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Réforme de la DSI

QUI VOTE QUOI ?
les dessous des syndicats

l ’édito

Jamais sans vous
Chers(e) Collègues,
Ce mardi 10 septembre, la rentrée sociale a sonné.
Les nombreuses manifestations dans toute la France ont
confirmé l’opposition de la majorité de salariés à une « réforme »
des retraites injuste socialement et économiquement inefficace.
La « logique » de rigueur qui frappe l’ensemble des salariés et des
retraités est aussi confirmée pour le
budget 2014. Alors que des licenciements continuent, les actionnaires
des grandes entreprises et du CAC 40
vont, au nom de « l’emploi », recevoir 20 milliards d’euros.
Pour une vraie relance économique, il faut agir sur trois éléments
intimement liés : Salaires, Emplois,
Retraites, c’est ce que nous avons
rappelé à Marie Villette, directrice
de cabinet de la Présidente, lors de notre délégation du 10
septembre dernier. À cette occasion, nous avons souligné les difficultés financières que rencontrent de trop nombreux collègues et
la nécessité d’agir localement. Nous avons rappelé nos revendications locales : créations d’emplois, augmentation des régimes
indemnitaires, conditions de travail et respect des agents.
C’est dans ce contexte que vont se dérouler les élections du
CAS dont l’action pourrait être remise en cause par l’administration si nous n’y prenons garde. En effet, celle-ci peut être tentée
de diminuer les moyens financiers au
nom de la rigueur.
Pour ces raisons, nous demandons
que les 1,2 millions d’euros prévus de la
vente du domaine de Taysse reviennent
normalement au CAS pour abonder
les chèques vacances et de nouvelles
prestations. Au-delà de ce qui s’est fait
durant ces dernières années, nous souhaitons élaborer avec vous de nouveaux
projets.

« La plupart des gens n’arrive pas à croire que quelque
chose puisse arriver tant que
ladite chose n’est pas arrivée.
Ce n’est ni de la stupidité, ni
de la faiblesse, juste la nature
humaine. »

Jurgen Warmbrunn,
World War Z

« Nous demandons
que les 1,2 millions
d’euros de la vente
du domaine de
Taysse reviennent
au CAS. »

l ’agenda
> Le 14 octobre

Commission Administrative Paritaire
« avancement de grade »

> Le 04 octobre

Assemblée générale du syndicat

Pour toutes ces raisons,
j’ai accepté la proposition de la CGT de
conduire la liste pour ces prochaines élections.

> Le 17 octobre

J’ai accepté car je sais pouvoir compter sur une équipe de militantes et militants et de syndiqué(e)s dévoués(e) et engagé(e)s.
Tout au long de ces dernières années, la CGT a fait la démonstration de son efficacité que ce soit pour défendre au quotidien
les collègues dans les ateliers ou les bureaux et lors de réunions
paritaires.
Chacun reconnaît également le rôle déterminant de nos élus
au sein du conseil d’administration du CAS et l’action déterminante de notre vice-président aux finances Etienne Rullier.
Beaucoup d’entre vous me connaissent et c’est avec vous que
je veux m’engager. Ensemble, nous pouvons donner un nouvel
élan à notre Comité d’action sociale.
Je sais pouvoir compter sur
votre soutien.
Bien à vous,

> Le 06 décembre

Jean-Marc Lecourt
tête de liste aux élections du CAS

Susuz Zaz, le Ciné Cité social sur l’eau (voir
brève page suivante)
Élections du CAS

> Les 20, 23, 24, 25 et 26 septembre

Heures d’information syndicale à l’UTLS de Ronchin, au MIN de Lomme, au Stadium, à l’UTLS
de Fâches et à l’UTML de Lomme.

Ciné Cité Social consiste en 83 centimes par mois
une série de projections de films engaet par enfant ?
gés qui questionnent à la fois le sens du
Pincez-moi, je rêve !
travail et ses transformations sociales à
l’oeuvre dans notre société aujourd’hui.
Renseignements par téléphone au
03 20 89 40 60 ou sur
info@travailetculture.org
ou par internet
www.cinecitesocial.org

Une journée de
mobilisation qui
va compter !

