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l ’édito
Ces derniers jours, les médias, les « experts » en po-

litique économique et « conjugale » nous ont livré leurs 
« analyses » sur la vie privée du Président sur laquelle nous 
n’avons rien à dire.

En revanche, le flirt bien réel avec le Medef, suite aux 
dernières décisions du gouvernement, mérite toute notre 
attention.

Certains affirment que l’amour peut rendre fou ! Est-ce 
le cas ? Sérieusement, nous pouvons nous poser la ques-
tion. Comment et pourquoi un gouvernement, un parti qui 
se réclame des valeurs de gauche et de la défense des inté-
rêts des familles peut-il à ce point agir en faveur du capital 
contre l’emploi, le développement social, les salariés et le 
service public ?

Comment peut-il proposer « un pacte de responsabi-
lité » à de riches citoyens qui fuient la France pour ne pas 
payer d’impôts ? Durant les 10 dernières années, le revenu 
annuel moyen des 10 % les plus modestes s’est « accru » 
de 400 €. Pendant ce temps, les plus fortunés gagnaient 
en moyenne 735 000 euros par an et les 3 500 premiers 
dirigeants de banques européennes ont touché en 2012 un 
million d’euros en bonus ou primes. Combien de millions 
d’euros de subventions, d’exonérations, de diminution de 
« charges » sociales permettent un tel écart ? 

L’austérité est pour les actionnaires du CAC 40 un uni-
vers douillet. Durant la 2ème Guerre Mondiale, des fortunes 
se sont construites sur le marché noir. Aujourd’hui, c’est 
l’austérité appelée aussi « crise » qui déverse la manne de 
l’argent public dans les poches des plus fortunés, et ce à 
coups de sacrifices imposés aux salariés et de 
plans de licenciements massifs ! 

Face à cette situation, deux attitudes sont 
possibles : accepter cette « fatalité » et se 
résigner ou se rassembler partout et parti-
culièrement dans les entreprises. L’urgence 
d’une riposte unitaire et massive des syndicats 
devient un impératif.

Mais surtout et c’est l’essentiel, c’est par 
l’engagement, l’adhésion, l’action de toutes 
celles et ceux qui estiment avec raison 

qu’au 21ème siècle, en 2014, il est normal de 
pouvoir vivre correctement de son travail 

que nous pouvons inverser la tendance.
Il faut imposer d’autres choix. C’est possible, comme en 

témoigne l’ancien ministre Anicet Le Pors que nous avons 
interviewé à l’occasion du 30ème anniversaire du statut de la 
fonction publique territoriale.

Bonne année et bonnes luttes.

les liaisons 
dangereuses

Stéphane  Dumez
secrétaire général de 

la CGT Lille Métropole

> Le 16 janvier 2014 à 12h, de-
vant le restaurant communau-
taire : signature de la carte de vœux au 
Président

> Le 17 janvier, 11h15 à 12h30, 
salles du Patio A-B  : heure d’infor-
mation syndicale pour la présentation des 
vœux 2014 du syndicat
> Le 7 février, 9h00 : prochain  
Comité Technique Paritaire

> Le 21 février (14h00)
prochain Conseil Communautaire

> 05, 06 et 07 mars : 
formation syndicale (contact : Régis  
Vandenbossche  - Poste : 3954)

Calendrier des vacances 
scolaires : Vacances d’hiver du 22 fé-
vrier au 10 mars

l ’agenda

« Le temps, c’est de l’argent, 
l’argent, c’est le pouvoir, le 
pouvoir c’est de la pizza et 
la pizza, c’est la connais-
sance. »

