
32

Interview... ... et témoignages

C’est à l’occasion d’une réu-
nion préparatoire à l’électi on 
du Comité d’Acti on Sociale 
que nous avons interviewé 
Jean-Marc Lecourt qui conduit 
la liste pour la CGT. Il évoque 
son engagement privé de 
pompier volontaire, son par-
cours dans la Maison et son 
rôle actuel au sein du CAS. Il 
développe ensuite ses idées 
pour le prochain mandat.

HG :  Faisons connaissance. 
Tu n’es pas nouveau venu, ni 
à Lille Métropole ni dans la 
gestion du CAS.
Jean-Marc Lecourt : En eff et, depuis 1978, 
je contribue au développement de LM par 
la maîtrise des données géographiques de 
son territoire. Dès sa créati on, ce service 
voulu par Arthur Notebart avait cett e 
vision qu’on appelle aujourd’hui « dévelop-
pement territorial et durable ».
Rapidement, ma fi bre humaniste m’a 
poussé à m’intéresser aux conditi ons de 
vie et de travail de mes semblables. Le 
syndicalisme s’ouvrait à moi, j’ai donc 
rejoint naturellement la CGT. Mon premier 
mandat au CAS date de 1997. Rapidement, 
membre du bureau et élu par mes pairs 
Vice-président aux fi nances, j’ai vécu la 
mutati on qui a abouti  à la créati on de 
l’associati on fi nancièrement responsable 
qu’est le CAS aujourd’hui.
HG :  C’est ce que je disais, 
tu n’es pas un nouveau venu. 
Il me semble que ton enga-
gement ne s’arrête pas aux 
portes de LM. Je me trompe ?
JML. C’est vrai. C’est aussi cet humanisme 
qui m’a poussé à être pompier volontaire. 
D’abord homme du rang, j’ai gravi tous les 
échelons jusqu’au grade de sous-offi  cier. 
Cela m’a conduit à être formateur secou-
riste au sein du corps des SP mais aussi 
dans les établissements scolaires pour les 
lycéens préparant le BAC.
HG :  Au cours de tes dif-
férents mandats au CAS, 
qu’est-ce qui t’a particulière-
ment marqué ?
JML. Beaucoup de choses ont jalonné mon 
parcours et contribué à renforcer mes 
convicti ons.  Ces 16 années de mandat 

m’ont permis de constater que l’im-
plicati on du Conseil d’Administrati on 
dans sa diversité était déterminante 
pour être effi  cace. Du coup, le rôle 
du président est donc prépondérant 
pour fédérer des aspirati ons parfois 
anti nomiques et les transformer en 
moteur de l’acti on. J’ai aussi appris la 
complexité de la gesti on technique 
qui ne peut être négligée. Pour cela, 
les personnels mis à dispositi on sont 
une aide précieuse.
HG : C’est réconfortant.
En eff et, car il faut faire face à de 
nombreux problèmes. C’est le lot 
quoti dien des élus en général. Ils 
sont là pour les résoudre. Par contre, 
ce qui est préoccupant c’est la 
défi ance de l’administrati on envers 
les représentants du personnel et la 
menace qui plane d’une mise sous 
tutelle. Si nous n’y prenons garde, 
l’administrati on risque de plus en 
plus de se substi tuer au CAS. Voici un 
exemple. La Présidente a souhaité 
porter un eff ort sur l’acti on sociale ? 
Fort bien. Mais quelle justi fi cati on 
donner à la créati on d’un service ad 
hoc sinon qu’à marginaliser l’acti on 
du CAS et pourquoi pas à terme 
le phagocyter ? Les agents se sont 
dotés d’un outi l, certes perfecti ble, 
mais qui a démontré son effi  cacité. 
Ses élus sont moti vés et ne comptent 
pas leurs heures. Ils sont tout à fait 
en capacité de mett re en œuvre des 
réformes, à supposer qu’on leur en 
donne les moyens. Or, que consta-
tons-nous ? L’administrati on, en lieu 
et place du CAS, mobilise des cadres 
et agents RH pour mett re en œuvre 
les promesses de la Présidente.
Qu’elle nous confi e le fi nancement 
de la politi que sociale qu’elle sou-
haite, nous saurons l’uti liser à bon 
escient. De plus, des économies 
seront réalisées en recentrant les RH 
sur « ses missions régaliennes » si 
j’ose dire.
HG :  Quels enseigne-
ments en tires-tu ?
JML. Que rien n’est jamais acquis. 
Nos anciens se sont batt us corps et 
âme pour obtenir le juste prix de 
leurs eff orts alors que nous lutt ons 
pour en perdre le moins possible. 
C’est vrai pour le CAS comme 
pour toute chose. À ce ti tre, 
je rappelle que nous 