La mobilisation de 370 000 salariés
dans près de 200 rassemblements
et manifestations, démontre que les
salariés et une majorité de la population de notre pays refusent une
capitulation face aux exigences des
marchés financiers qui veulent affaiblir, puis détruire notre système de
retraite par répartition.
La mobilisation de ce 10 septembre vient confirmer
les sondages d’opinion de ces derniers jours pour
exiger une autre réforme.
Elle contredit l’échec annoncé par les défenseurs de
cette réforme. Les salariés ne se résignent pas à la
baisse des pensions et à l’allongement de la durée de
cotisations.
Après des cadeaux au Patronat de 20 milliards d’euros
sous forme de « crédit d’impôts emploi compétitivité » (CICE), de loi, dite de sécurisation de l’emploi
qui sécurise les offensives patronales contre les droits
et les salaires des salariés, une cinquième réforme
des retraites en vingt ans s’inscrit dans la logique de
l’allongement de durée de cotisations comme unique
réponse à apporter.
Même si des propositions ont été prises en compte,
comme la validation des années d’apprentissage et la
création d’un dispositif prenant en compte la pénibilité, le projet de loi, présenté ce 18 septembre au
Conseil des ministres, doit être réécrit. Il demeure un
projet injuste et économiquement inefficace.

Les milliers de grévistes et de
manifestants ont affirmé que
d’autres solutions sont possibles
pour l’avenir.

Augmenter les salaires, revoir les exonérations de cotisations sociales patronales et développer l’emploi…
sont autant d’exigences à gagner pour financer notre
système de retraite et de protection sociale.

Avant les vacances, les organisations syndicales
étaient conviées à une réunion ayant pour
thème l’étude de la mise en place d’une nouvelle « prime à l’éducation des enfants ».
Quelle ne fut pas notre surprise de constater
les projets de montant de cette « prime »...
quand l’on connaît la charge financière que nos
progénitures génèrent, on se demande si ceux
qui ont pondu cette mesure ont la moindre
notion de la vie réelle...
À noter que cette prestation serait soumise à
différents critères :
a) Enfant ayant moins de 21 ans et ne percevant pas de rémunération supérieure à 55% de
Smic
b) Sous conditions de ressources en fonction
des tranches de quotient familial.

Selon des simulations les montants iraient
de 65 euros à 10 euros par an et par enfant en fonction du quotient familial, soit
au « mieux » 5,41 euros soit au pire 0,83
euros par mois et par enfant. Il va sans dire

que notre organisation n’a pas participé à cette
« réunion ».
En effet nous pensons devoir respecter les
agents et leurs représentants ! Avons-nous eu
raison, à vous de nous le dire. En attendant,
d’aucuns diront qu’il ne s’agit là que de projets,
de réflexion, rien n’est décidé, d’ailleurs faut
pas publier le tableau…

On va dire que c’est un ballon d’essai...
Bien à côté des buts !

La projection du film de Gilles
Balbastre, les Nouveaux
chiens de garde, 		
à l’UT de Roubaix a réuni près de 50
personnes autour du réalisateur.
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les grands dossiers...
révélations post-CTP

Dis-moi ce que tu votes,
je te dirai pour qui tu es…

Le CTP du 19 juin dernier se révéla plein de surprises. Sans commenter plus avant
les votes de nos collègues, nous pensons qu’il est judicieux au moins d’en publier
la teneur. En effet, nous supposons que vous pourriez être intéressés à savoir
comment votent les représentants que vous avez élus.

Eau

Le débat pour la défense du service public
a repris des couleurs avec la question de la
réappropriation d’un bien public indispensable à la vie : L’Eau.

Grâce à une forte mobilisation, LMCU reprend possession de
ses usines de production d’eau. Le scandale de la gestion déléguée avec les 115 millions d’euros de provisions inemployées
laisse des traces indélébiles.
Une réflexion est engagée pour « savoir si le privé est plus cher
que le public ». Nous avons soulevé de nombreux éléments
factuels pour objectiver l’efficacité du service public : Rapports
de la chambre régionale des comptes, rapports parlementaires,
etc. Nous invitons ceux qui cherchent honnêtement à se faire
leur propre opinion à voir ou revoir la séance du conseil de
communauté de décembre 2007 : lien lille métropole, conseil
de communauté curseur à 4 h 05. Des éléments factuels
essentiels ont été révélés par Maître MATHARAN, avocat
mandaté par LMCU pour un audit indépendant. Surfacturation
en cascade, sociétés mères, filles, petites-filles, provisions
inemployées…
Aujourd’hui, il convient d’aller au bout de la logique par la
création d’une régie publique de distribution et de facturation aux usagers.
Jean-Louis Frémaux a tenté le « pack de délibérations »,
c’est-à-dire le regroupement en un seul vote de plusieurs
délibérations. Ce pack comportait :
- la création d’une régie de production d’eau ;
- le lancement d’une DSP de distribution de huit ans (recours au privé donc).
Le but du pack était bien évidemment, comme les syndicats
sont pour la régie de production, d’emporter un vote positif
sur la DSP dans la foulée.