April  Ludgate
(Parks and Recreation)
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... brèves
Après le conseil d’adminis-
tration (CA) d’installation 
du 19 décembre 2013, voilà 
la nouvelle équipe de votre 
Comité d’Action Sociale mise 
sur les rails pour les quatre 
années à venir. 
Même si le taux de participation aux 
élections n’a atteint « que » 60,71%, nous 
pouvons nous féliciter de la qualité de la 
campagne et du résultat des urnes. Pour 
rappel, le syndicat CGT obtient 34,28% 
des voix et passe de 7 à 8 élus.
C’est ici l’occasion de féliciter l’ensemble 
des élus du nouveau CA, et tout particu-
lièrement les nouveaux arrivants comme 
Laëtitia PAMART, jeune technicienne 
territoriale, qui apportera, j’en suis sûr, 
son dynamisme et son enthousiasme au 
Bureau de notre Association.
L’équipe du CA est donc au travail avec, 
comme nous le souhaitions, un fonction-
nement dans la continuité, mais pas dans 
la routine. En effet, nous voulons évoluer 

en réorganisant les activités au mieux, 
afin de répondre aux attentes de cha-
cune et chacun d’entre vous, tant dans la 
diversité des propositions que dans leur 
adaptation à nos nouveaux modes de vie.
Bien sûr, nous avons besoin de vous pour 
travailler ensemble dans les commissions, 
avoir votre avis, vos envies et votre parti-
cipation. Si vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une nouvelle an-
née remplie de bonnes surprises pour un 
CAS à votre écoute et nous espérons que 
les activités sociales proposées vous fas-
sent avancer vers l’avenir avec confiance. 
Merci à l’ensemble des élec-
trices et électeurs, merci aux 
collègues du CAS qui assu-
rent notre accueil au quoti-
dien.
Bonne année 2014 à tous.

Etienne Rullier
Vice-président aux finances du CAS.

Nouvelle équipe, 
nouveau CAS, avec vous !

Mouvement 
d’action
le 6 février 2014
Les motifs d’insatisfaction et les raisons 
d’exprimer notre mécontentement ne 
manquent pas. Nul besoin de catalogue 
pour illustrer les réalités de nos condi-
tions de vie et de travail dégradées. L’em-
ploi, les salaires sont des préoccupations 
permanentes des salariés.Les richesses 
créées par notre travail doivent prioritai-
rement servir à la réponse aux besoins 
sociaux, à la création d’emplois de qualité, 
à la revalorisation du SMIC, à la hausse 
des salaires pour vivre mieux et permettre 
une relance de la consommation des 
ménages et permettre ainsi une relance 
de la croissance. Et c’est possible !  Diviser 
par deux les dividendes des actionnaires 
libérerait 120 milliards d’euros pour les 
investissements productifs, permettrait 
de revaloriser le SMIC et le point d’indice 
dans les fonctions publiques. Cela créerait 
de l’emploi et garantirait le financement 
de la Sécurité sociale. En ouvrant le débat 
sur le « coût du capital » pour répartir 
autrement la richesse produite, la CGT 
veut rétablir la vérité. Elle veut démontrer 
que ce qui coûte ce n’est pas le travail, 
c’est le capital. Aujourd’hui, en moyenne 
un salarié du privé travaille 45 jours 
par an pour payer leurs dividendes aux 
actionnaires. La campagne sur le « coût 
du travail » orchestrée par le Medef ne 
vise qu’à culpabiliser les salariés et à 
permettre à une minorité d’accaparer les 
richesses produites par notre travail. Pour 
changer de logique de développement, 
pour changer la donne, nous le savons, 
le monde du travail doit s’organiser se 
rassembler, s’unir et agir… C’est pourquoi 
la CGT propose, dans l’unité la plus large, 
de porter ensemble, le 6 février 2014, nos 
exigences en matière de salaires, d’em-
plois, de conditions de travail, de protec-
tion sociale, de service public. Sur les lieux 
de travail, agissons pour porter nos reven-
dications et retrouvons nous nombreux 
pour manifester tous ensemble. Pour être 
plus forts, se défendre, gagner des droits, 
prenez toute votre place dans la CGT en 
vous syndiquant.

Meilleurs vœux, 
mister President 
La section Retraités et le syndicat CGT 
de LMCU vous donnent rendez-vous 
le jeudi 16 janvier de 12h à 13h30 à 
l’entrée du restaurant communautaire 
pour signer la carte de vœux adressée 
au Président de la République pour 
plus de justice sociale et fiscale, exiger 
l’augmentation des pensions et régimes 
complémentaires, une revalorisation 
immédiate de 300 euros et une loi sur 
l’autonomie.



