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Lille Métropole
la crise a bon dos
N° 129

février 2014

des profits Heinzdécents

cette année, le 8 mars,
c’est toute la semaine !

l ’édito

Urgence

« Une République ne peut
réussir que si elle compte
dans ses rangs des hommes
empreints des principes de
la justice et de l’honneur. »

Charles Darwin

Que l’on soit salarié du privé ou du public, il y a urgence à agir !
Telle est la réalité face à la violence des exigences du Medef et des
renoncements gouvernementaux.
Pour les uns : Salaires bloqués, blocage des avancements de
grade et des déroulements de carrière, recul de l’âge de la retraite,
transfert du financement de la branche famille de la sécurité
sociale sur la TVA, réformes structurelles des services

publics à marche forcée et loi de programmation
des finances publiques jusqu’en 2017.

l ’agenda

Pour les autres : 230 milliards de cadeaux financiers par an auxquels il faut ajouter les 50 milliards du pacte « de responsabilité »,
et pour quel résultat ?
Dans ces conditions, sauf si l’on accepte d’être méprisés et piétinés comme le font actuellement les médias à l’encontre des fonctionnaires et des collectivités locales qui seraient responsables du
« déficit » public, nous ne pouvons tolérer cette situation.
> Le 21 février (14h00)
Pouvons-nous nous opposer à cela ? Pouvons-nous imposer
prochain Conseil Communautaire
une meilleure répartition des richesses ? Pour la CGT, c’est Oui
mais à certaines conditions.
> 05, 06 et 07 mars :
Il importe que tous les salariés croient en leur force lorsqu’ils
sont rassemblés. Que les organisations syndicales s’unissent, c’est formation syndicale (contact : Régis
Vandenbossche - Poste : 3954)
ce à quoi travaille la CGT à tous les niveaux. Organiser et faire
connaître le profond mécontentement notamment en matière de > 08 mars : Journée internationale
salaires et de pouvoir d’achat.
de lutte des Femmes
Ce 6 février, la CGT Lmcu s’est invitée accompagnée de la fédération cgt des services publics au ministère de la FPT pour déposer > 11 mars : Heure d’Information
les 700 pétitions salaires que vous avez signées
syndicale au Stadium (11H00)
et exiger des mesures de déblocage pour les lauréats d’examens injustement « reçus-collés ».
> 14 mars à 12H30 : spectacle
Cette année encore, le 8 mars, avec notre colavec Thomas Suel (variations autour
lectif Femmes, nous dénoncerons les inégalités
des femmes et du travail)
professionnelles dont les Femmes sont toujours
victimes.
> 27 mars : Formation syndicale sur
Nous allons aussi préparer activement la
le thème «Communication et médias»
journée d’actions syndicales européennes du
ouverte à tous les agents avec la pro4 avril pour unir nos luttes à ce niveau.
jection du film «Les Nouveaux Chiens
Mais pour pouvoir mener tout cela, nous le
de garde» suivie d’un débat avec le
disons humblement : nous avons besoin de Vous.
réalisateur, Gilles Balbastre. InscripTrop de salariés hésitent à se syndiquer ! Nous savons que la
tions avant le 27 février, contacter le
pression médiatique antisyndicale sous toutes ses formes est
2346
forte, nous mesurons le mal que représente la division syndicale.
Mais tout cela aussi nous pouvons ensemble le surmonter.
C’est ce qu’ont fait 13 d’entre vous en ce mois de janvier en décidant de se syndiquer. Des employés aux cadres, des jeunes, des
femmes, nous leur souhaitons la bienvenue et
les félicitons d’avoir choisi d’agir, d’écrire notre
histoire commune.
Stéphane Dumez
Mandela disait : « ce ne sont pas les rois et les
secrétaire général de
généraux qui font l’histoire, mais les peuples ».
la CGT Lille Métropole

L’avortement, c’est
un droit en Espagne
ou ailleurs !

Le 1er février 2014, 40 000 personnes ont manifesté à Paris et en
régions à l’appel d’organisations féministes pour défendre le droit à
l’avortement. La CGT cosignataire de l’appel s’est mobilisée et une collègue était à la manifestation parisienne.
Le CGT Infos : pourquoi es-tu allée à ce rassemblement ?

