infos

Lille Métropole
N° 125

octobre 2013

qu u
if nC
er T
a P
da
te

la DSP parking

retoquée

salaires congelés
à la patinoire

l ’édito

200 MILLIARDS

« Jack McClane - Je peux te
demander un truc ? C’est toi
qui cherche les ennuis, ou ce
sont eux qui te trouvent ?
John McClane - Tu sais, après
toutes ces années, je continue
de me poser la question... »

Au nom du gouvernement, Marylise
LEBRANCHU a confirmé le gel du point
d’indice pour la 3ème année consécutive.

(Die Hard 5)

Ce choix tourne le dos aux aspirations de changement
de l’immense majorité des fonctionnaires territoriaux. Pire,
il confirme nos craintes d’une non-revalorisation salariale
en 2014. La perte de pouvoir d’achat est vertigineuse. Depuis la mise en œuvre des politiques d’austérité, chacune
et chacun d’entre nous perd chaque mois plus de 10% de
pouvoir d’achat, selon les chiffres de l’INSEE, soit de 150 à
300 euros !

Une adjointe administrative 2ème classe
perçoit un traitement indiciaire brut de
départ de 1430,76 euros soit 54 centimes
de plus que le Smic, un collègue ingénieur à
bac +5 perçoit 1615,97 euros !
Il n’y a plus d’argent ? Mon œil !

Bruce Willis

l ’agenda

200 milliards d’euros, c’est le montant des aides et
exonérations fiscales aux entreprises chaque année ! Cette
> Le 17 octobre
somme colossale, c’est 100 fois la somme nécessaire pour
augmenter de 1% la valeur du point d’indice !
Susuz Zaz, le Ciné Cité social sur l’eau
200 milliards, c’est également le transfert de 10% de la
(voir brève page suivante)
production de richesse de la poche des
> Les 18 octobre et 15 nosalariés à celle des actionnaires, et ce au
détriment de la recherche-développevembre
ment et de l’investissement productif !
Conseils de communauté à 14h00.
200 milliards, c’est la preuve que l’on
> Les 2 et 3 décembre
peut augmenter les traitements, amélioExpo-vente de la CGT LMCU
rer les conditions de travail, maintenir la
retraite à 60 ans et permettre une re> Le 06 décembre
traite anticipée pour les travaux pénibles.
Élections du CAS
Oui, il faut décongeler d’urgence le point d’indice, inclure les régimes indemnitaires dans les grilles, redonner
de l’amplitude aux carrières et reconnaître les qualifications.
Votre syndicat préféré a décidé
Ça suffit ! La CGT lance une grande campagne de pétidepuis quelques mois de mettre en
tions pour l’augmentation immédiate des salaires. A LMCU,
place une médiathèque pour offrir
lors de notre assemblée générale du 4 octobre avec 116
aux syndiqués un espace de lecture,
participants, nous avons décidé d’adresser 1 000 pétitions
d'enrichissement, voire de divertisà notre ministre Marylise Lebranchu. Nous irons les lui
sement social. Livres et DVD sont à
votre disposition, passez régulièreporter et nous les déposerons également chez notre Présiment voir nos dernières acquisitions.
dente.
N'hésitez pas à nous contacter au
Si ce n’est pas encore fait, je ne saurais
local ou par mail sur
que trop vous conseiller de la signer, seule
syndicat_cgt@lillemetropole.fr
Daniel
Duthilleul
l’action peut générer le changement !
Ingrid DUTHILLEUL
secrétaire CGT

Médiathèque

En direct du CTP
De nombreux sujets dont la question des DSP Patinoire et
Parkings. Ces deux projets de délibération ont suscité de
nombreuses interventions et un débat très constructif.
Du patinage pas très artistique
Sur la patinoire, nous avons reconnu que
cette structure ne dégage pas de bénéfices et qu’une subvention versée par
LMCU permet l’équilibre des comptes.
Néanmoins, si nous pensons que ce genre
de structure gérée en régie pourrait générer une meilleure gestion, nous avons
attiré l’attention du CTP sur la responsabilité de Lille métropole en tant que délégataire vis-à-vis des conditions de travail
et de rémunérations des salariés dans les
structures externalisées.
Notre inquiétude est d’autant plus grande
à la lecture de certains passages du
rapport d’activité 2010 de la patinoire
à savoir « durant l’année, la gestion des
heures en aménagement du temps de
travail a permis de garantir une stabilité
de la masse salariale. Nous avons ainsi pu
supprimer les emplois en CDD » ou encore
page 38 du rapport « les dépenses de
personnel se sont élevées à 169 756 € soit
une diminution de 17,12 % par rapport à
2009 ».