Le syndicat CGT 
Lille Métropole 
reviendra sur ce 
sujet et tiendra 
une initiative 
spécifique au 
cours du premier 
semestre 2014. 
Une démarche 
aura-t-elle lieu 
sur cette avancée 
sociale majeure à 
Lille Métropole ?

M. Le Ministre...
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Stéphane Dumez : Anicet le Pors bon-
jour, pouvez-vous nous donner quelques 
éléments de contexte sur la naissance du 
statut de la FPT ?
Anicet Le Pors : Quand je suis arrivé 
au gouvernement le 23 juin 1981, j’ai 
choisi comme directeur de cabinet mon 
ami René Bidouze qui avait été sept ans 
secrétaire général de l’UGFF-CGT. C’était 
un signal fort de notre démarche. Nous 
savions ce qu’il fallait faire pour moder-
niser le statut général des fonctionnaires 
de l’État. Mais ce qui a été décisif c’est le 
choix du nouveau Président de la Répu-
blique François Mitterrand de donner la 
priorité à la politique de décentralisa-
tion dont a été chargé Gaston Defferre, 
ministre de l’Intérieur, qui a rapidement 
annoncé de nouvelles garanties statutaires 
pour les agents des collectivités territo-
riales. Mais j’ai très rapidement constaté 
qu’il ne s’agissait pour lui que de renforcer 
le Livre IV du code des communes qui 
était basé sur une conception de fonction 
publique dite « d’emploi » plus précaire 
que celle de la fonction publique de l’État 
fondée sur le système dit « de la car-
rière » embrassant  avec garanties toute 
la carrière du fonctionnaire. Dès lors, il y 
avait le risque de dérive de l’ensemble.  
C’est pourquoi, dès le 27 juillet 1981, soit 
à peine plus d’un mois après mon entrée 
au gouvernement, je suis intervenu à 
l’Assemblée nationale pour demander le 
système de la carrière pour tous. Finale-
ment, le Premier ministre Pierre Mauroy 

a arbitré en ce sens. J’ai pu alors 
engager la construction 
d’une fonction publique 
« à trois versants » (État, 
territoriale, hospitalière), 
fondée sur trois principes 
républicains historique-
ment fondés, d’égalité, 
d’indépendance et de res-
ponsabilité, caractérisant 
une conception du « fonc-
tionnaire-citoyen ». Cela a fait 
passer le nombre d’agents publics sous 
statuts de 2 millions à 5,4 millions de fonc-
tionnaires aujourd’hui, soit quelque 20% 
de la population active qui ont, notam-
ment, la garantie d’emploi.
Stéphane Dumez : 2014 est l’année de 
la commémoration du programme du 
Conseil national de la Résistance. Peut-on 
voir là une continuité de la volonté poli-
tique d’une époque ?
Anicet Le Pors : Le programme du CNR ne 
parlait pas du statut des fonctionnaires, 
s’il mettait fortement l’accent sur le 
service public. Jusque-là les syndicats de 
fonctionnaires dénonçaient la conception 
d’un statut fondé exclusivement sur le 
principe hiérarchique ; ils parlaient à ce 
sujet de « statut-carcan ». C’est dire qu’il a 

fallut beaucoup de lucidité et de courage 
de la part des syndicats (CGT et CFTC) et 
du ministre de la fonction publique de 
l’époque, Maurice Thorez, pour effectuer 
un contre-pied en faisant voter le premier 
statut général des fonctionnaires démo-
cratique par la loi du 19 octobre 1946.
Stéphane Dumez : Certains mettent en 
cause l’existence du statut sous prétexte 
qu’il faudrait le « moderniser » ? Autre-
ment dit, si pour vous le statut conserve 
un caractère de modernité, quels en sont 
les éléments ?
Anicet Le Pors : Le statut général des 
fonctionnaires n’a pas été conçu comme 
un texte figé, définitif, sacré. Tout texte 
législatif qui n’évolue pas en fonction des 
besoins sociaux, des techniques et du 
mouvement de la société nationale et 
internationale est promis à la sclérose et 
à la disparition. De fait, il a évolué depuis 
trente ans : début 2013 on comptait 210 
modifications législatives, malheureu-
sement des dénaturations.  Les princi-
pales concernaient la fonction publique 
territoriale qui était, pour des raisons 
historiques, le « maillon faible » de notre 
construction. Il y a eu, notamment, la loi 
Galland du 13 juillet 1987 qui a remplacé 
les corps de fonctionnaires territoriaux par 
des cadres d’emplois, remplacé le clas-
sement par ordre de mérite à l’issue des 
concours par des listes d’aptitude restau-
rant le pernicieux système des « reçus-
collés », élargi le recrutement d’agents par 

