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GPS - suite du feuilleton !

l ’édito
Ils sont méritants ?
vous aussi…

« Être libre, ce n’est pas se
débarrasser de ses chaînes,
c’est vivre d’une façon
qui respecte et renforce
la liberté des autres... »

Nelson Mandela

Depuis 2000, nous subissons tous une perte de pouvoir
d’achat, estimée par l’INSEE à plus de 10 %. Devant une telle
situation vous êtes toujours plus nombreux à exprimer votre
mécontentement.
Plus de 700 d’entre vous, à Lille Métropole, ont signé la pétition « Décongeler le point d’indice ». Comme convenu, nous
la porterons, accompagnés par nos collègues venus de toute
la France, à Madame LEBRANCHU.
Pour la CGT, il faut absolument sortir de cette logique d’austérité sous peine de subir une véritable récession dans les
mois qui viennent.
Une enquête de l’*Observatoire des multinationales sur la
« rémunération » des actionnaires des 47 plus grandes entreprises françaises révèle que celles-ci ont versé 32 milliards
de dividendes sur 54 milliards de résultats nets soit 60%. La
palme revenant à ArcelorMittal qui affiche « une perte de 2,8
milliards » et réussit à redistribuer 910 milliards. On le voit,
ce n’est pas le travail qui coûte, c’est la rémunération scandaleuse des actionnaires !
Dans une toute autre mesure, à Lille Métropole, le Conseil
de Communauté vient de décider l’évolution des rémunérations de sept hauts cadres méritants. Nous estimons que tous
les agents communautaires sont eux aussi méritants.

Cette décision de LMCU confirme l’analyse
de la CGT qui dénonce depuis des années le
blocage du point d’indice et des régimes indemnitaires. La suite logique et évidente est
l’ouverture d’une véritable négociation salariale.
C’est possible mais cela passe par l’engagement du plus grand nombre.

C’est ainsi que des évolutions
importantes sont possibles, LMCU
en a visiblement les moyens !

Comme l’ont démontré les élections du
CAS, vous êtes toujours plus nombreux à
faire confiance à la CGT qui obtient 34,28 %
des voix soit +2,89 % et 1 élu supplémentaire
par rapport à 2009. Avec cette représentativité, et celle des
autres organisations si elles le veulent, nous pouvons obtenir
des résultats significatifs. Mais sans attendre, comme bon
nombre des collègues l’ont fait en 2013, pour être toujours
mieux écoutés et respectés, rejoignez nous !
Au nom de tous les syndiqués CGT, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux de réussite
familiale et professionnelle à l’occasion de la nouvelle année
2014 pour vous et ceux qui vous sont
chers.
Stéphane Dumez
Voir le site : http://www.multinationales.org/

secrétaire général de
la CGT Lille Métropole

l ’agenda
> Le 19 décembre

// 1er Conseil d’administration du CAS,
suite au scrutin du 06 décembre
// manifestation des sapeurs pompiers du
SDIS 59 à Lille-Bouvines 9h30

> Le 13 janvier 2014

Vœux de la Présidente à 11h00.

> Le 21 février 2014

prochain Conseil Communautaire 14h00

> Le 32 décembre

Soirée du personnel au restaurant «l’Assiette Vide», rue de l’Oubli

Calendrier des vacances
scolaires : Noël du 21 décembre 2013

au 06 janvier 2014 et Vacances d’hiver du
22 février au 10 mars 2014

... hommage

Disparition de Nelson Mandela

La CGt/LmCU salue
l’homme d’exception
« La mort est quelque
chose d’inévitable. Mais
quand une personne a
accompli ce qu’elle considère de l’ordre du devoir
pour son pays et ses citoyens, elle peut mourir
en paix. Je crois que j’ai
fais cet eﬀort et c’est pour
cela que je dormirai pour
l’éternité ».