Parce que je suis solidaire des femmes espagnoles. Le Conseil des ministres espagnol
a approuvé le 20 décembre un pré-projet de loi qui vise à annuler tout simplement le
droit à l’avortement pour les femmes espagnoles. Après le vote de la loi au Parlement,
la grossesse ne pourrait plus être interrompue volontairement sauf en cas de viol ou de
risques pour la santé physique ou psychologique de la femme. Les femmes plus aisées
pourront aller avorter à l’étranger tandis que les autres se tourneront vers des moyens
plus ancestraux (cintres, aiguilles à tricoter, eau de javel injectée dans l’utérus, etc)

8 mars

Cette année à LMCU,
le 8 mars, c’est toute la
semaine !
Du 10 au 14 mars venez
échanger sur les droits
des Femmes et des
Hommes et faites peser
vos idées dans la balance !

Le CGT Infos : mais en France, la loi Veil n’est pas remise en
cause ?

Non, mais l’Espagne est un pays très proche du nôtre et membre de l’Union
européenne. Si le gouvernement espagnol approuve cette loi, ce serait une
régression qui ne serait pas isolée ou anodine pour les autres pays européens. Ouvrir la boîte de Pandore dans ce sens est très dangereux pour
l’ensemble des femmes européennes. Ce qui arrive aux femmes espagnoles
pourrait se dérouler dans n’importe quels pays de l’UE dont le parlement européen à majorité de droite a rejeté le 10 décembre 2013 un accès généralisé
à la contraception.

Le CGT Infos : le 8 mars se doit-il de rappeler le droit des
femmes à disposer de leur corps ?

Absolument, car il s’agit d’un projet réactionnaire qui veut pouvoir, partout
en Europe, remettre en cause les droits acquis au cours des 50 dernières
années.
Enfin, je pense que refuser le droit d’avorter aux femmes, c’est mettre leur
vie en danger.

Quelques chiffres :

60 % de la population
mondiale vit dans un pays
interdisant l’IVG ou le
restreignant fortement
1 avortement sur 2 dans
le monde est clandestin
47 000 femmes meurent
chaque année des suites
d’un avortement clandestin
5 millions de femmes sont
hospitalisées chaque année
à la suite d’un avortement.
Et en France : 40 % des
femmes ont recours au
moins une fois dans leur
vie à une IVG.
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M. Le Sénateur...

C’est la criiiiiiiise

De nombreux médias et « experts », communiquent sans ﬁn sur « la Crise ». Crise économique, cri
sociétale… Mais en même temps, les nouvelles du CAC40 semblent plutôt bonnes, alors que se pas
il vraiment ? Dans ce contexte, est-il possible de répondre aux revendications salariales ?
Le CGTinfos est allé poser la question à Éric Bocquet, Maire de Marquillies, Sénateur et rapporteur
commission du Sénat sur l’évasion et la fraude ﬁscale.

Stéphane Dumez : Eric Bocquet bonjour. Vous êtes rapporteur* de la commission du
sénat sur l’évasion et la fraude
fiscale. Votre rapport détaille
une ingénierie financière sophistiquée, florissante et dangereuse. Les actifs financiers
sont estimés à 73 trillions** de
dollars. Dans ces conditions,
peut-on parler de « crise » ?
Eric Bocquet : Non, on ne peut pas parler
de crise. Le premier enseignement des
travaux des deux commissions d’enquête a
été de démontrer qu’il y a de l’argent et de
l’argent fou. Le vrai déficit n’est pas celui des
dépenses mais celui des recettes car l’évasion fiscale des uns se traduit par l’austérité
pour tous les autres. C’est avant tout la crise
d’un système financier qui a tourné le dos
aux besoins de l’humanité.

SD : « Moralisation du capitalisme », « Guerre à la finance », « Pacte de responsabilité » est-ce possible ?
EB : On voit bien que ce ne sont que des
mots. Il faut marquer, et c’est d’ailleurs
le cœur de la diﬃculté, la rupture avec la
domination de la finance sur l’économie et
la société. C’est ce que le candidat Hollande
avait déclaré dans son discours du Bourget
le 22 janvier 2012. La vérité, c’est que la
finance est aux manettes et qu’elle impose
ses choix politiques au gouvernement.