voie de contrats, etc. La première 
modernisation souhai-
table serait donc d’assainir 
la situation en supprimant 
les dénaturations. Il faudrait en-
suite mettre en place ce que j’appelle des 
« chantiers structurels » tels que : une vé-
ritable gestion prévisionnelle des effectifs 
et des compétences sur le long terme, une 
traduction plus satisfaisante de la mobilité 
que nous avions défini comme « garan-
tie fondamentale », une organisation de 
bi- ou multi-carrières, une égalité d’accès 
des femmes et des hommes aux emplois 
d’encadrement, une définition plus stricte 
du recours aux contractuels, etc.
Stéphane Dumez : 2013 fut l’année de 
l’ANI véritable attaque contre le code du 
travail et la période qui s’ouvre ne semble 
pas être porteuse d’avancées sociales. 
Dans ces conditions, quelles propositions 
pourriez-vous faire pour pérenniser le 
statut et le renforcer pour qu’il réponde 
davantage aux besoins des usagers et des 
agents ?
Anicet Le Pors : Je viens d’énumérer 
quelques chantiers souhaitables de mo-
dernisation du statut général des fonction-
naires. Il importe que ces revendications 
(et d’autres) soient prises en mains par 
les fonctionnaires et leurs organisations 
syndicales, soutenues par les élus et leurs 
associations, ce qui n’a été que faiblement 

Anicet Le Pors évoque le statut des 
fonctionnaires pour le CGTinfos
Une des plus grandes conquêtes démocratiques de la Libération, le statut des fonctionnaires mérite, à nos yeux, 
d’être souligné de façon particulière à Lille Métropole. En effet, ce statut a vu le jour sous le gouvernement de Pierre 
Mauroy, Premier ministre socialiste, avec l’aide d’Anicet Le Pors, Ministre communiste de la fonction publique et des 
réformes administratives de 1981 à 1984. Nous avons pour cette occasion sollicité M. Le Pors pour une interview. 
Nous le remercions fraternellement pour l’accueil chaleureux qu’il a bien voulu nous réserver.



... répond à nos questions
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voie de contrats, etc. La première 
modernisation souhai-
table serait donc d’assainir 
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que nous avions défini comme « garan-
tie fondamentale », une organisation de 
bi- ou multi-carrières, une égalité d’accès 
des femmes et des hommes aux emplois 
d’encadrement, une définition plus stricte 
du recours aux contractuels, etc.
Stéphane Dumez : 2013 fut l’année de 
l’ANI véritable attaque contre le code du 
travail et la période qui s’ouvre ne semble 
pas être porteuse d’avancées sociales. 
Dans ces conditions, quelles propositions 
pourriez-vous faire pour pérenniser le 
statut et le renforcer pour qu’il réponde 
davantage aux besoins des usagers et des 
agents ?
Anicet Le Pors : Je viens d’énumérer 
quelques chantiers souhaitables de mo-
dernisation du statut général des fonction-
naires. Il importe que ces revendications 
(et d’autres) soient prises en mains par 
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syndicales, soutenues par les élus et leurs 
associations, ce qui n’a été que faiblement 

le cas jusqu’à présent, et que ces revendi-
cations soient comprises par la population 
qui est régulièrement soumise au dénigre-
ment des fonctionnaires et de la fonction 

publique. Il faut à cette fin 
que soit renforcée la base 
législative des salariés du 
secteur privé pour leur 
conférer une véritable sé-
curité sociale profession-
nelle, un véritable « sta-
tut » législatif. Il faut mener de 
front l’amélioration de la situation de tous, 
tout en préservant la spécificité du service 
de l’intérêt général qui justifie l’existence 
d’un statut général des fonctionnaires.