Les votes

Pour le pack : Les organisations syndicales FO, FSU
et autonomes et les élus (hors verts et communistes)

Abstention : Les élus verts et communistes

La CGT n’est pas rentrée dans la logique du
packaging et s’est clairement prononcée sur
chaque délibération, soit :

Pour la régie publique
Contre le lancement d’une DSP (qui
consiste pour nous à renouveler les erreurs du passé)
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Réorganisation de la
DRH

La Cgt s’est prononcée contre ce « projet »
qui en fait était déjà appliqué… depuis
2012 !

Nous avons, d’une part, dénoncé le mépris affiché vis à-vis des
représentants des personnels et du statut. D’autre part, cette
réorganisation a entraîné la suppression de 10% de l’effectif
de la direction d’où augmentation des charges de travail, perte
de sens du travail, fermeture des services de la DRH, cumuls
de postes de travail. Cette réorganisation est donc loin d’être
satisfaisante pour nos collègues de la DRH.

Les votes

Pour : l’ensemble des élus politiques et syndicaux FSU, FO,
autonomes ;

... du CGTinfos
Contre : seule la CGT a voté contre.

Les licenciements
au domaine de
Taysse

S’il y avait un sujet sur lequel nous
pensions faire l’unanimité du vote de
représentants du personnel, c’était
bien celui du refus du licenciement
des collègues de Taysse… nous nous
trompions…
En effet, le CTP a validé :
« … les dispositions statutaires prévoient la possibilité de supprimer un ou
plusieurs postes, après avis du comité
technique paritaire… Dans ce cas, les
fonctionnaires sont d’abord « maintenus en surnombre » pendant un an
et perçoivent leurs rémunérations à
l’exception des régimes indemnitaires »,
« … au terme de l’année de maintien
en surnombre, et à défaut de reclassement, les personnels sont ensuite pris en
charge par le centre de gestion. »

Pôle Finances et
gestion
Vote pour la création d’un poste
d’adjoint au service assurances.

Pour le coup et enfin, nous avons fait l’unanimité. La
CGT s’en félicite !

« Il sera donc proposé au
conseil de communauté
du 21 juin de décider
la suppression de trois
emplois : un attaché, un
agent de maîtrise, un
adjoint technique principal. »
Les votes

Pour le licenciement :

Elus politiques 5, Elus du personnel
Autonomes 2 FSU 1

Abstention : 2 FO
Contre : 3 CGT

Pour la CGT il s’agit d’une
première dangereuse
dans l’action sociale
communautaire.
L’incertitude sur l’avenir
professionnel de nos
collègues est réelle.
Arthur Notebart
doit se retourner
dans sa tombe.
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questions sociales
élections

un CAS solidaire, un CAS
de proximité
Une action sociale de proximité, gérée par des agents communautaires mis
à disposition, est une véritable valeur ajoutée pour notre collectivité. Sur ce
constat, il nous faudra donc certes maintenir nos activités mais aussi faire
beaucoup plus face à la détérioration des conditions de vie.
Lors de la rencontre avec la Directrice de cabinet de
la Présidente, dans le cadre de la journée de mobilisation du 10 septembre sur le thème emploi salaire
retraite, nous avons fait le constat ensemble que de
plus en plus, même dans notre collectivité, toutes les
catégories sociales sont touchées par la crise et ce sont les
services de proximité tels que
notre association qui savent
répondre rapidement à des situations difficiles. Nous sommes
souvent le filet de protection
voire le dernier recours d’agents
en difficulté.
Ces quatre années de nouveau
mandat s’annoncent comme un
nouveau défi à relever, notamment sur le plan financier. Heureusement, notre comité grâce
à son expérience et à l’étroite
collaboration avec les services
communautaires a appris à gérer
les périodes difficiles.
La fermeture et la vente du
domaine de Taysse reste pour
notre organisation syndicale une
perte majeure que nous déplorons dans ce mandat.
Nous nous étions opposés vigoureusement à ce que
ce lieu de vacances populaire soit bradé, mais le
propriétaire (qui est Lille Métropole et non le CAS) a
fait son choix.