sommes toujours en at-
tente du solde de la sub-
venti on 2007 qui s’élève à 
36 966 €.
HG : Parlons avenir ou pro-
gramme si tu préfères. 
Quelle est ta vision de l’ac-
tion sociale dans notre éta-
blissement ?
JML. D’abord une précision. Il ne faut pas 
confondre l’acti on sociale et l’aide sociale. 
Nous vivons une période d’inégalités so-
ciales qui met à mal notre pouvoir d’achat. 
C’est parti culièrement vrai pour des agents 
des catégories C ou pour ceux en début de 
carrière. Mais rappelons-nous que le pou-
voir d’achat c’est d’abord le salaire et que 
celui-ci subit une érosion depuis plusieurs 
années. Dans ces conditi ons, la questi on 
de la prise en compte des situati ons parfois 
dramati ques qui se multi plient se pose 
pour les administrateurs du CAS. Il nous 
faut les prendre en compte et venir en aide 
aux personnes momentanément dans le 
besoin. C’est ce que le CAS a toujours fait 
et conti nuera à faire.
Néanmoins, je pense que l’acti on du CAS 
ne doit pas se résumer à la redistributi on 
de sa subventi on, même en modulant la 
réparti ti on selon des critères quels qu’ils 
soient. 
Pour moi, la priorité de l’acti on sociale est 
de travailler à renforcer le ti ssu social et à 
promouvoir la solidarité intergénérati on-
nelle. C’est aussi de permett re à l’individu 
de s’épanouir, s’ouvrir aux autres, susciter 
la curiosité, off rir à tous l’accès à la culture 
sous toutes ses formes en facilitant l’accès 
aux ressources notamment pour ce qu’on 
nomme aujourd’hui l’arti culati on vie pro-
fessionnelle / vie privée.
HG :  C’est intéressant… sur 
le papier. Concrètement, ça 
veut dire quoi ?
JML. Simplement que notre valeur ajoutée 
sera d’off rir des prestati ons qui portent 
en elles ces valeurs. Prenons l’exemple du 
cinéma. Actuellement le CAS achète des 
places aux majors au prix fi xé par l’indus-
trie cinématographique. Pour les 10 pre-
miers ti ckets, le CAS prend à la sa charge 
1,5 € par ti cket. Cela nous paraît d’ailleurs 
insuffi  sant. D’une part, parce que le 
cinéma est, malgré un tarif à la hausse, la 
seule sorti e que s’autorisent des personnes 
en situati on diffi  cile. D’autre part, une forte 
demande existe sur cett e prestati on. Pour 

autant, nous ne nous sati sfaisons pas de 
cett e situati on. Il est peut probable de faire 
bouger les lignes du côté des majors, par 
contre, le cinéma a de multi ples visages 
que nous aimerions faire découvrir. Des 
réalisateurs questi onnent par leur œuvre la 
société dans laquelle nous vivons, ils inter-
pellent, ils savent à l’occasion être provo-
cateurs. Ce cinéma-là n’est pas à l’affi  che 
des majors, il faut aller le chercher. C’est 
une piste que nous aimerions explorer au 
même ti tre que d’autres, car le cinéma ne 
résume pas à lui seul la culture.
HG :  C’est original comme 
démarche, mais penses-tu 
intéresser les agents de LM 
sur un tel programme ? 
JML. Les besoins et att entes des agents en 
foncti on de leur situati on familiale ne sont 
pas les mêmes tout au long de leur vie pro-
fessionnelle. Nous devons avoir une off re 
équilibrée qui respecte cett e diversité, être 
à l’écoute et, en même temps, savoir inno-
ver. C’est le sens de mon engagement.
HG :  Penses-tu avoir les 
moyens de ton ambition ?
JML. Je ne suis pas naïf. Ce ne sera pas sans 
diffi  cultés. L’enjeu majeur sera de conforter 
notre indépendance vis-à-vis de l’adminis-
trati on. Mais je suis opti miste car le CAS a 
fait ses preuves. Je peux aussi compter sur 
le souti en de mon organisati on syndicale 
très acti ve et qui bénéfi cie de la confi ance 
d’un nombre croissant d’agents de Lille 
Métropole.
HG :  Merci Jean-Marc. Il ne 
me reste qu'à te souhaiter le 
succès que tu espères !