Merci, M. le Ministre

Anicet Le Pors évoque le statut des 
fonctionnaires pour le CGTinfos
Une des plus grandes conquêtes démocratiques de la Libération, le statut des fonctionnaires mérite, à nos yeux, 
d’être souligné de façon particulière à Lille Métropole. En effet, ce statut a vu le jour sous le gouvernement de Pierre 
Mauroy, Premier ministre socialiste, avec l’aide d’Anicet Le Pors, Ministre communiste de la fonction publique et des 
réformes administratives de 1981 à 1984. Nous avons pour cette occasion sollicité M. Le Pors pour une interview. 
Nous le remercions fraternellement pour l’accueil chaleureux qu’il a bien voulu nous réserver.

Pour l’équipe de ré-
daction du CGTinfos, 
l’année qui s’ouvre est 

exceptionnelle à plus d’un 
titre : l’anniversaire du statut 
de la FPT, les élections mu-
nicipales et européennes, le 
programme du CNR, Conseil 
National de la Résistance. En-
trons dans le vif du sujet avec 
en ce mois de janvier 2014, 
les 30 ans du statut de la 
fonction publique territoriale 
publié au JO du 26 janvier 
1984. 

« Il est important, dans cette 
situation générale d’affaisse-
ment idéologique, d’attacher 

une importance particulière à la 
réflexion et à l’approfondissement sur 
les valeurs du service public et de la 
Fonction publique : principes d’égalité, 
d’indépendance, de responsabilité…
Il faut rompre avec l’entreprise privée 
comme modèle du service public et le 
vocabulaire qui va avec. L’enracine-
ment historique des principes appelle 
leur inscription dans l’histoire à venir, 
celle d’un monde qui voit monter les 
exigences d’interdépendances, de 
coopérations, de solidarités, c’est-à-
dire, ce que nous appelons en France 
le service public. Le choix de la moder-
nité, c’est le choix du service public, 
avec la Fonction publique et son statut 
général au cœur. » 

« On utilise couramment des expres-
sions telles que « principe hiérar-
chique », « obligation de réserve » 

ou « devoir d’obéissance », mais aucune 
de ces formules ne figure dans le statut 
général, et s’il en est ainsi c’est parce que 
nous l’avons voulu. Non pour contester une 
certaine réalité de ces concepts, mais pour 
mettre d’abord l’accent sur la responsabi-
lité propre du fonctionnaire qui n’est ni un 
soumis, ni un sujet, ni un exécutant passif, 
mais un homme, une femme, exerçant la 
plénitude de sa citoyenneté.»

Anicet le Pors
Ministre de la Fonction Publique 

et de la réforme administrative 
de 1981 à 1984.

Conseiller d’Etat honoraire

Discussion du projet de loi de décentralisation à l'Assemblée nationale le 
27 juillet 1981 : Gaston Defferre - Anicet Le Pors - René Bidouze - Olivier 
Schrameck - source : Blog de M. le Pors.

Pour en savoir plus :
Le blog de Anicet le Pors :
http://anicetlepors.blog.lemonde.
fr/2013/11/28/la-fonction-publique-entre-
rationalisation-et-management-6/
Anicet le Pors sur Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anicet_Le_Pors



questions sociales

Chère Marylise, 
Le 28 octobre dernier, dans le cadre d’une 
réunion de travail à la DGCL concernant le 
cadre d’emploi des agents de maîtrise de 
la filière technique, nous avons constaté 
que la proposition n’était pas à la hauteur 
de nos attentes.
- Pas de revalorisation du premier grade 
d’agents de maîtrise maintenu à l’échelle 
5 modifiée ;
- Une revalorisation symbolique pour les 
agents de maîtrise principaux.
Pour la CGT, nous avons rappelé notre 
position de toujours, devenue plus que 
cohérente suite aux dernières évolutions 
des grilles indiciaires normées de la caté-
gorie « C », plus précisément de l’échelle 
6 depuis le 1er juillet 2013.
La CGT rappelle que :
> La catégorie « C » = l’exécution ;
> La catégorie « B » = l’encadrement ;
> La catégorie « A » = l’expertise.
Au 1er février 2014, l’échelle normée 6 de 
la catégorie C culminera à l’indice majoré 
457 avec la création d’un 9ème échelon 
soit une évolution de 39 points par rap-
port à la situation du 1er juin 2013 et en 
2015, avec votre proposition de revalo-
risation uniforme de 5 points, ce dernier 
indice atteindra l’indice majoré 462.
Le dernier échelon du grade d’agent de 
maitrise principal culmine actuellement à 
l’indice majoré 453, ces derniers, en 2015, 