I

Les vacances
Cette année encore, beaucoup d’agents ne sont pas
partis ou ont dû raccourcir leur période de vacances.
Bien que les nombreuses possibilités
offertes par notre association contribuent à freiner la baisse des séjours de
vacances, trop nombreux sont encore
ceux qui ne partent pas.
Nous proposons une augmentation
conséquente de l’enveloppe du chèque
vacances qui pourrait être abondée par
Lille Métropole en tant qu’employeur.
Des possibilités existent, nous l’avons
démontré précédemment.

l faut persévérer
et favoriser dans
notre collectivité
des prestations
différentes de celles
du supermarché de la
culture. Aussi pourquoi ne pas aider et
promouvoir des artistes amateurs communautaires ou issus
de notre territoire ?

Nous voulons que cette cession
et l’enveloppe financière qu’elle
représente serve à propulser une
nouvelle dynamique pour notre
comité.

La CGT dans cette campagne saura faire des propositions concrètes, mais elle saura aussi vous écouter
et vous donner la parole. Voici quelques propositions
emblématiques de notre positionnement.

La solidarité

Il faudra renforcer l’enveloppe des secours exceptionnels. En effet, ces dernières années ont vu les
sommes attribuées pour cette aide grimper de manière incontestable.

6

La culture

Notre association est déjà très active sur
ce sujet. Les diverses expositions organisées par la commission Cascade nous
ont fait découvrir beaucoup de talents
d’agents communautaires. C’est une
orientation qu’il faut développer.
Nous voulons proposer des chèques
cadeaux qui financent l’activité culturelle
métropolitaine plutôt que les actionnaires de grands
groupes financiers : partenariat avec l’association des
librairies indépendantes de la Région, par exemple.
Nous pouvons également envisager la projection de
films suivis d’un débat, organiser régulièrement des
rencontres ou des échanges avec des artistes (Ciné,
littérature, BD…) sur le modèle des rencontres que
nous avons organisées avec Gilles Balbastre.
Mais au-delà de nos propositions, nous sommes aussi
à votre écoute. Quel CAS voulez-vous pour demain ?
Que faut-il conserver, réformer, voire arrêter ? Avezvous, vous aussi, des idées pour innover ?

Vous avez la parole !
Envoyez-nous vos idées sur
syndicat_cgt@lillemetropole.fr
ou par courrier à « Syndicat CGT
Lille Métropole ».

Nous nous engageons à faire une restitution de
vos propositions dans un prochain numéro et à les
prendre en compte dans la construction du prochain
mandat.

la parole aux cadres
réforme de la DSI

la Troïka près de chez vous ?
Suite à la publication du long, abondamment illustré et difficilement compréhensible
reportage sur la DSI dans le dernier Reflets, nous nous interrogeons sur l’utilité et le
rôle réel de cette nouvelle équipe au goût de privé et aux missions assez opaques...
Le dernier numéro de Reflets nous a
gratifiés d’un dossier complet consacré au
Schéma Directeur des Systèmes d’Informations. L’exercice relevait de l’opération
séduction, tant le SDSI souffre d’un « déficit
de popularité ».
Et pour cause, la mise en œuvre de cette
nouvelle organisation des systèmes d’informations a été confiée, au départ, à un
prestataire externe. Elle s’est traduite par de
multiples déconvenues pour les services :
projets retardés ou différés, organisation
complexe, multiplication des instances et
des réunions…

Alors, stop ou encore ?

L’établissement a fait le choix de continuer
la fuite en avant, en mettant sur pied une
équipe dédiée, dépendant directement de
la Direction Générale des Services.

Le SDSI : une
troïka de la DSI ?
Nous ne mettons, bien sûr, pas en cause les
personnes, sans aucun doute méritantes.
Nous nous interrogeons, en revanche, sur ce
choix d’organisation :
> Quelle sera la plus–value de cette équipe visà-vis de la DSI ? Tutelle ?
Doublon ? Qui plus est,
la création d’une nouvelle équipe aux missions
opaques présente un goût
amer, dans un contexte
où l’on sabre dans les
effectifs et en particulier
dans ceux de la DSI.
> Quel sera le rôle de
cette nouvelle équipe ?
Accompagner véritablement les directions dans
la mise en œuvre de leurs projets ou servir
de « passe–plat » ? A cet égard, l’instauration de procédures infantilisantes telles
que les « fiches d’intentions » n’est pas faite
pour nous rassurer.
L’enjeu ne consistait-il pas à renforcer les
maîtrises d’ouvrages dans les directions plutôt que de créer une équipe centralisée sans
connaissance des spécificités métiers des
directions ?