La CGT Lmcu a voté contre le principe de
DSP et a demandé une rédaction plus précise des cahiers des charges de délégation
de service public notamment en matière
de conditions de travail et de rémunération des salariés. 1219 euros, c’est le
salaire d’un agent rencontré dans l’établissement avec 17 ans d’ancienneté.

Dis-moi où tu stationnes, je te
dirai combien tu payes !
Si les recettes des parkings varient fortement en fonction de leur localisation, il
n’en demeure pas moins que la gestion
des parkings publics par les trois grands
opérateurs privés du secteur génère des
bénéfices colossaux. C’est ce que révèle
une étude d’UFC-Que choisir de septembre 2013.
Vinci, leader mondial du secteur, Q-Park
et Effia gèrent 50 % du parc. « Conséquence de cette concentration du marché,
la France apparaît comme un pays particulièrement rentable pour les opérateurs
privés ». Entre 1985 et 2005, le prix

d’une heure de stationnement a plus
que doublé (+ 129%, source CERTU). L’heure
de stationnement en parking revient en
moyenne à 1,80 €, elle est selon cette
même étude de 1,92 € sur Lille.
Pour un éclairage plus technique, voir
l’article du coin du cadre en page 7.

Un débat très intéressant du
CTP sur de nombreux autres
points a conduit le CTP à
émettre de nombreuses réserves et in fine d’émettre un
avis négatif majoritaire sur la
DSP parking.

Élu, es-tu là ?

En préambule de l’ouverture du CTP, la CGT est de
nouveau intervenue sur le
paritarisme. En effet, il devient habituel de faire siéger les collègues communautaires en lieu et place
des élus politiques, c’est-àdire nos employeurs. Il va
sans dire que notre organisation désapprouve cet
« absentéisme militant »
de vos élus qui, rappelonsle, sont au nombre de 170
et qui peinent, semble-t-il,
à mandater 18 des leurs
pour siéger. Serait-ce là une
façon de fuir le débat, j’y
étais pas je sais pas ?
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les grands dossiers...

la réforme de la catégor

Les négociations des catégories C sont terminées. Le gouvernement a décidé unilatéralement
de travailler sur le bas de la catégorie C et de favoriser l'accélération des passages d'échelons de certaines échelles plutôt qu'une revalorisation uniforme et conséquente. La CGT a
exprimé son mécontentement quant à ces mesures qui ne sont qu'une anticipation de l'augmentation du SMIC. Le gain obtenu n'est que poudre aux yeux puisque la GIPA (Garantie
individuelle de pouvoir d’achat) sera, de fait, perdue. Le gouvernement a habilement donné
ce qu'il reprend ailleurs !
Le reclassement dans les nouvelles grilles se fera au 1er janvier 2014. Une revalorisation de
5 points pour toutes les grilles est prévue au 1er janvier 2015.
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Échelon

Exemple

Les gains réels ne vont que jusqu’au 7 échelon de l’échelle 3 (indice 315 à 102%
du SMIC). Ils représentent un “coup de pouce” de 1,3 %. Le 10ème échelon de
l’échelle 3 gagne 4 points mais on perd 4 points d’indice au passage au 11ème échelon (13 points au lieu de 17).
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Echelle 4

Échelon

Les gains réels ne vont que jusqu’au 5 échelon de l’échelle 4 (indice 314 à 102 %
du SMIC). Ils représentent un “coup de pouce” de 1,3 %. Le 12ème échelon nouvellement créé va simplement diminuer le montant de la GIPA versée en 2014, si le
point d’indice continue d’être gelé.
ème

4

Vous êtes en échelle 5
à l’échelon 6 à l’indice
majoré 328 et avec
une ancienneté de 2
ans. Vous serez reclassé à l’échelon 5 de la
nouvelle grille à l’indice 334 avec un gain
de 6 points d’indice
à 4,6303 soit un gain
financier de 27,78 €
brut mensuel et une
ancienneté conservée
de 2 ans x 67%, soit
16 mois.