se trouveront 9 points en dessous des 
adjoints techniques principaux de 1ère 
classe (échelle 6), alors qu’au 1 juin 2013, 
ils avaient 37 points de plus que le dernier 
échelon de l’échelle 6 normée.

C’est pourquoi, LA CGT 
DEMANDE LE PASSAGE 
DES AGENTS DE MAÎTRISE 
EN CATÉGORIE B, cette 
revendication est tout au-
tant justifiée par le cadre 
statutaire que sur le plan 
indiciaire.
De plus, le maintien du premier grade 
d’agents de maîtrise à l’échelle 5 modifié 
va conduire en 2015 ces derniers à un 
delta de - 55 points (253€) avec le dernier 
échelon de l’échelle 6 :
- Indice majoré échelle 6, 9ème échelon : 
462
- Indice majoré échelle 5, 12ème échelon : 
407.
Nous, agents du cadre d’emplois des 
agents de maîtrise de notre collectivité, 
demandons une juste reconnaissance de 
nos missions à travers notre intégration 
en CATÉGORIE « B ».

La bise,

Daniel Duthilleul

les liaisons indiciaires
Le Syndicat CGT/LMCU écrit à Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre 
de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la Fonction Publique 
pour le passage des agents de maîtrise en catégorie B.

réforme des 
ingénieurs 
territoriaux
Le projet de réforme du 
statut des ingénieurs territo-
riaux prévoit la création d’un 
cadre d’emploi spécifique 
pour les ingénieurs A+.
Si cette évolution semble vue d’un bon 
œil par une majorité des agents concer-
nés (voir la gazette des communes du 25 
novembre 2013, page 64) ses modalités 
sont jugées très insatisfaisantes en l’état. 
Cette réforme consiste en une séparation, 
annoncée en 2009, dans le cadre de la 
réforme de l’encadrement supérieur par 
la création de deux cadres, à égalité avec 
la fonction publique d’Etat
> l’un regroupant les actuels ingénieurs et 
ingénieurs principaux
> l’autre les ingénieurs en chef (A+)
Deux indices provisoires (1015 et hors 
échelle A) ont été créés pour les ingé-
nieurs de la Fonction Publique d’Etat 
actuellement détachés dans la Fonction 
Publique Territoriale, indices dont les 
ingénieurs territoriaux ne peuvent au-
jourd’hui bénéficier. Les dispositions du 
futur décret devraient permettre de lever 
les freins qui empêchent les ingénieurs 
territoriaux d’intégrer la FPE.
Le projet de texte prévoit notamment 
que l’accès au concours externe du cadre 
d’emploi d’ingénieur en chef serait condi-
tionné à une liste de diplômes restreinte. 
Par ailleurs, un concours interne serait 
maintenu mais pour 40 % seulement du 
nombre de postes, soit 10 à 15 par an, 
tandis que la promotion interne disparaî-
trait et serait remplacée par un examen 
professionnel contingenté. 
Au final, nous pouvons 
estimer que l’accès au cadre 
d’emploi A+ sera trop 
restreint.
Le projet de décret est entre les mains de 
la Direction Générale de l’Administration 
et de la Fonction Publique (DGAFP) depuis 
le printemps dernier...