Bureaucratisation
néo - libérale
Au final, cette organisation des systèmes
d’information apporte une illustration du
processus de « bureaucratisation néo–
libérale » décrit par Béatrice HIBOU dans un
ouvrage récemment paru aux Editions de La
Découverte. Ce processus comporte, selon
elle, deux principales caractéristiques :
L’application de normes, de règles et de
procédures issues du secteur privé au
secteur public. Cette application de normes
privées serait fondée sur « la croyance en
la supériorité managériale du privé sur le
public. C’est ce qu’illustre le « new public
management », mais de façon plus générale l’extension de l’audit ou des techniques
privées de comptabilité, de « reporting » ou
d’évaluation des actifs. »
L’exacerbation de sa nature formelle. « toute
bureaucratie est abstraite et formelle mais
les codes, normes, règles et principes qui
forment la bureaucratie néolibérale sont
issus d’un travail d’abstraction réalisé à
partir d’un monde particulier, celui du marché et de l’entreprise (...) Ces
abstractions, qui sont donc des
formes sociales avec une histoire
propre, convoient avec elles des
conceptualisations, des façons
de penser et de problématiser
qui ne sont pas forcément compatibles avec leurs nouveaux
espaces d’application, ce qui
explique le sentiment de perte
de repères ou de sens souvent
exprimé ».
La conséquence d’une telle
organisation, multipliant autant
de « formalités », c’est de générer des « informalités » : des
résistances, qui sont autant de
parcelles de liberté dans un univers corseté.
Nous appelons donc les collègues à se faire
plaisir, en multipliant les fiches d’intentions !

Cette organisation
des systèmes
d’information est
une illustration du
processus de
« bureaucratisation néo – libéral »
chère aux élites
contemporaines.

Et les
services ?
Et nous, comment
allons-nous vivre
au quotidien ce
nouveau... machin ?

Cette SDSI sera-t-elle une
nouvelle étape pour obtenir
matériel ou logiciel ? Un bouc
émissaire facile pour la DSI (ah,
c’est pas nous, c’est le SDSI),
une épreuve à la Brazil pour
l’agent ?
On constate quotidiennement
avec tristesse la difficulté que
Lille Métropole a à s’approprier
les outils même pas du futur,
mais du présent, voire même
du passé. Alors, l’impulsion
donnée ira-t-elle vers l’avant
et une Métropole aux agents
connectés disposant d’outils
de pointe ou vers le passé, les
procédures interminables et
les autorisations au comptegouttes pour des agents
déconnectés de l’actualité, de
leurs concitoyens et de leur
environnement ?

Bah, on peut rêver
au jour où l’Administration
verra Twitter comme un outil
incontournable de veille technologique et non pas comme le
diable venu corrompre
les agents !

Le Collectif Cadres CGT
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blague à part...

une pilule amère

La CGT, avec d’autres syndicats, a décidé de dire
NON à cette nouvelle réforme des retraites.
NON, elle n’est pas moins grave
que la loi FILLON ou moins nocive.
Elle s’inscrit dans la même logique.
Elle est un cadeau de plus fait au
patronat.
À aucun moment elle ne marque
une rupture avec les principes
ultra libéraux imposés par Sarkozy,
Fillon, Copé et consorts pour le
compte du MEDEF.
Pour nous faire avaler la pilule,
c’est à dire nous pousser à acter
que l’injustice sociale restera de
mise pour financer notre système
de retraites, le gouvernement
a choisi de tenter de diviser le
monde du travail et cela avec la
complicité de certains syndicats.

ours

En effet, les mesures annoncées toucheront plus
les jeunes et les femmes.
Le Gouvernement espère
ainsi tromper et démobiliser ceux qui sont, pour
l’instant, « épargnés ».
Comment imaginer pareille chose
quand pour la plupart d’entre nous
vit en famille et que l’avenir de
nos proches nous intéresse au plus
haut point ?
Pour la CGT c’est clair : ce n’est plus
aux salariés de payer ! Qu’ils soient
ou non nés avant 1973.
Faisons payer ceux qui profitent !
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L’excellent Martin
Vidberg, un copain
de Monsieur Lapin,
a illustré une petite
vidéo explicative sur la
réforme des retraites.
Simple, sans parti pris,
révisez en 3 minutes
12 sec. les principales
mesures.
Pour la voir, tapez
« réforme des
retraites en patates »
dans Google.
Cette vidéo été créée
par les journalistes du
Monde.

