien sûr pu vous renvoyer à l’ex-
cellent ouvrage que j’ai écrit, « pas de RTT 
pour la DDE », où vous pouvez trouver 
quelques pages sympatiques sur les « syn-
dicats » locaux.

J’aurais pu vous renvoyer aux trois tomes 
des « rois du management », parus aux 
excellentes éditions lapin, qui narrent de 
façon décalée les aventures des mana-
geurs et des managés.
Mais j’ai préféré parler des syndicats lo-
caux. Après tout, quand on cherche attire 
les emmerdes comme moi, autant sortir 
couvert. 
Et là vous vous posez la question : moi, 
dans mon syndicat, suis-je vraiment 
couvert ?

Monsieur Lapin 
PS : les images de cette double page sont tirées de situa-
tions réelles, quoique légèrement (si peu) romancées.

Pas de RTT pour la DDE est disponible en ligne sur librairie.
lapin.org et dans toutes les bonnes librairies ainsi que 
tous les autres livres 
de M. Lapin.

Le mail de M. Lapin : monsieurlelapin@laposte.net

Chez les gaulois, 
tout finit par un 
banquet. À Lille 
Métropole, tout 

finit dans le 
CGTinfos.



questions sociales

6

Je me présente : Jean-Louis LEPERS : 
membre de l’ASC depuis mon arrivée à la 
Communauté, responsable de la secti on 
Tennis de table de 1989 à 2011, 
co-responsable de l’ASC depuis 2007, 
délégué UFASEC et bénévole sur diverses 
manifestati ons du CAS.

♪♫ Je m’présente, j’m’appelle 
Jean-Louis ♫♪

Je me positi onne sur ces électi ons car je 
suis convaincu que le CAS est absolument 
nécessaire à notre établissement par les 
prestati ons et acti vités qu’il propose aux 
agents, conjoints et enfants d’agents.
Le CAS, une associati on loi 1901 qui per-
met d’aider les agents en cas de diffi  cultés 
personnelles ou familiales grâce à des 
représentants qui gèrent au mieux les 
deniers pour faire un maximum de choses 
et apporter un peu de baume au cœur 
dans un monde qui crée de plus en plus 
l’individualisme.
Quelle joie de voir les 
enfants en sorti e Disney, 
Astérix, Bellewaerde, Walibi, 
à la fête de Noël organisée 
chaque année. Et surtout de les 
croiser quelques années après lorsqu’ils 
sont adultes et qu’ils viennent vous serrer 
la main ou vous faire la bise.
Quelle joie de voir tous les agents qui 
se déplacent pour les expositi ons, qui 
parti cipent au bourses de vêtements, etc. 
qui sont organisées grâce au CAS à Lille 
Métropole.
Quelle joie de voir les 500 agents inscrits 

à l’ASC qui 
prati quent le 
sport en com-
péti ti on ou en détente et qui de ce fait 
ont l’esprit plus serein pour les acti vités 
professionnelles.
Quelle joie de pouvoir aller au cinéma, 
au théâtre, à l’opéra, au musée, aux 
concerts, aux matchs de foot, dans les 
parcs d’att racti on… grâce aux tarifs négo-
ciés par le CAS.
Quelle joie de croiser des 
collègues que vous n’auriez 
jamais connus sans les 
acti vités du CAS.
Par ces quelques mots, j’espère vous avoir 
convaincu de venir voter le 6 décembre 
pour que l’ensemble des phrases ci-des-
sus ne restent pas que sur ce papier mais 
qu’elles soient encore d’actualité sur le 
nouveau mandat 2014-2017 du CAS. 
Amiti és et Bon vote !

Jean-Louis LEPERS

« Par ces 
quelques mots, 
j’espère vous 
avoir convaincu 
de venir voter 
le 6 décembre.»