SD : Le gouvernement vient de
supprimer Jersey et les Bermudes des paradis fiscaux.
Qu’en pensez-vous ?
EB : Incompréhensible et inexplicable ! Ces
deux territoires avaient été inscrits sur la
liste française des « paradis fiscaux », on
dit oﬃciellement Etats et territoires non
coopératifs, en août 2013, pour en être
sortis 6 mois plus tard alors que Jersey, à la
date d’aujourd’hui, est toujours un territoire
où sont gérés dans la plus grande opacité
des dizaines de milliers de trusts dont on ne
connaît ni les bénéficiaires ni la
nature et le montant des actifs qui
y sont gérés. Cela illustre bien la
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puissance du lobby financier.

1 500, c’est le nombre de
filiales que possèdent les
entreprises du CAC 40 dans
les paradis fiscaux.
SD : Les moyens des services
publics et des collectivités locales sont en constante diminution. De nouvelles
coupes claires sont
annoncées. Quelles
propositions faitesvous ?
EB : Les services publics et les

collectivités sont, eux aussi,
sollicités au nom des choix
austéritaires qui sont faits alors
que c’est plutôt une politique
de développement qu’il faudrait mettre en place. D’abord
parce que les services publics

protègent les populations les plus fragiles et
les collectivités, quant à elles, représentent
encore 73 % de l’investissement public en
France. Il faut dégager de nouvelles recettes
en mettant à contribution les très gros patrimoines, les dividendes, les actifs financiers
des entreprises ou en mettant en place une
taxation des transactions financières afin de
réorienter l’argent vers l’économie réelle.

SD : Face à cette pieuvre financière, les salariés, les citoyens
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peuvent-ils intervenir ?
EB : Oui, c’est même absolument indispen-

sable ! Il est urgent d’informer la population
des dérives scandaleuses que la finance a
générées. Les salariés des grands groupes
et des banques doivent disposer d’un droit
d’alerte quand des choix financiers irresponsables sont faits par les dirigeants. Et puis il
faut aussi globalement que l’ensemble des
citoyens réinvestissent résolument le champ
du politique afin de construire des rassemblements très larges et établir un nouveau
rapport de force plus favorable aux valeurs
humaines.

SD : Question plus locale, Lille
Métropole, lors de son dernier
conseil, indiquait que la société Heinz basée à Seclin rencontrait des difficultés financières
pour justifier un plan social.
Quel est votre avis ?
EB : D’abord, je suis très étonné que cette

... répond à nos questions
La CGT Lille Métropole
reçue au Ministère de
la Fonction Publique
Depuis plusieurs semaines, la CGT Lille
Métropole avait engagé sur l’ensemble
des sites une campagne de pétitions pour
« décongeler le point d’indice ».

Comme nous nous y étions engagés auprès de chacun d’entre
vous, nous avons proﬁté de la
journée d’action nationale du 6 février pour remettre vos pétitions
en mains propres au cabinet de la
ministre de la fonction publique,
Marylise Lebranchu. Nous avons
donc porté haut et fort la voix des
700 signataires de la pétition.
La Fédération CGT des services publics
était partie prenante.
Nous en avons profité pour remettre également un courrier réclamant le passage
des agents de maîtrise en catégorie B.

Frédéric Parisot

société soit répertoriée, à la Communauté
Urbaine, dans la liste des entreprises en
diﬃculté, car elle n’a rien à y faire. Ce groupe
a dégagé plus d’un milliard de bénéfices l’an
dernier, il a été racheté il y a quelques mois
par les fonds de pension de Warren Buﬀet
(la 3ème fortune mondiale) via la société
Berkshire et par 3G Capital. La transaction
s’est réglée par le versement d’une prime
de 5 milliards de dollars aux actionnaires
(un record mondial pour l’industrie agro-alimentaire). Mais les nouveaux propriétaires
ont décidé de transférer cette contrainte
financière des actionnaires en contrainte
économique imposée aux salariés. Le juste
combat de la CGT, notamment sur le site de
Seclin, qui a mené une lutte remarquable en
s’opposant au plan social et donc aux licenciements annoncés a finalement payé après
bien des péripéties. Le dernier jugement du
tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
7 février 2014 a ordonné la suspension de
l’homologation du PSE. Une belle victoire
du monde du travail sur le monde de la
finance…