la parole aux cadres
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Le 19 décembre, le Parle-
ment a adopté définitive-
ment le projet de loi de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles. 
D’abord au Sénat, par 162 
voix pour, contre 152. Puis 
à l’Assemblée nationale, 
où seuls PS et Radicaux de 
gauche ont soutenu le projet. 
Le texte entériné est celui que la com-
mission mixte paritaire a élaboré, puis 
adopté, le 17 décembre, au terme de 
franches transactions. Quelques nouveau-
tés : hostile au départ à des conférences 
territoriales de l’action publique (CTAP) 
composées d’effectifs « pléthoriques » et 
surtout dotées d’un droit de décision, la 
Chambre Haute s’est finalement ralliée 
à l’idée de la création de cette nouvelle 
instance destinée, dans chaque région, à 
coordonner l’action des collectivités. Lors 
de l’examen en seconde lecture, «l’As-
semblée a simplifié la CTAP et a supprimé 
tout dispositif de sanction applicable aux 
collectivités territoriales récalcitrantes».
Les métropoles de Toulouse, 
Lille, Bordeaux, Nantes, Stras-
bourg, Grenoble, Rennes et 
Rouen seront automatique-
ment créées le 1er janvier 
2015.
A noter encore, les parlementaires sont 
revenus sur la faculté que le projet de loi 
donnait aux régions de fusionner entre 
elles sans consulter leurs populations. 
Le rapporteur à l’Assemblée et le prési-
dent de la commission des lois du Sénat 
ont convenu que le projet de loi sur les 
régions, dont le Parlement discutera après 

les élections municipales, sera « l’occasion 
de revenir sur la question ».
Modernisation ou désorganisation territo-
riale de la République? Ce projet consti-
tue une remise en cause de la République 
décentralisée et de ses principes fonda-
teurs : libre administration, proximité du 
citoyen, autonomie financière, solidarité 
nationale et territoriale. Ce projet est 
fondé sur la métropolisation qui consiste 
à concentrer les moyens sur une vingtaine 
de grands pôles urbains, au détriment du 
reste du territoire et des populations qui 
y vivent.
Cette « modernisation » est synonyme 
de désertification. Cette loi prépare une 
vaste désorganisation territoriale de la Ré-
publique dans un unique but : répondre 
au dogme de la compétitivité économique 
comme remède à la crise. 
Les territoires, en particulier 
les métropoles, doivent avant 
tout répondre aux besoins 
des entreprises qui choisis-
sent leur implantation en 
faisant jouer la concurrence 
et la compétitivité entre les 
territoires. 

Le profit devient la règle au 
détriment de l’égalité répu-
blicaine, de la cohésion sociale et de 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations, par la restructuration des 
collectivités et la disparition program-
mée des communes qui sont vidées de 
leurs pouvoirs, de leurs compétences et 
de leurs moyens d’action au profit d’une 
intercommunalité généralisée (création 
des métropoles, élargissement de péri-
mètres des intercommunalités, nouveaux 
transferts de compétences). Cette forme 
d’organisation éloigne la population des 
centres de décision et de gestion des 
services publics. L’organisation, la répar-
tition et la gestion des compétences, des 
politiques et des services publics seront 
différentes d’un territoire à l’autre. L’égal 
accès de la population aux services pu-
blics n’est plus garanti.

Maldoror

le 1er volet de la MAP 
adoptée : et PAM ! 
dans la proximité
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blague à part...

ours

Personne n’est dupe de la finalité : fliquer 
et encore fliquer les agents. Tout cela em-
paqueté par l ‘écologie et la sécurité qui 
s’avèrent être des alibis bien pratiques.
La jurisprudence sur ce sujet est prati-
quement toujours en faveur des salariés : 
détournement à des fins de surveillance, 
données stockées de manière illicite… 

Si les motifs de conflit 
varient, la justice, généra-
lement, donne tort à  l’em-
ployeur. En effet, de façon à éviter 
les dérives, ces outils sont sévèrement 
encadrés. La CNIL veille au grain.
Une des dernières affaires sur ce sujet a 
condamné un employeur à une lourde 
amende en estimant que la géolocalisation 
n’avait pas vocation à prouver une faute 
du salarié.
La CNIL considère notamment que le 
recours à un système de géolocalisation 
destiné à contrôler l’activité des salariés 