... du CGTinfos

rie C : tous les chiffres !
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Echelle 6

Les 5 premiers échelons ne sont presque pas utilisés. Le 9ème échelon gagne 5
points mais on perd 8 points d’indice au passage au 10ème échelon (9 points au lieu
de 17). Cette échelle n’a aucun gain réel. Le 12ème échelon nouvellement créé va
simplement diminuer le montant de la GIPA versée en 2014, si le point d’indice
continue d’être gelé.
Échelon Ancien Indice
gain par
indice
majoré échelon
2014

Pour obtenir le montant du traitement
brut, il faut multiplier
l’indice majoré par la
valeur du point d’indice (4,6303 euros).

Le premier échelon n’est pas utilisé. Cette échelle n’a aucun gain réel. Seuls les
personnels techniques pourront accéder, avant le 1er janvier 2015, au 9ème échelon
de l’échelle 6, sommet de la catégorie, pour un gain réel de 8 points au lieu de 26.

Ce que revendique la CGT
Le concours doit être la norme pour
entrer dans la Fonction publique. Un
sas d’entrée sans concours en catégorie C permettrait aux personnes
sorties du système scolaire sans
qualification d’intégrer la Fonction
publique.
Aujourd’hui, les employeurs publics abusent du recrutement sans
concours d’agents qualifiés. Pour le
privé comme pour le public, la
CGT veut que le salaire de début de
carrière soit construit à partir du
SMIC. Seule l’entrée en catégorie C
sans qualification devrait être rému-

nérée au SMIC. Aujourd’hui, l’entrée
en catégorie C par concours se fait au
SMIC, alors qu’en
1983 elle était à 1,23 SMIC. L’écrasement en trente ans de la grille sur
le SMIC a fait perdre sa cohérence à
la grille indiciaire de la Fonction publique, qui aujourd’hui ne reconnaît
plus correctement les qualifications
des agents. La CGT veut pour chaque
catégorie 2 grades au maximum, sans
blocage de carrière, permettant de
doubler la rémunération pour une
carrière complète. Pour la CGT la
grille d’une catégorie doit permettre

de dérouler une carrière complète en
35 ans au maximum. Chaque échelon
doit durer de 2 à 3 ans maximum.
Le passage au deuxième grade doit
être automatique après une certaine
ancienneté dans le dernier échelon
du premier grade, par exemple 5 ans.
Une possibilité de passage accéléré
au grade supérieur par examen professionnel et tableau d’avancement
doit toujours être ouverte. Toutes les
primes ayant un caractère de complément salarial doivent être transformées en point d’indice, et intégrées
à la grille.
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questions sociales

l’assemblée générale de la CGT
Lille Métropole
Cette très belle assemblée
2013 a réuni 116 adhérents,
soit un quart des effectifs de
l’organisation. Des adhérents
attentifs et combatifs dans
un contexte tendu. Cette
assemblée a rappelé que la
situation exige une mobilisation plus forte afin de créer
un nouveau rapport de force
plus favorable aux salariés.
ANI, réforme des retraites, blocage des
traitements des fonctionnaires, réforme
territoriale, les discussions ont montré
que la liste des divergences s’allonge.
Les décisions austéritaires se traduisent
par une déception, une grande inquiétude
dans l’avenir ainsi qu’un sentiment de
colère qui se propage dans un contexte
de véritable matraquage médiatique en
bande organisée. Le discours du renoncement, de l’impossibilité de faire autrement pèse sur l’opinion.
Pour l’assemblée, cette colère doit s’exprimer dans des mobilisations fortes et
porteuses du changement espéré, elle
peut se taire ou au pire être captée par
les forces réactionnaires notamment le FN
pour être très précis !

Une assemblée, des décisions

L’assemblée générale a décidé de relayer l’initiative de la fédération CGT des
services publics qui lance une grande
campagne d’information sur l’extrême
droite et le danger qu’elle représente

pour le service
public, la cohésion sociale,
la fraternité, la
solidarité.