Merci Éric Bocquet

_________________________________
* Rapport : http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-0871-notice.html
**Un trillion équivaut à mille milliards, soit 10 puissance 12.
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la page à Daniel
Examen de rédacteur :
les reçus collés

Le syndicat CGT/LMCU a à nouveau interpellé l’administration (en
février 2014) sur la nécessité de nommer les agents qui ont été
admis à l’examen de rédacteur (13 agents sont concernés).
Des quotas nationaux existent et une
clause de sauvegarde initiée par le
gouvernement ne va pas améliorer la
situation des agents reçus collés. En
eﬀet, pendant une période limitée, le
nombre d’inscriptions en liste d’aptitude
pour l’accès au grade de rédacteur sera
calculé en appliquant un quota de 5 %
sur l’ensemble de l’eﬀectif de rédacteurs.
Ce qui veut dire que pour 2014, ce sont
6 ou 7 agents titulaires de l’examen qui
pourront être nommés et que pour 2015,
les agents titulaires de l’examen seront
mis en concurrence directe avec ceux qui
auront eu l’examen de rédacteur principal
de 2ème classe.

Le syndicat CGT/LMCU a écrit aux parlementaires des deux chambres (Députés
et Sénateurs) ainsi qu’au Président du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale.

Nous revendiquons la
possibilité de nommer
les lauréats hors quotas,
seule solution pour résoudre cette situation.
À suivre.

Daniel Duthilleul

GIPA
compris

Un décret du 14 janvier 2014 proroge en
2014 l’application de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA).

Revalorisation salariale
catégorie
C
Seule la revalorisation de la valeur
du point d'indice permettra de
garantir et d'améliorer le pouvoir
d'achat des agents de la Fonction
publique. Avec les personnels, dans

Agents de Maîtrise à
LMCU

Le syndicat CGT/LMCU a écrit aux 254 collègues agents de maîtrise et
agents de maîtrise principaux de LMCU pour exprimer son mécontentement sur les revalorisations salariales de la catégorie C.
En eﬀet, cette mesure n’est toujours pas à la hauteur de nos attentes. C’est pourquoi
nous leurs avons rappelé notre position de toujours, c’est-à-dire le passage des agents
de maîtrise et principaux en Catégorie B. Cette revendication est justifiée tant par le
cadre statutaire que sur le plan indiciaire. La CGT/LMCU a été reçue le jeudi 6 février
2014 au ministère pour s’exprimer sur le sujet et a déposé le courrier que nos collègues
ont tous reçus. Nous avons exigé une réponse. Ce courrier fera aussi partie du voyage
chez les parlementaires des deux chambres.
À suivre.

l'unité syndicale la plus large possible, la
CGT continue d’agir pour :
> une hausse du point d'indice. C'est la
priorité pour compenser l'inﬂation ;
> la mise en œuvre de mesures de rattrapage des pertes accumulées (14% depuis
le 1er janvier 2000) ;
> qu'aucun salaire ne soit inférieur à
1.700 euros bruts mensuels ;
> que chaque cadre d'emplois n'ait que
deux grades, permettant un doublement
de la rémunération pour une carrière
entière ;
> que chaque agent ait la garantie de
ﬁnir sa carrière en haut de sa catégorie
d'entrée dans la Fonction publique, cette
garantie devant déterminer le volume des
promotions ;
> que les primes représentatives de
compléments de traitement soient intégrées à la grille, prises en compte pour la
retraite,
> et que le fonds de pension qu'est la retraite additionnelle soit mis à la poubelle.

