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l ’édito
Comme chaque année, la journée internationale des femmes 

nous permet de dresser le bilan sur leur situation et l’avancée de 
leurs droits.

Notre engagement en faveur de l’égalité Homme/Femme ne date 
pas de la création du collectif « Femmes » il y a cinq ans.

La CGT LMCU marque ce 8 mars depuis des années en offrant une 
rose aux femmes de cette maison et ce geste n’est pas réducteur 
comme certains peuvent le sous-entendre. Bien qu’ayant été freiné 
dans son élan par quelques interdictions, notre projet 2014 repre-
nait toutes ses forces dès lors qu’il était soutenu et apprécié comme 
une démarche collective et progressiste.

Comme je le soulignais, lundi 10 mars, lors du vernissage de 
l’exposition installée toute une semaine dans nos murs, les propos 
tenus à l’égard des femmes par les femmes et les hommes dans les 
années 50/60 nous éclairent sur la volonté de nos aînées qui ont mis 
tant de forces dans leur combat pour l’émancipation des femmes et 
même si tout n’est pas gagné, le chemin parcouru est grand.

Je me félicite d’ailleurs de l’augmentation de la fréquentation 
masculine à ces initiatives. Effectivement, ce n’est pas une rose, un 
parfum, une journée ni même une semaine qui balaiera toutes les 
injustices faites aux femmes mais nous ne sommes pas dupes et 
c’est bien toute l’année que nous défendons les droits des femmes 
et des hommes.

Dans le privé montré en exemple par certains, les femmes ga-
gnent en moyenne 27% de moins que les hommes, ce n’est pas 
le cas dans la fonction publique grâce aux statuts avec les grilles 
indiciaires. Ceux-ci protègent les Femmes des inégalités salariales, 
ils doivent rapidement être renforcés pour permettre des déroule-
ments de carrière plus réels, notamment dans la filière administra-
tive. De ce point de vue, les annonces du 
gouvernement sur le blocage du point d’in-
dice ou des déroulements de carrière et des 
échelons ne font qu’entretenir le paradoxe 
face aux discours tenus sur l’égalité !

D’autant plus que des inégalités per-
sistent du fait des temps partiels, que les 
congés-maternité impactent les retraites,  
ces injustices doivent également êtres prises 
en compte et combattues par des mesures 
qui changent la donne !

Par exemple, la reconnaissance des temps 
partiels doit se traduire dans les faits par 
une réduction réelle des charges de travail de façon à permettre aux 
femmes de ne plus subir des journées de travail à rallonge. Locale-
ment, nous revendiquons toujours une meilleure harmonisation des 
régimes indemnitaires administratifs et techniques.

En conclusion, l’édition 2014 de la semaine de la femme fut une 
aventure constructive et Thomas SUEL, très applaudi, a su conquérir 
le public venu assister à ce moment de convi-
vialité, de mixité et d’espoir.

Une initiative qui semble être allée droit au 
cœur de plusieurs centaines de collègues.

rêves d’aujourd’hui 
droits de demain

Manoëlle  
Wartelle

> 25 mars 16h00
Diffusion du film «Les Jours Heureux» à la 
Bourse du travail - Lille Fives (Inscriptions : 
cgtnord@gmail.com)

> 27 mars
Formation syndicale sur le thème «com-
munication et médias» : projection du film 
«Les Nouveaux Chiens de garde» suivie 
d’un débat avec le réalisateur, Gilles Bal-
bastre (contact : 2346)

> du 24 au 28 mars
Congrès National des retraités CGT

> 03 avril
CAP «avancement d’échelons et notation»

> 04 avril 
Manifestation européenne à Bruxelles à 
l’appel de la Confédération Européenne 
des syndicats C E S

> du 20 au 23 mai 
Congrès National des Ingénieurs, Cadres 
et Techniciens CGT UGICT

> du 19 avril au 05 mai 2014
Vacances de printemps / Pâques

l ’agenda

« Il est peut-être possible 
d’être commandant sans être 
fou. Peut-être que le fait de 
connaître la folie signifie   
que tu n’es pas obligé de la 
subir. »