une vaste campagne pour mettre fin au
régime raciste d’Afrique du Sud et pour la
libération de Mandela.
La CGT, dès le début, sera de ces combats.
Nombreux sont celles et ceux, adhérente-s de la CGT, a avoir investi cette bataille,
à l’époque où seuls 2% des Français-e-s
connaissaient l’existence même de Nelson
Mandela. Des années de combat et de solidarité internationale qui déboucheront
sur sa libération le 11 février 1990.
Il poursuit alors son combat pour une
Afrique du Sud multiraciale et démocratique, débarrassée des lois de l’apartheid.
Pour cela, Il reçoit avec le président
Frederik de Klerk le prix Nobel de la paix
en 1993 et obtient dans la foulée l’organisation des premières élections libres en
Afrique du Sud.
Elles ont lieu en 1994 et le 9 mai, il devient le premier président noir d’Afrique
du Sud, fonction qu’il occupera jusqu’en
1999. Depuis, il a marqué le monde de
son empreinte, de sa sagesse et de son
combat perpétuel pour la paix.
C’est un homme d’exception qui vient de
s’éteindre. Un combattant fidèle à ses
idéaux, une conscience pour l’humanité à
l’image de cette citation qu’il nous lègue :
« Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une
façon qui respecte et renforce la liberté
des autres ».
Madiba, la CGT/LMCU, fidèle aux combats
pour votre libération et pour une Afrique
du Sud non raciale et démocratique,
poursuivra son action contre toutes les
discriminations, contre le racisme et pour
le progrès social en France et dans le
monde.
Reposez en paix.

Ces mots sont de Nelson Mandela luimême évoquant sa propre mort.
Le père de la Nation Arc en ciel vient de
s’éteindre et c’est, dans le monde entier,
un juste concert d’hommages qui s’étend
pour saluer la mémoire et l’empreinte de
celui que son peuple appelait aﬀectueusement Madiba.
Nelson Rolihlahla Mandela était né en
1918 à Mvezo dans la province du Cap.
Révolté par la domination de la minorité
blanche et la ségrégation raciale portée
par le régime d’apartheid, il entre à l’ANC
(Congrès National Africain) en 1944.
Devenu avocat, il participe à la lutte non
violente contre les lois de l’apartheid à
partir de 1948. L’ANC est interdit en 1960
et la lutte pacifique ne donnant pas de
résultats tangibles, Mandela fonde et
dirige sa branche militaire qui se lance
dans une campagne de sabotages. Le
12 juillet 1963, il est arrêté par la police
sud-africaine sur dénonciation de la CIA.
S’ensuivra le procès de Rivonia où il est
condamné aux travaux forcés à perpétuité
et enfermé au bagne de Robben Island. Il
y restera 27 ans !
Après le soulèvement du Township de
Soweto en 1976, au début des années
80 s’engage, en France et dans le monde,

La CGT Lille Métropole

Le prix de l’eau
Une étude de la Confédération Générale
du Logement publiée récemment met en
évidence les fortes disparités de la tarification de l’eau en France.

Les prix varient du simple
au double : entre 2,84 €
du mètre cube (pour les
10% des villes les moins
chères) et 5,60 € du mètre
cube (pour les 10% des
villes les plus chères).
Cette étude confirme notamment que les
régies publiques sont moins chères que
la gestion privée dans les villes de plus
de 100 000 habitants. Elle met également
en évidence les fortes disparités de prix
entre zones urbaines et zones rurales.
D’où l’urgence de mettre en œuvre une
péréquation nationale du prix de l’eau
de manière à garantir l’accès à ce bien
commun.

CAs-têteElections du CAS

Notre organisation syndicale a réalisé
un très bon résultat électoral lors des élections du Conseil d'Administration du Comité d'Action Sociale de ce vendredi 6 décembre.
Cette élection montre un attachement fort et durable des salariés
Les résultats
vis-à-vis de la CGT de Lille Métropole
(+ de 500 voix), même si la
participation globale n'a pas été à la hauteur de nos attentes (+176
6 décembre
absentions par rapport à 2009).
Nous2013
progressons de 31,39% en
2009 à 34,28% aujourd'hui, et cette progression, en pourcentage,
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Le présentéisme...