Le 30ème
anniversaire du statut

A l’occasion du 30ème anniversaire du
statut de la FPT, le syndicat CGT de Lille
métropole organisera une initiative à la
hauteur de cette conquête historique.
Nous pouvons le faire d’autant plus facilement que notre président Pierre Mauroy,
Premier ministre socialiste de 1981 à
1984, fut l’instigateur de ce statut avec
Anicet le Pors, ministre communiste.
Cette célébration se croisera avec l’anniversaire de la construction du programme
du conseil national de la résistance.
Le CNR impulsa à la libération un formidable élan de renouveau démocratique.
Un programme de progrès social ambitieux car, dès 1946, la loi donne au
fonctionnaire de l’État un statut lui reconnaissant « égalité, indépendance et citoyenneté par le principe de la carrière »,
c’est la naissance du statut…

Retraites
Pour la CGT, la question de nos retraites,
et plus largement de notre système de
protection sociale, concerne l’ensemble
des salariés et des citoyens et doit donc
faire l’objet d’un large débat de société,
comme ce fut le cas lors du programme
du CNR.
Avant ces rendez-vous du début d’année
2014, d’autres grands moments sont au
programme des syndicalistes : la lutte sur
la réforme des retraites, la MAP, le budget

2014, et bien sûr les élections du comité
d’action sociale.

Salaires

La question des rémunérations est également soulevée. En effet, lors de la rencontre du lundi 23 septembre sur l’égalité
Hommes/Femmes et lors du CTP du lundi
14 octobre, nous avons demandé d’inscrire officiellement la question salariale
à l’ordre du jour des négociations. Les
écarts des régimes indemnitaires entre
la filière administrative et technique
doivent être résorbés !
Une autre ambition affichée : un débat
sur l’évasion fiscale en perspective ?

Syndicalisation
Les questions de la place et du rôle essentiel des syndiqué(e)s pour un syndicalisme de lutte furent bien évidemment
abordées. Les 400 adhérents de la CGT
Lille Métropole vont donc poursuivre
et renforcer leurs engagements dans
l’activité générale et le travail des collectifs : cadres, familles, retraités, adhésion,
communication par exemple.
Impossible de développer ici l’étendue
des sujets abordés et surtout la qualité
des interventions qui ont été soulignées
par de nombreux présents.

En conclusion : l’heure est à la
mobilisation sans attendre pour
porter nos exigences haut et fort.

la parole aux cadres

Les
hold-up
de
Vinci
Pas de chance pour Vinci : le renouvellement de sa DSP

passe à la même période que les discussions au Sénat sur la
tarification du stationnement. Lesdites discussions ont entraîné une enquête poussée de l'UFC Que Choisir sur les pratiques des différents
opérateurs (et, ne les oublions pas, des autorités organisatrices) et le résultat n'est
pas bien glorieux, en particulier pour Lille Métropole.
La facturation à l'heure

Si le coût de l'heure de stationnement sur
Lille est dans la moyenne, le problème vient
du fait que ladite heure est indivisible. Que
vous stationniez 10 minutes ou une heure,
vous payez 1,92 euros. Si vous stationnez 1
heure et une minute, ça vous revient à 3,84
euros.
Ce genre de système a deux gros avantages
pour les opérateurs. Le premier, c'est que
vous payez toujours plus que ce que vous
consommez (ça serait un peu compliqué
de consommer une heure pile!) Le second,
c'est qu'il peut facturer la même place à la
même tranche horaire plusieurs fois !

Et paf, une baffe !

Résultat des courses : la DSP de Vinci, qui
passait en CTP ce lundi, a été largement retoquée (9 voix contre 7) à l’issue d’un débat
très constructif.
Cette décision doit maintenant être validée
par le Conseil de Communauté, qui pourrait
certes décider de passer outre l'avis du CTP.
Mais serait-ce vraiment le meilleur signal à
envoyer aux automobilistes ultra-susceptibles pour tout ce qui touche à leur voiture
ou à leur portefeuille ? Surtout qu'il n'existe
aucun argument sérieux pour le maintien
du statu quo autre que la recherche du
profit maximum...

Et pour l'usager ?

Pour l'usager, c'est un peu le système des
facturations pratiquées par les opérateurs
de téléphones portables au début des
années 2000 : chaque minute entamée
était due et les usagers étaient d'autant
plus coincés que les trois grands opérateurs
cumulaient cette pratique avec une entente
illicite et de la publicité mensongère.
Le consommateur lillois est lui bien
conscient qu'il a payé pour une heure. Alors
il utilise le maximum de sa place, de son
heure. Mais surtout, il va chercher à tout
prix à éviter le parking en ouvrage et tourne
dans la ville pour trouver une alternative
gratuite, un parcmètre compatissant ou
tout simplement : un trottoir... ça coûte inutilement en pollution à la ville et en carburant à l'automobiliste, qui n'a pas vraiment
besoin de ça...