une interview de 
Jean-Marc Lecourt

Pourquoi je suis 
candidate

Parce que je pense 
qu’aujourd’hui nous 

vivons de plus en plus 
sans vrais contacts mal-
gré toute la batt erie des 

moyens de communi-
cati on mis en place. Les 
relati ons sont de moins 

en moins évidentes et 
les gens parlent de moins en moins avec 

les autres. Le CAS est un moyen de se 
rencontrer au travers d’acti vités sporti ves 

ou culturelles et je trouve que c’est très 
important pour l’émancipati on indivi-

duelle. Tisser des liens avec les autres est 
enrichissant pour nous et pour la société.

Parce que je pense que les solidarités 
sont importantes et nous sommes essen-

ti els pour les transmett re.
Parce que je pense que j’ai un savoir-

faire et une expérience que je propose de 
mett re au service de mes collègues d’une 

manière ouverte, sincère et sans idées 
préconçues.

Parce que je pense que nous formons un 
potenti el important et que nous avons 

droit aux réjouissances de la vie et dans 
ce sens le CAS peut apporter sa pierre.

Parce que je pense qu’il faut avoir le cou-
rage de ses opinions. Et mon opinion est 
que nous devons resserrer des liens pour 
pouvoir demander une augmentati on de 

notre subventi on communautaire pour 
élargir le champ de nos acti ons à vous 

proposer.
Pour tout cela, je suis certaine que la liste 
à laquelle j’apparti ens est la plus indiquée 

pour m’investi r en donnant  ma force 
féminine, bénévole et cohérente. 

Rut LERNER-BERTRAND

un CAS pour tous 
- C’est permett re la conti nuité de l’en-
semble des prestati ons du CAS tout en les 
faisant évoluer en foncti on des att entes 
de chacun afi n qu’elles permett ent d’amé-
liorer la qualité de vie de tous ;
- C’est permett re à chacun d’entre nous 
de pouvoir bénéfi cier d’un CAS att racti f 
proposant des prestati ons de qualité 
quelque soit la situati on familiale ;
- C’est permett re l’accession à tarif préfé-
renti el à la culture, aux loisirs, au sport, 
aux vacances. Dans ce domaine, il y a no-
tamment des acti ons à mener afi n d’élar-
gir la liste des prestataires « voyage » 
afi n de proposer aux agents des formules 
variées et att racti ves pour que chacun 
puisse en bénéfi cier.
- C’est permett re le développement d’un 
ensemble de prestati ons sociales permet-
tant en ces temps diffi  ciles de faire face 
aux diffi  cultés du quoti dien.
Notre objecti f est de répondre au mieux à 
vos att entes.
Dans ce contexte, un questi onnaire vous a 
été proposé dans le but de faire remonter 
vos souhaits quant à l’évoluti on du CAS et 
des prestati ons qu’il off rira.
Vous avez été nombreux et nombreuses à 
nous remett re ce document complété de 
vos propositi ons et nous vous en remer-
cions sincèrement.
Nous travaillerons sur vos idées et re-
marques.
Pour l’ensemble de ces raisons, je sou-
haite m’investi r pour le CAS et porter les 
contributi ons de chacun d’entre vous.