Le présentéisme
Le mot ressemble à une grosse blague, le présentéisme est un mot valise qui recouvre un
paquet de notions négatives du management, en particulier le besoin irrationnel de faire de
la présence, de sur-travailler. 16 grandes entreprises ont signé un accord pour « 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie » aﬁn de mettre ﬁn à ce phénomène.
starship troopers

Lors de mon premier travail (pas à Lille
Métropole, j’ai eu une vie avant vous)
j’étais motivé, à fond la caisse, je sautais sur tous les dossiers qui passaient,
je m’engageais -probablement un peu
trop!- bref, j’aimais mon boulot. Quand
je partais le soir, notre directeur était
constamment encore là, dans son bureau.
Je ne dis pas au boulot, parce que la plupart du temps, lorsque je partais, il était
en train de lire le journal, de signer des
parapheurs (pas les compliqués, les trucs
tout simples) ou de téléphoner.
Il était lui aussi assez jeune, motivé,
intelligent et dynamique, mais le soir...
ben il était évident qu’il ne restait plus
grand chose du bonhomme en termes
de capacités de travail. Les réunions de
18h00 ne sont clairement pas celles où
nous avons pris les meilleures décisions,
les débats étaient interminables, pas
toujours très cohérents, la fatigue se lisait
sur les visages.

Alors à quoi bon ?

Mais j’ai beau être persuadé à titre personnel que rester tard n’est pas un signe
d’efficacité ni une preuve de productivité,
j’y ai cédé de nombreuses fois dans tous
mes boulots successifs. Pas pour écrire
de longs rapports de fond, mais plus pour
faire ma revue de presse, répondre à
des mails faciles, glandouiller sur le net
(quoi ? Vous ne l’avez jamais fait ?) Rester
tard est une habitude ancrée dans les
mentalités, quel que soit l’environnement,
et, si on en croit les études, un phénomène très français.

Brazil

Des chercheurs sont arrivés aux mêmes
conclusions que moi (bravo les mecs).
« De plus en plus d’études montrent que le
temps passé au travail peut aboutir à une
baisse de productivité. Tout le monde est
perdant car les salariés restent plus longtemps au travail, ont un moins bon équilibre de vie, plus de diﬃcultés à prendre
du recul sur leur travail et moins de créativité. L’entreprise perd à avoir des salariés
moins créatifs et moins productifs. Un
exemple de pays où il y a un fort présentéisme est le Japon. Les gens
restent très tard le soir pour
montrer qu’ils sont capables de
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travailler beaucoup mais la productivité
dans les bureaux est beaucoup plus faible
que ce que l’on pourrait imaginer. Finir
tard entraîne de la fatigue, un manque de
concentration donc un manque de productivité et de créativité. »
source : http://www.atlantico.fr/le présentéisme
codecryptage/scotches-au-bureau-presenteismecet-autre-mal-francais-dont-on-ne-parle-jamais-etqui-etonne-tant-nos-voisins-denis-monneuse-841103.
html#12yAIu2OzYOXleZs.99

La firme

16 entreprises ont signé ladite charte,
parmi lesquelles des gauchistes du genre
BNP Paribas, Casino, Coca Cola, Axa,
LVMH ou Allianz et les journaux les plus
révolutionnaires, comme le Figaro, s’intéressent au sujet.
Cette démarche rejoint celle sur laquelle
nous avons écrit de nombreux articles, sur
l’équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée ou le temps de travail. Au-delà
du phénomène de mode, cette approche
de la réduction du stress au travail en vaut
une autre.

mad men

Les grandes perdantes de la course à
la présence pour la présence sont les
femmes : les contraintes familiales les
obligent à rentrer plus tôt et font pen-

ser qu’elle sont moins motivées que les
hommes. Heureusement, nous sommes
dans une collectivité avec une femme
présidente, une femme DGS, une femme
DRH. Ce n’est probablement qu’une question d’heures avant que Lille Métropole
signe « 15 engagements pour l’équilibre
des temps de vie » !
pour en savoir plus :
http://laqvt.fr/charte-15-engagements-pour-lequilibredes-temps-de-vie

« En France, travailler tard le soir est
encore perçu comme
un signe de motivation, alors que les
entreprises anglosaxonnes n’y voient
qu’un indice
d’inefficacité ».
(source : observatoire de la
parentalité)

Incroyable

... le mal du siècle ?