la parole aux cadres

L’HARTZ de vivre du Président

Fin janvier, Peter Hartz était reçu en grandes pompes en France, oﬃciellement pour présenter son
dernier opus, une réforme du marché du travail en Europe, que nous vous conseillons de ne surtout
pas acheter. Hartz : un ami intime, un modèle allemand ?
Oui sans aucun doute.
Il était déjà invité en juillet dernier par
l’actuel président de BNP Paribas, ex- directeur de cabinet de DSK, et membre
actif d’un think tank « de gauche » bien
connu « temps réel ». Il est venu en secret
en décembre rencontrer François Hollande.
Le 30 janvier, donc, il était invité à débattre avec des hommes d’aﬀaires acquis
à sa cause, comme Pierre Gataz, et des
politiques de tout bord, Bruno Lemaire
par exemple, ou encore des ministres en
poste comme Michel Sapin ou Marisol
Touraine (obligés d’annuler à la demande
expresse de l’Elysée face aux remous
d’une partie de l’opinion publique).
Membre actif depuis toujours du parti social démocrate allemand (SPD),

Peter Hartz est l’ancien
DRH d’une filiale de Volkswagen où il imposa aux
employés des salaires
bien inférieurs à ceux de
la maison mère. Le Chancelier d’alors, Gerhard
Schroeder, lui confia rapidement la tâche de réfor-

mer le marché du travail
allemand.

Les lois Hartz I à IV furent mises en œuvre
au début des années 2000. Réduction des
salaires (des salaires horaires atteignirent
1€ en Allemagne !), diminution drastique
des indemnités chômage et de leur durée,
calcul des indemnités d’une personne en
fonction du revenu de son conjoint…
Bref, ces lois d’inspiration ultralibérale
plongèrent 5 millions d’allemands dans
une grande pauvreté, à tel point qu’on les
nomme aujourd’hui les « hartzers ».
Ils vinrent grandir les rangs du lumperproletariat, pesant mécaniquement à la
baisse sur les salaires de l’ensemble de
l’économie outre Rhin. Condamné pour
corruption en 2007, il semble aujourd’hui
n’avoir rien perdu de son inﬂuence. Il est
également l’incarnation d’un mélange des
genres entre le monde politique et celui
des aﬀaires. Il est surtout l’ennemi des
travailleurs !
Avec un gouvernement désormais décomplexé et qui assume oﬃciellement
son penchant social démocrate, avec une
politique sociale et familiale éminemment favorable aux
capitalistes et des
attaques répétées
contre le monde du
travail, il est clair que
le gouvernement est

très attiré par la doctrine de ce gourou
ultralibéral.
Nous nous étions déjà très fortement
opposés à l’Accord National Interprofessionnel en 2013. La CGT refuse une vision
qui consiste à brader les salariés, à les
appauvrir pour les acculer à accepter des
contrats de misère quand le MEDEF réclame toujours plus de cadeaux, toujours
moins de charges.
L’inﬂuence à peine cachée que peut avoir
Hartz et sa doctrine auprès du gouvernement actuel illustre bien cette dérive
droitière qui progresse dans notre société.
Les manifestations des franges les plus
réactionnaires de notre pays sont les
seules à avoir fait vaciller le gouvernement qui dans le même temps reste sourd
aux revendications des travailleurs et
considère les fonctionnaires comme des
variables d’ajustement financières face à
une crise qui a bon dos. En cette période
de campagnes électorales qui s’annoncent, la CGT vous appelle à la plus grande
vigilance. Les signaux sont nombreux qui
annoncent des jours diﬃciles.

Maldorore

Témoignage
Agent communautaire depuis 2001
et venant du privé, j’ai commencé ma
carrière au sein de l’UTLS en tant
qu’électricien de maintenance des
carrefours à feux sur le site de FACHES
THUMESNIL. Plus tard, je me suis