Donc pour la collectivité

C'est mal : la tarification implique une mauvaise rotation des véhicules, une augmentation du trafic et de la pollution et des places
de parking qui ne tournent pas.
Mais surtout, ça signifie cautionner cette
espèce de facturation multiple qui ne nous
semble pas morale du tout (pour parler
gentiment).

La tarification à la minute est donc
une exigence à la fois morale, sociale et environnementale.
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blague à part...

Travail du dimanche CAP du 14 octobre
La CGT chahutée… Plantu dans « Le Monde » allant
jusqu’à comparer la position de la CGT au pire des
intégrismes. Pourtant la CGT ne demande que
le respect de la loi.
Bien sûr que ça arrange certains salariés de bosser plus pour gagner plus et
que nous pouvons comprendre cela. Le
problème est ailleurs et il nous concerne
TOUS. Si le patronat est autorisé à déroger à la LOI, comment pourra-t-on après
l’empêcher d’en faire dans le commerce
une règle générale ? Qui pourra encore lui
imposer que ce travail soit mieux rémunéré qu’un jour normal ?
Mieux encore, comme ce jour-là, il faudra
aussi acheminer les marchandises, les
produire, le dimanche sera devenu POUR
TOUS un jour de travail NORMAL.
On entend ici et là que c’est un réflexe
archaïque de s’opposer à ce que certains
jugent comme un progrès. Ceux-là se
voient déjà en famille flâner dans les

rayons des supermarchés. Ils se trompent : ce jour-là, comme tous les autres…
ils seront au boulot !
Et entre nous, avec les salaires dont nous
disposons, croyez vous qu’on relancera
l’économie en dépensant le dimanche ce
que nous n'aurions de toute façon pas
dépensé la semaine ?…

Le patronat en veut toujours
plus
Parfois même il réussit pour cela à se
mettre dans la poche certains syndicats
comme cela a été le cas avec l’Accord
National Interprofessionnel.
À nous de réfléchir à ce que l’on veut
vraiment...

« Plantu est la preuve
vivante que la réforme des
retraites était une cruelle
erreur... »
Monsieur Lapin

ours

Daniel Duthilleul

Pas de quotas pour les braves !

Catégories C

C’est noyés dans des nouveaux documents présentés par la DRH que nous
avons clôturé cette CAP 2013 d’avancement de grade. Difficile de suivre le
rythme imposé, l’administration n’avait
pas envie de jouer les prolongations.
L’examen 2013 d’adjoint administratif
de 1ère classe a permis de nommer 41
agents sur ce grade. Si quelques dossiers présentés par la CGT firent l’objet
d’une attention particulière et permirent
de nommer des agents non proposés
par leur hiérarchie sur le grade d’agent
technique principal de 2ème classe, nous
regrettons que l’ensemble des postes de
catégorie C n’aient pas été pourvus. Sur
la promotion interne d’agent de maîtrise, où pas moins de 164 agents étaient
promouvables, seuls 17 ont été nommés
alors qu’aucun quota ou ratio n’existe sur
ce grade.
Plusieurs dossiers d’agents défendus par
notre organisation seront à l’étude l’année
prochaine mais n’ont pas été retenus
cette année. Les raisons invoquées ? Ils ne
dirigent pas d’équipe… Nous nous étions
prononcés pour des quotas à 100% sur
le grade d’agent de maîtrise, ce fut fait
ce 14 octobre mais pour l’échelon spécial
d’administrateur ; nous l’avons approuvé
en CTP. Sans commentaires...

Catégories B

Cette année, le rôle des élus du personnel, déjà réduit à « l’écoute » et à une
tacite validation de listes, a été encore
un peu plus bafoué. On nous annonce
en amont de la CAP des règles, mais le
jour « J » le fusil a changé d’épaule pour
satisfaire des demandes particulières.
De nouveaux documents sont distribués
comme si tout était joué d’avance !
Nous sommes intervenus sur les critères
de choix retenus, la cotation de poste,
l’année d’obtention de l’examen de
rédacteur (des agents ayant l’examen en
poche depuis 2006 désespèrent d’être
nommés avant leur retraite). Nous avons
soulevé les incohérences, les injustices et
demandé l’examen des situations particulières. Le problème récurrent du grade de
Rédacteur va se retrouver sur le grade de
Technicien.

Nous félicitons l’ensemble
des promus 2013.
Pour tous les élus de la CAP,
Jean-Marc Lecourt et
Manoelle Wartelle
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