Journée internationale 
du samedi 23 novembre
La CGT appelle à 
manifester contre les 
violences faites aux 
femmes
Depuis 2005, la CGT parti cipe à la « Jour-
née internati onale pour l’éliminati on de la 
violence à l’égard des femmes », organi-
sée sous l’égide de l’ONU. Cett e année, 
la CGT appelle à parti ciper aux initi ati ves 
dans les régions et à la manifestati on 
parisienne qui aura lieu le samedi 23 
novembre à 14h30 au départ de Montpar-
nasse. Les lutt es syndicales et féministes 
ont permis l’adopti on de nombreuses 
dispositi ons règlementaires et législati ves 
pour autant les femmes sont toujours 
rémunérées en moyenne 27% de moins 
que les hommes. L’ampleur des violences 
sexistes et sexuelles faites aux femmes 
reste intolérable. Les chiff res connus sur 
les réalités des violences subies par les 
femmes, qu’il s’agisse de violences conju-
gales, d’agressions sexuelles, de viol ou 
encore de prosti tuti on, att estent que nous 
sommes face à un phénomène social qui 
a des conséquences sur la société et sur 
la vie au travail. Cett e journée a lieu en 
France, à quelques jours de l’examen par 
l’assemblée nati onale d’un projet de loi 
sur la prosti tuti on. Mobilisons nous pour 
démontrer que la violence n’est pas une 
fatalité dans la société, que construire 
une société égalitaire, non violente et non 
sexiste est possible dès à présent ! 
Le Collectif Femmes CGT 
Lille Métropole
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En 1978, par arrêté, la Commu-
nauté urbaine décidait que les bilans 
cardiologiques auxquels étaient 
contraints les sapeurs pompiers(*) 
ayant att eint l’âge de 45 ans seraient 
assurés en interne. Avant cela, ces 
bilans étaient eff ectués par des 
médecins de ville. Rapidement, ce 
dispositi f a été étendu à l’ensemble 
du personnel. Depuis cett e date, 4 
cardiologues se sont succédé et près 
de 3 000 agents ont pu bénéfi cier de 
ces mesures d’examen.  

De notre point de vue, ce dispo-
siti f historique auquel il vient d’être 
mis un terme s’inscrivait pleinement 
dans les principes de préventi on 
des risques. En cela, on appréciera 
la sensibilité de la politi que avant-
gardiste d’Arthur Notebart, alors 
Président de notre insti tuti on. Mais 
certains récuseront qu’il ne s’agit 
pas de risques professionnels. 

Certes ! Et pourquoi pointer ce 
risque-là plutôt qu’un autre ? C’est 
vrai aussi !

Plus prosaïquement, il est diffi  cile 
de ne pas imaginer des raisons 
économiques pour donner du sens à 
cett e décision. En réalité, la menace 
ne date pas d’hier. Depuis une quin-
zaine d’années, les consultati ons 
médicales, jusqu’alors quoti diennes, 
ont été réduites à une demi-journée 
par semaine et la consigne a été de 
limiter leur nombre à 300 par an. 
Pourquoi ? Point d’arguti es cett e fois 
pour justi fi er une telle décision, Ma-
dame Sarteel passant d’une mission 
de cardiologue à celle de médecin 
du travail.

Une questi on essenti elle vient 
pourtant à l’esprit : ces examens 
ont-ils contribué à dépister des 
défi ciences cardiaques qui auraient 
pu conduire à des accidents ? Le 

secret médical couvre cett e informa-
ti on. Néanmoins, quand on sait que 
les maladies cardiaques consti -
tuent l’une des principales causes 
de mortalité on peut s’autoriser à 
l’envisager.  

Quoi qu’il en soit, diagnosti quer 
de manière préventi ve une patho-
logie est réputé plus effi  cace que 
de traiter des malades, et plus 
soutenable. Créer les conditi ons de 
mainti en de tout agent à son poste 
de travail justi fi e une off re de ser-
vices qui ne doit pas être sacrifi ée 
au banc des peti tes économies.  La 
promoti on et la protecti on de la 
santé au travail doivent perdurer 
aussi longtemps que nous att ache-
rons de la valeur à la préventi on des 
risques et au mainti en de la sécurité 
au travail.