34%

des travailleurs se
lèvent beaucoup plus tôt et se
couchent beaucoup plus tard
qu'ils ne voudraient pour parvenir à boucler leurs dossiers tout
en restant présents pour leurs
proches.

13%

des employés ont
avoué avoir manqué des spectacles de fin d'année de leurs
enfants, des réunions de parents
d'élèves ou des fêtes d'anniversaire à cause de leur travail.

Le saviez-vous ?

Le présentéisme coûte
3 milliards d’euros par
an (coût du stress au travail et de la fatigue), soit
plus que l‘absentéisme.

suppression du
jour de carence au
01 janvier 2014

On nous avait dit que cette mesure
permettrait de faire baisser l’absentéisme
et qu’elle permettrait de contribuer au
redressement des finances de la sécu.
Personne à l’époque n’avait voulu écouter
la CGT qui dénonçait une mesure injuste
et inefficace.

La ministre de la Fonction
Publique, Mme Lebranchu, indique que l’instauration de la journée de
carence a entraîné une
augmentation du nombre
d’arrêts de plus longue
durée.
L’article 67 du projet de loi de finances
abrogeant le jour de carence a été voté
mardi 12 novembre 2013 par l’Assemblée Nationale. C’est une nouvelle étape
importante vers la suppression de cette
mesure au 1er janvier 2014.

La CGT LMCU félicite les 714
collègues qui ont signé notre
pétition. Nous avons gagné
cette bataille, comme quoi :
Rien ne sert jamais à rien !
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questions sociales

mort
d’un
acronyme
La PFR est morte ? Au secours, voici l’IFEEP !
La Prime de fonctions et de
résultats (PFR) que les syndicats ont combattue sera
remplacée par une prime qui
change de nom mais pas de
principe.

IFEEP : Indemnité de fonctions, d’expertise et d’engagement professionnel
(IFEEP). Selon l’avant projet de décret présenté en Conseil Supérieur de la Fonction
Publique d’État le 6 novembre 2013, deux
éléments composent le nouveau régime
indemnitaire qui doit remplacer progressivement la PFR des fonctionnaires d’État :
> une partie « fixe » : l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) –
dont le versement est mensuel,
> une partie « variable » : le Complément
Indemnitaire – annuel cette fois – (CIA),
« lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir ».
Les critères professionnels pris en compte
pour l’attribution de l’IFSE seront :
> les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
> la technicité, l’expertise, l’expérience ou
la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions,
> les sujétions particulières ou le degré
d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

La mise en place sera progressive -l’avant
projet de décret fixe un calendrier d’application :
• au plus tard le 1er janvier 2015 pour les
corps d’adjoints administratifs, les corps
de secrétaires administratifs des administrations de l’Etat, les corps interministériels des assistants de service social et des
conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat, et les agents
nommés sur un emploi de conseillers
pour l’action sociale des administrations
de l’Etat ;
> au plus tard au 1er juillet 2015 pour le
corps interministériel à gestion ministérielle des attachés d’administration de
l’État, et les agents qui, à la date de publication du décret, perçoivent la PFR ;
> à partir du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des fonctionnaires relevant de la
loi du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de
ceux relevant d’un corps ou d’un emploi
figurant dans un arrêté du ministre chargé
de la Fonction Publique et du Ministre
chargé du Budget.
Pour la CGT c’est du pareil au pire. Ceux
qui croient que la CGT va avaler ce texte
comme une couleuvre vont vite déchanter !

droit
Le syndicalisme est un

Le tribunal correctionnel de Roanne
(Loire) vient de prononcer la relaxe
des cinq militants de la CGT qui étaient
poursuivis pour avoir refusé un prélèvement ADN suite à un graffiti sur les murs
de la préfecture lors des luttes contre la
remise en cause du droit à la retraite à
60 ans. Plusieurs centaines de personnes
s’étaient rassemblées devant le palais
de justice de Roanne au moment du
délibéré.