Orson Scott Card
(La Stratégie Ender)
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Au ton, au regard, j’ai vraiment cru 
que j’étais à nouveau une gosse qu’on 
réprimande. Pourtant, à l’origine de cette 
remarque de mon collègue, aucune erreur 
professionnelle, aucun comportement 
inapproprié… mais le fait que je me sois 
syndiquée. 
Juste après est arrivé le « mais tu n’en 
as pas besoin, t’es jeune et t’es un bon 
agent… » Sur le coup j’ai été un peu souf-
flée. La vision des syndicats comme un 
regroupement anarchique de personnes 
à problèmes ou à intérêts est apparem-
ment largement répandue… Comment 
répondre à ça sur le vif, surtout que je 
voyais venir la prochaine tirade « ah, t’at-
tends une promotion ! C’est ça ? ».
J’avoue à contre-cœur que je n’ai pas 
su expliquer mon choix sur l’instant. Et 
pourtant j’ai mis plus de 2 ans à me déci-
der entre le moment où j’ai commencé à 
me questionner et mon inscription. Il y a 
deux ans, j’ai voulu me poser réellement 
la question, ne pas me contenter de me 
syndiquer par confort ou ne pas me syn-
diquer parce que je n’avais pas le temps 
de me renseigner, pas envie de « rentrer 
là-dedans », « d’avoir une étiquette ».
Alors je les ai observés pour connaître 
leurs sujets de mobilisation et découvrir 
si je partage ou non leurs préoccupations. 
J’ai vite compris que les sujets investis par 
les syndicats me préoccupaient forcément 
puisqu'ils traitent de mon quotidien, mais 
que tous n’avaient pas la même façon de 
les aborder ni la même constance dans 
les discours. Je ne me reconnais pas dans 
tous les sujets, bien sûr, et je ne suis pas 
toujours d’accord avec les positions qui 
sont prises. J’ai alors observé leur ca-
pacité d’écoute et de dialogue. Hors de 
question pour moi de m’inscrire dans une 
démarche sur laquelle je n’aurais pas mon 
mot à dire, où le dialogue ne serait pas 
permis (le quotidien en contient déjà bien 
assez). 

Au final, j’ai constaté que 
je me retrouvais beau-
coup plus dans les person-
nalités et le mode de faire 
de la CGT, parce qu’ils 
passent dans les bureaux 
et prennent le temps de 
nous écouter, syndiqués 
ou non et parce qu’ils 

vont au bout de leurs 
idées. 
Certains diront qu’ils sont râleurs, mais 
« ceux qui ont des idées mais ne savent 
pas les présenter sont, peu à peu, exclus 
des débats. »* Et enfin parce que j’ai 
eu aussi la preuve que, quelque soit 
l’agent, ils se préoccupent réellement 
des hommes et des femmes derrière les 
inscriptions.
Parallèlement, dans mon cadre profes-
sionnel, les tensions se sont faites plus im-
portantes, plus fréquentes et plus proches 
d’un point de vue hiérarchique et on me 
disait toujours que c’était le système com-
munautaire qui impose tel ou tel mode de 
faire, que c’est toujours la faute de celui 
du dessus et qu’on ne peut rien y faire. 
En discutant avec des collègues d’autres 
directions, cette impression de subir un 
système dans lequel nous ne sommes pas 
acteur est un sentiment a priori qui se 
propage, si tant est qu’il ne se généralise 
pas.

Pour moi, le fait de se 
syndiquer répond, au 
niveau local comme na-
tional, à l’idée que je ne 
suis pas obligée de subir 
et que ma petite voix peut 
être entendue dans un 
collectif dans lequel je me 
retrouve. Et j’aurais dû répondre ça 
à ceux qui se sont étonnés. Mais au moins 
je sais pourquoi je l’ai fait. 
Ce modeste témoignage du cheminement 
qui m’a amenée à la CGT est finalement 
ma première action syndicale. En espé-
rant qu’elle éveillera votre curiosité sur 
votre propre positionnement.
     