La qualité de vie au travail n’est 
pas un vain « maux ». Comment 
ne pas être inquiets des régres-
sions, peti tes et grandes, que nous 
constatons dans notre quoti dien de 
travailleur mais aussi de citoyen. Des 
déçus aux déchus de la santé, le pas 
est vite franchi ! Soyons débordants 
de vigilance pour que ma santé soit 
sienne, au travail comme ailleurs.  

Deux cadres

(*) Les sapeurs pompiers profession-
nels étaient agents communautaires à 
cette époque

Santé, tout le monde 
trinque à contrecœur
La santé n’a pas de prix mais elle a un coût. C’est, peut-on penser, ce qui a 
conduit notre administrati on à mett re fi n au contrat qui la liait au Docteur 
Delomez. Ce cardiologue vacataire offi  ciait dans notre établissement depuis 
13 ans, établissant des bilans cardio-vasculaires pour les agents.
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blague à part...

ours

En eff et, l’eau coule à fl ot ou goutt e à 
goutt e dans les bureaux du service de 
l’eau comme lors d’un supplice chinois, ça 
dégoutt e, un si beau bâti ment !
Les façades ne sont pas étanches et il 
pleut dans plusieurs bureaux de nos collè-
gues, des papiers et documents se retrou-
vent mouillés…  même le matériel s’en 
mêle avec un climati seur qui fuit, mais 
rien d’inquiétant puisque des bassines 
sont installées pour récolter la moindre 
goutt e et capturer ces peti tes bactéries, 
comme une possible légionnella (source 
internet pour les caissons humides et 
climati seurs). 
Quant à l’air, les VMC sont absentes dans 
certains bureaux, dans d’autres, elles ne 
foncti onnent pas, comme dans les sani-
taires depuis au moins fi n septembre. 
Ambiance, ambiance… mais que fait le 
propriétaire, que fait Lille métropole ?
Air toujours : L’air n’est pas renouvelé 
puisque les fenêtres ne s’ouvrent pas. Le 
code du travail n’est pas respecté.
En ce qui concerne les échangeurs chaud-
froid, environ 30% des agents se plaignent 
d’arrivée d’air trop froid. 
Lors de la visite CHS du 05 novembre, il 
a été constaté des températures de 17°7 
et même de 12° dans le local infi rmerie 
dit aussi « local de repos ». Ce n’est pas 
acceptable  sauf peut-être pour maintenir 
un agent en bon état de conservati on.
À l’inverse, cet été, des températures ont 
att eint les 38°, alors à quoi servent ces 

échangeurs ?
Cela ne devait plus 
arriver, la leçon avait 
pourtant été retenue 
avec Euralliance, 
nous a-t-on dit !  
Malheureusement, 
cela conti nue à 
Luxembourg.
Aujourd’hui, des 
agents souff rent 
de pathologies 
diverses : maux 
de crâne, rhinite, 
rhume, problèmes 
de toux récurrents, 
etc. Nous avons 
alerté le médecin du travail sur ces sujets 
ainsi que sur une éventuelle source bacté-
riologique d’un climati seur.
Les personnes viennent travailler pour ne 
pas être en plus pénalisées d’une journée 
de carence qui ne sera pas prise en charge 
par l’administrati on, pourtant responsable 
de cett e situati on.
Comme le dit un humoriste français, « Au 
début je trouvais ça drôle, et j'ai d'ailleurs 
beaucoup ri. A présent mes nerfs lâchent 
un peti t peu » (Roland Magdane dans 
« Lett re à ma mère»).

Christian Bail 
Élu CHSCT

Chacun sait que l’eau et l’air sont deux éléments indispen-
sables pour la vie. Aujourd’hui, dans le bâti ment Luxem-
bourg, nous ne manquons pas d’eau mais d’air.

Non mais à l’eau, quoi...