C’est une victoire pour toute
la CGT mobilisée autour des
cinq militants et engagée
dans la défense des libertés d’actions syndicales et
contre la criminalisation par
le patronat de l’action
syndicale.

tVA

Daniel Duthilleul La hausse de la TVA au 1er

è
le
10
échelon
Selon les projets de décrets examinés lors

de l’Assemblée plénière du 10 décembre
2013 du Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale, les grilles indiciaires
des agents de maîtrise principaux seront
revalorisées en deux temps, au 1er février
2014, puis au 1er janvier 2015.

Il est notamment prévu
la création d’un échelon
supplémentaire, le 10ème
échelon, pour le grade
d’agent de maîtrise principal avec l’indice brut 567,
indice majoré à 480 au
1er février 2014.
La durée minimale pour accéder à cet
échelon supplémentaire devrait être fixée
à 3 ans et 4 mois pour les agents de maîtrise principaux.

janvier 2014 voulue par François Hollande s’inscrit dans
la continuité des politiques
économiques néolibérales.

Cette nouvelle hausse est inacceptable
car chacun sait que la TVA est une taxe
profondément injuste. Elle frappe proportionnellement davantage les petits
revenus. Les 10 % de ménages les plus
modestes doivent y consacrer 11,5 % de
leurs revenus alors que pour les 10 % de
ménages les plus riches cela ne représente que 5,9 %.
Les ménages ont déjà subi de plein fouet
l’augmentation du gaz et de l’électricité (+
5% en juillet, 50 € en moyenne par foyer).
Ils subissent l’augmentation prohibitive
des loyers et du prix de l’immobilier.
Trois millions de ménages aux revenus
modestes, sont désormais imposables à
la suite du gel des barèmes et de l’extinction de la demi-part pour avoir élevé des
enfants.
INDECOSA-CGT exige l’abandon de la
hausse de la TVA, revendique la mise en
œuvre d’une TVA à taux réduit pour les
produits de première nécessité et pour les
transports en commun.

la parole aux cadres

Colporteurs de contre-vérités
en bande organisée
Le 10 décembre 2013, M. Pierre
Gattaz était invité de France Inter.
Interrogé par les auditeurs, il a
brossé une vision de l'économie
qui déménage et asséné quelques
contre-vérités.
Pour ceux qui ne le savent pas encore,
c'est la crise et avec elle la dégringolade
dans les abîmes de la précarité sociale.
A écouter ces sornettes, les entreprises
n'ont plus les moyens d'investir. La réalité
est un peu diﬀérente. Les entreprises
françaises n'investissent plus par choix
malgré une trésorerie saine et plutôt
abondante. Par manque de visibilité et
de débouchés, elles sont frileuses, disent
certains spécialistes pour expliquer une
prudence jugée excessive par ailleurs
depuis 3 ans. Seule une entreprise sur
cinq envisage une hausse de ses investissements en 2014, contre une entreprise
sur quatre en 2013.
Alors, pour soutenir la compétitivité des
entreprises, M. Gattaz a trouvé le remède : la baisse des charges qui pèsent
sur les entreprises, en martelant une fois
de plus le coût du travail. Et le coût du
capital, pourraient s'oﬀusquer certains ?
Que nenni ! Vous n'y êtes pas. Quel capital ? Les entreprises sont asphyxiées par
les charges. C'est bien connu !

société qui enchante l'idée d'une nation
une et indivisible. Les informations sont
là pour manipuler l'opinion publique plus
que pour informer. Qu'on se le dise, il
faut plus que jamais cultiver ses facultés
de critique et d'analyse, se doper à la
compétitivité pour mieux rivaliser d'arguments contradictoires. Pour se convaincre
de rester vigilant, voici quelques chiﬀres
extraits de l'actualité qui ne manqueront
pas de vous interloquer.

Des dividendes en veux-tu,
en voilà...