je n’ai plus été syndiqué pendant plusieurs
années. Plus tard,
ayant de bons échos de la CGT, j’ai décidé
de retenter l’expérience avec eux et j’ai découvert rapidement des gens dynamiques,
syndiqué pour des raisons plus ou moins attentifs et dévoués. Ils m’ont écouté et
valables dans un syndicat autre que la CGT. même aidé à faire progresser ma carrière.
N’ayant pas de souci particulier dans mon Au jour d’aujourd’hui, c’est un vrai dialotravail et avec ma hiérarchie, je dois avouer gue que j’entretiens avec la CGT. Chacun
que tout se passait bien dans le meilleur peut faire le test
en rencontrant les
des mondes. Cependant, un jour, j’ai eu
délégués CGT.
un problème d’ordre administratif, trouvant là l’occasion de « faire marcher mon
syndicat ». Je me suis donc rendu auprès
de mon responsable syndical. La déception
fut grande : en eﬀet, non seulement je
n’obtins aucune réponse à mes attentes,
mais j’ai même ressenti un certain laxisme
au sein de ce syndicat.
Inutile de dire que je l’ai bien vite quitté et

Loïc
Lagache

et aussi

« Dans cette période troublée où les
remises en causes des avancées sociales
sont récurrentes, Il me semble indispensable de rejoindre une organisation
syndicale active.
Même si aujourd’hui par manque de
temps, mon implication ne peut être
que limitée, pour moi, participer à
l’eﬀort de résistance est devenu une
évidence. Ensemble, dans l’union, tout
est possible. »
Amicalement,

Ch. D.
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poème à part...

La diffusion télévisée des Nouveaux
Chiens de Garde a
inspiré notre collègue qui nous livre
ces quelques vers.

Ogres heureux

L'hallali des bons chiens d' garde souriants,
Qui content sans jamais rendre de comptes,
Ces pommes pondeuses de psaumes anesthésiants,
Qui en ﬂagrante outrance endorment les passants,
L'hallali des bons chiens d' garde souriants,
Jouant d'un orgue apaisant et convaincant.
Les oligarques jouissent de cet orgue,
Trop heureux, trop heureux de servir les ogres.
Les oligarques vivent de cet orgue,
Trop peureux, trop peureux de nourrir ces ogres.
Ce marché qui spécule par milliards de milliers,
N'est qu'un clan d'évadés ventant l'austérité,
Des fraudeurs patentés avides de monnaie,
Une engeance libérale qui nous dit endettés,
Les bons chiens d' garde en sont les garants,
Ils papotent en nous hypnotisant.
Des impôts décriés pour limiter l' partage,
Des emplois supprimés pour délocaliser,
Pour gaver l'financier avide d'intérêts,
D'esclaves à un euro sans plus d'formalités,

ours

Les bons chiens d' garde approuvent ﬁèrement,
Ils crachotent en nous paupérisant.
Ce moins disant social qui ne vend que des balles,
Vit c'est viscéral de rages et de carnages,
Cette oligarchie gâtée que l'on connaît bien mal,
Faite d'asociaux ratés sans nom et sans
visage,
Les bons chiens d' garde la couvent gaiement,
Ils colportent en nous manipulant.
Cette oligarchie atteinte de folie fiduciaire,
Manipule et spécule pour amasser du blé,
Elle envoie ses lobbys confronter les misères,
Faisant plus d'accablés que d'acheteurs
patentés,
Les bons chiens d' garde viendront pleurants,
Quand ils auront quitté l'écran.
Les oligarques fabriquent des pauvres,
Trop soucieux, trop soucieux de remplir leurs auges,
Les oligarques s'entourent de pauvres,
Paresseux trop précieux ils rejoindront les pauvres.

Mais aussi, le 27 mars :

Formation syndicale sur le
thème « Communication et médias » ouverte à tous les agents

avec la projection du film
« Les Nouveaux Chiens de
garde » suivie d’un débat
avec le réalisateur, Gilles
Balbastre. Inscriptions avant le
27 février, contacter le 2346

Le CGTinfos est une publication du syndicat CGT Lille Métropole Communauté Urbaine
1 rue du Ballon, 59000 Lille Tél 03 20 21 23 46 Fax 03 20 21 61 39 Blog cgt-lmcu.over-blog.com
Mail syndicat_cgt@lillemetropole.fr Directeur de publication Daniel Duthilleul
Directeur de la rédaction Stéphane Dumez Rédacteur en chef Yves Estager
Dessins Monsieur Lapin monsieurlelapin@laposte.net