Une nouvelle adhérente
*Bernard Werber Extrait de La Révolution des fourmis

Mais pourquoi 
t’as fait ça ?!?
Une nouvelle syndiquée explique à ses collègues incrédules pourquoi 
et surtout comment elle s’est syndiquée. Un bon coup de pied dans les 
clichés !



Une semaine des femmes...
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Retour sur 
une semaine en-
richissante
Lundi 10 – Vernissage de l’exposition 
« est-ce ainsi que les femmes vivent… » 
en présence des membres de « Travail et 
Culture » Pascale Favier, Présidente et Nicolas 
Naudé, directeur. Stéphanie Pryen, sociologue 
a interviewé des femmes, Gérard Paris-Clavel a 
mis en signe leurs mots pour créer les affiches 
de paroles et Marie-Noëlle Boutin a fait des por-
traits. Cette exposition met en relation un espace 
commun, un domaine sensible pour débattre sur le 
travail et les inégalités liées 
au genre.
Mardi 11 – Répétition 
« portes ouvertes » 
du groupe de Gospel de la 
Commission « Cascade » du 
CAS LMCU. Ce fut l’occasion 
de découvrir cette nouvelle 
chorale mise en place par 
Karen Alborghetti et menée 
d’une main de maître par 
l’excellent professeur, 
Ludovic Dubé (musicien, 
concepteur pédagogique et 
coach) en charge du "Lille 
Gospel Challenge".
Pour ceux qui ont « raté » 
ce très bon moment, ren-
dez-vous en juin pour un 
concert.
Mercredi 12 – La 
troupe d’impro « Les 
Cochons de l’Espace » 
de Mons-en-Barœul nous a entraînés dans ses 
scénettes théâtrales avec toute l’imagination et 
le talent d’acteur qui les animent. Le public 
s’est prêté au jeu dans une bonne ambiance 
et les thèmes variés mis en scène ont permis 
d’évoquer le syndicalisme, la jalousie, le service 
public, le harcèlement, les loisirs avec beaucoup 
d’humour.
Jeudi 13 – Musiciens et chanteurs nous 
ont fait partager une partie de leur 
répertoire (Sam Duthilleul, Pierre Renard, 
Thierry Gaffet) dont certains morceaux étaient 
dédiés aux femmes, circonstance oblige, tandis 
qu’Alain Barthouil « OZZY MAGIC SHOW » aidé 
de Marcel Barbieux, initiaient à la confection de 
sculptures de ballons de baudruche.
Vendredi 14 – Pour terminer brillam-
ment cette semaine, le collectif avait 
un invité de choix. Thomas Suel, artiste aux 
multiples facettes, écrivain, musicien, acteur, 
slameur. Dans ses textes à la fois critiques et 
sensibles, il met des mots sur les maux des 
femmes. Dans ses spectacles, il joue avec les 
mots, les accents et les sons. La performance 
poétique « dans le genre », qu'il a jouée salon 

des réceptions, aborde la place du 
travail dans la vie des femmes. Il a 
étonné et séduit près de 80 per-
sonnes pendant trois-quarts d'heure. 

Si tu sais embrasser la vérité virile qu’on t’offre dès 
l’école,
Si tu sais rayonner, réussir comme personne sans 
jamais convoiter 
Ni cesser d’honorer la couronne des hommes,
Si tu peux chaque jour essuyer de ton front la verrière 
du monde
Tout en travaillant bien, tout en travaillant blonde,
Si tu peux vivre belle et joliment vieillir,
Sans cesser de briller, sans cesser de servir,
Alors,
Tu seras une femme, ma fille.
(extrait du spectacle de Thomas Suel)

Pour une réelle 
égalité entre 
Hommes 
et 
Femmes 

Au risque de décevoir 
quelques détracteurs et malgré des tentatives de contrecar-
rer nos projets, l’initiative de cette année a reçu un très bon 
accueil et a permis d’échanger, de rencontrer, d’évaluer les 
avancées en matière de droits des femmes, mais aussi de 
prendre conscience de leur fragilité et du fait que rien n’est 
jamais acquis. Le fil rouge de la semaine, au travers de l’ex-
position, était la place du travail dans la vie des femmes et 
son impact sur leur famille. Le collectif « Femmes » remer-
cie pour ses encouragements Madame la Présidente venue 
accompagnée de Marie Villette et Michel-François Delannoy, 
ainsi que Marie-Caroline Bonnet-Galzy pour son soutien. 
Merci à ceux et celles qui ont participé à la réussite de cette 

semaine.