Les entreprises du CAC 40 vont redistribuer la moitié de leurs profits aux
actionnaires : 39,9 milliards d'euros de
dividendes devraient être versés en 2014
au titre de l'exercice 2013. Car la capitali-

sation boursière se porte bien...
Le SBF 120 (pour Société des Bourses
Françaises), indice boursier représentatif
du marché dans son ensemble, est en
progression de +37,07% sur les cinq dernières années.

Et pendant ce temps ...

Selon les projections, on devrait dépasser
les 1000 plans sociaux à la fin de l'année.
Le salut de la plupart d'entre-nous serait,
pense-t-on dans les milieux autorisés,
dans la misère bienheureuse.

Le moment est venu de
manger des brioches.

Pour compenser la diminution de cotisations
sociales et de recettes
fiscales payées par les
entreprises, M. Gattaz
propose d'augmenter la
fiscalité sur la consommation avec une hausse de
la TVA à 25% pour suivre
l'exemple de certains pays
du nord de l'Europe.
C'est quasiment 30% d'augmentation de
la TVA : une paille, vous pensez bien !
La compétitivité au mépris de la consommation des ménages, du pouvoir d'achat :
allez comprendre ! Dans tout ce brouhaha
des mass média, la compétitivité devient omnipotente. Elle a pour ainsi dire
supplanté toutes les autres valeurs qui
font sens à un destin commun, dans une
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blague à part...

un Gps pour retrouver le
dialogue social !

Aujourd’hui, nous apprenons dans un entreﬁlet du « 7 à lire » n°424 que les véhicules
seront géolocalisables à partir de 2014. Une réunion est organisée 2 jours plus tard
pour informer les organisations syndicales : on croit rêver ! Décider avant de dialoguer, drôle conception du dialogue social.
Jour après jour, la direction générale des
services continue de s'attaquer à nos
outils et nos conditions de travail. Hier,
nous avons été chartés en informatique,
puis chartés pour l'utilisation des véhicules, nous avons vu les « indicateurs de
performance » se multiplier, nos retours
à domicile supprimés. Jusqu'à essayer de
remettre en cause les 35 heures en 2011.
L'intervention efficace de la CGT a fait
capoter ce projet.
Après l'aﬀaire des véhicules géolocalisés
à l'insu des utilisateurs, on nous rechante
l'écologie et la sécurité pour installer des
« dispositifs de remontée kilométrique ».
Nous ne sommes pas dupes, il s'agit avant
tout de « ﬂiquer » les utilisateurs de
véhicules.
Ce sont toujours les mêmes ingrédients
employés : eﬀectifs tendus, management
agressif, moyens insuffisants. Tout cela
concourt à générer chez les agents un
profond mal-être au travail dû à l’impossibilité d’assumer pleinement leur mission
de service public.
Il y a un écart énorme entre la vision de
notre collectivité qu’ont nos dirigeants et
la réalité du terrain. On se focalise uniquement sur des critères purement comptables de rentabilité sans se soucier des
problèmes réels auxquels sont confrontés
les salariés au quotidien.
Notre collectivité est devenue ce qu'elle
est aussi et surtout grâce à l'engagement
et au professionnalisme de ses agents. Il
est grand temps que notre direction reprenne en considération cela et cesse de
nous voir que sous l'angle obtus du coût.
La CGT, avec les agents, mettra en oeuvre
toutes les formes d'actions nécessaires,
y compris juridiques, pour faire échouer
l'installation des « dispositifs de remontée
kilométrique ».
« Prince qui n'a pas d'oreilles pour écouter
n'a pas de tête pour gouverner » dit le
proverbe.

Lille métropole
fait son marché

Objet : Fourniture et mise en
service d’un dispositif de remontée kilométrique des véhicules
communautaires et de prestations
annexes.
Quantité ou étendue globale:
Marché à bons de commande
sans minimum ni maximum d’une
durée de 4 ans, à compter de la
notification.
A titre indicatif, le montant estimé
des prestations s’élève à

90 000 EUR (HT) par an.

Thierry Duel

Mme la Présidente, il est
grand temps de renouer le
dialogue social au sein de
LMCU !

ours
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