est très souvent injustifiable. Par ailleurs, 
elle recommande que les dispositifs de 
géolocalisation installés sur les véhicules 
disposent d’un système d’interrupteur 
permettant aux salariés de les désactiver.
Fort de ses éléments, la CGT demande : 
> de surseoir à l’installation des kits GPS.
> de mettre en place une véritable concer-
tation avec les syndicats.
> de permettre au salarié d’accéder facile-
ment aux données stockées le concernant.
> d’installer un interrupteur permettant la 
déconnexion du GPS.
La CGT propose aux agents de mettre en 
place des actions contre la géolocalisa-
tion : journée sans voiture, journée de 
blocage des parkings... Nous attendons 
vos propositions d’actions à cette adresse 
mail : geoloc-lmcu@sfr.fr.
C’est avec vous que nous ferons revenir 
l’administration sur cette mesure attenta-
toire à nos droits !

Thierry Duel

Géolocalisation : la jurispru-
dence au secours des agents
La mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules commu-
nautaires est en route, mais on est loin d’une application rigoureuse de la loi.

Figurez-vous que juste après le documentaire 
« Les nouveaux chiens de garde », j'ai eu 
l'occasion de réaliser un documentaire pour 
France 5, intitulé « Salariés sans frontières ». 
Figurez-vous que ce documentaire a été livré 
en septembre 2012 et que depuis, France 5 
l'avait « oublié » dans des tiroirs. Il faut dire 
que les rapports avec France 5 avaient été 
très tendus lors du montage au printemps 
2012, à l'époque où des dizaines de milliers 
de spectateurs se précipitaient dans les salles 
pour voir justement Les Nouveaux chiens de 
garde. Alors, imaginer qu'il peut y avoir un 
rapport entre cette censure et le film qui a 
fait plus de 240 000 entrées au cinéma. Non, 
quand même pas !! Bon, il est vrai qu'Yves 
Calvi, un des chouchous de France 5, est 
plutôt bousculé dans Les Nouveaux chiens 
de garde... Mais, non il ne faut pas voir le 
mal partout !! Officiellement, c'étaient donc 
la musique du film et son compositeur, le 
talentueux et indocile Dick Annegarn, qui ne 
plaisaient pas à la chaîne... Officiellement 

vous dis-je... Toujours est-il que je viens par 
hasard de m'apercevoir cet après-midi en 
surfant sur le Net que France 5 s'est enfin 
décidé à diffuser « Salariés sans frontières » 
jeudi 16 janvier à... zéro heure dix. Honteuse-
ment, en catimini, histoire de préserver l'illu-
sion de démocratie. Le film n'a bien entendu 
bénéficié d'aucune promotion de presse de 
la part de France 5. Résultat, aucun article, 
aucun reportage, aucun son. Un lien avec 
Les Nouveaux chiens de garde ? Non vous 
dis-je !!! Alors, pour que l'omerta ne soit pas 
complète, reste à vous tous de diffuser ce 
message, d'inciter tout un chacun à regarder 
sur France 5 ce jeudi 16 janvier à zéro heure 
dix, « Salariés sans frontières », à l'enregis-
trer et à le montrer autour de vous. 

Gilles Balbastre, 
co-réalisateur des 
Nouveaux chiens de garde

Salariés sans 
frontières 
France 5, 0h10 ce 16 janvier
Le film porte sur la destruc-
tion du travail ouvrier dans 
la Grande région (Lorraine, 
Wallonie, Sarre) qui entoure 
le Luxembourg et le rem-
placement des ouvriers de la 
sidérurgie et des mines de fer 
par des salariés des services qui 
tous les matins partent dans le 
2ème PIB par habitant du monde 
nettoyer les bureaux, garder les 
banques, servir les cafés des 
golden boys... 
Une force sociale relativement 
structurée autour de syndicats, 
de partis de gauche, organi-
sée collectivement, a été ainsi 
supprimée et remplacée par 
une autre, celle-ci atomisée, 
seule, explosée dans ce coin 
d'Europe. Au bénéfice comme 
d'habitude de ceux, qui comme 
les De Wendel, ont toujours été 
soutenus politiquement pour 
amplifier encore et toujours plus 
leurs intérêts et leurs profits.

Non, ce n’est pas 
de la censure