Amandine 

GOARANT

c’est le 
vendredi 
6 décembre !
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bre

7 « Bougeoirs », 7 comédiens 
et comédiennes 

En naissant, l’homme déti ent un large 
potenti el d’expressivité qu’il uti lisera 
diff éremment selon son âge et sa culture. 
Le jeune enfant est très à l’aise avec son 
corps, il n’a pas de tabou, d’inhibiti on, 
d’interdit. Son corps s’exprime librement 
et d’une façon créati ve. En revanche, 
l’expression orale lui demande des eff orts 
qu’il apprendra à surmonter.
En grandissant, l’adulte oublie le langage 
du corps et s’exprime avec un minimum 
de gestes devenus mécaniques. Il perd 
insensiblement toute la spontanéité 
gestuelle qui était au départ un acquis, un 
acte naturel. J’ai pu constater à quel point 
les Africains laissent parler librement leur 
corps. Du respect de la liberté et du corps 
naît une grande expressivité, une grande 
confi ance et une meilleure harmonie avec 
soi-même.
Le théâtre nous permet de redécouvrir le 
langage corporel et toutes les richesses 
qui sommeillent en nous. Il nous permet 
de découvrir et d’explorer les possibili-
tés de notre voix, de notre corps et de 
notre mental. Le théâtre est d’abord une 
questi on de désir, d’envie, de rigueur, il 
sert à partager ses énergies, ses idées, ses 
trouvailles puis vient la technique. 

L’atelier théâtre
Les séances que je propose se décom-
posent en deux parti es bien disti nctes : 
l’échauff ement et le jeu de scène.
Les échauff ements consistent à une suite 
d’exercices en rapport avec les tech-
niques théâtrales. Par la détente que ces 
exercices procurent, ils permett ent aux 
parti cipants de se couper rapidement de 
leur vie professionnelle de la journée et 

de « pénétrer » dans l’univers du théâtre. 
C’est souvent un moment fort convivial et 
indispensable afi n de mieux se connaître, 
de se désinhiber, et de créer une cohésion 
de groupe.
Dans la seconde parti e de l’atelier nous 
travaillons la mise en scène de pièces ou 
de brèves, le jeu d’acteur, la mise en situa-
ti on, la lecture et l’apprenti ssage de textes 
pour abouti r à la fi nalité tant recherchée : 
se produire en public.

Par le jeu du rire, de la 
dérision parfois du drame, 
de l’improvisati on en 
passant par le travail de la 
voix et de 
la respira-
ti on est née 
une peti te 
troupe sou-
dée à l’es-
prit créati f. 
7 « Bougeoirs », 
7 comédiens et 
comédiennes , 
l’atelier théâtre « les 3 bougies ».
Nous vous emmènerons en 2014 , lors 
d’une représentati on, au fi l des histoires 
de la vie trépidante et contemporaine. 

Jean-Michel Delacressonnière
Contact et infos, poste 3944 ou 
tel 06 03 45 81 85

En complément de nos divers témoignages et professions de foi, nous 
vous proposons de rentrer dans une acti on concrète, menée 
depuis plusieurs années par Jean-Michel, candidat sur la liste CGT.
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des propositions 
concrètes
> Maintenir l’ensemble des 
prestati ons et en développer 
de nouvelles.
> Réfl échir, voire redéfi nir, 
avec les agents les conditi ons 
d’aides afi n de mieux répondre 
aux diff érents besoins tout 
au long de la carrière et de la 
situati on familiale.
> Travailler au développement 
du chèque vacances, solliciter 
une parti cipati on fi nancière 
supplémentaire de LMCU pour 
les faibles QF.
> Trouver et organiser des 
vacances dans la région (Cam-
pings, Appartements, etc.)
> Développer le lien culturel : 
Rétablir les 12 ti ckets de ciné-
ma ; Développer une approche 
dynamique de la culture, du 
7ème art, du théâtre, etc.
> Poursuivre une politi que 
sociale à forte plus-value, à 
l’exemple du chèque « Lire ».
> Développer la solidarité, et 
soutenir les acti vités des com-
missions.
> Développer notre souti en aux 
nombreuses acti vités sporti ves 
des agents.
> Garanti r l’indépendance du 
CAS,Travailler à une reconnais-
sance statutaire et Obtenir un 
budget de foncti onnement de 
3% de la masse salariale.