... pour balayer les préjugés
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Les chiffres ne trompent pas: les femmes 
sont majoritairement perdantes en termes 
de salaires ou de retraites dans la fonction 
publique comme dans le secteur privé. Le 
temps nécessaire à enfanter, soigner et 
éduquer, ou la difficulté d'accéder à certains 
types d'emplois participent fortement à la 
persistance des inégalités de traitement 
hommes/femmes en France. La tendance 
actuelle au niveau national est officiellement 
orientée vers un combat contre ces inégali-
tés. 
Quelques femmes aux parcours étonnam-
ment proches au sein de notre collectivité 
ont répondu à notre invitation. Des femmes 
mariées, concubines, séparées ou céliba-
taires, des femmes en couple avec enfants, 
des femmes en couple sans enfant, des 
femmes devenues mères isolées et des 
femmes célibataires sans enfant.
Dix, quinze ou vingt années d'ancienneté.....

des carrières débutées via 
des CES (Contrat Em-
ploi Solidarité), des CEC 
(Contrat Emploi Conso-
lidé), de l'intérim ou des 
BO (besoins occasion-
nels). Elles ont intégré 
la fonction publique et 
elles ne se plaignent pas 
d'avoir un travail... toute-
fois, leur parcours difficile 
les autorise à critiquer 
leurs conditions de travail. 
Autour de la table : des 
femmes, deux inter-
vieweuses et un seul 
homme (chargé d'écrire 
cet article).
La discussion commence 

après un tour de table. À part une inter-
vieweuse de catégorie B, la catégorie C est 
majoritairement représentée. Anecdote : 
l'intervieweuse ne fut embauchée qu'en ac-
ceptant d'intégrer la catégorie C malgré son 
parcours de contractuelle sur un poste de 
catégorie B. Il lui a ensuite fallu quelques an-
nées avant d'être lauréate à un concours lui 
permettant de retrouver son ancien niveau 
de salaire. Dans le même temps, elle aura 
su potasser, materner, concourir, éduquer et 
soigner seule ses enfants. 
À la question « Quel est votre sentiment 
concernant votre travail en terme de re-
connaissance, de respect et de dialogue ? » 
elles répondent : « Notre travail n'est pas 
respecté » ; « Les autres se disent : elles sont 

payées pour ça » ; « On a l'impression d'être 
transparentes » ; « au plus on avance, au 
pire c'est » ; « même le bonjour on a du mal 
à l'avoir » ; « on bouge de plus en plus »... 
Fusent ensuite les exemples illustrant le 
non-respect de leur travail. On évoque le cas 
des personnels non remplacés (départs en 
retraite ; reclassements ; maladie longue du-
rée). On parle là de la répartition des tâches 
et de la nécessité de « travailler plus sans 
rien y gagner ». L'exemple qui suit est assez 
parlant : « en cas de manque de personnel à 
la laverie du restaurant communautaire, des 
agents d'entretien sont appelés en renfort ».
Une agente nous précise que, dans son ser-
vice, les temps de pause sont pris à horaire 
fixe et qu'il faut utiliser ces temps de pause 
quand on souhaite poser des congés via l'in-
tranet ou lire une note de service via sa boîte 
mail. Survient alors dans l'assemblée cette 
réflexion : « On n'embauche plus de C».

Voici donc décrites les 
conditions de travail de 
certaines de nos collègues. 
Transparentes et « payées 
pour ça », corvéables à 
l'envie.
Usinon, pas de machisme outrancier à la 
communauté, sinon sous forme d'humour 
potache (sic) ou de façon très exceptionnelle. 
Parmi ces collègues interviewées, certaines 
ont eu des enfants avant de travailler et 
elles ont pour cela perdu le droit à une 
carrière pleine faute d'avoir été économes 
en « temps maternel ». Ce reproche ne leur 
est pas signifié du temps de leur activité, il le 
sera quand elles feront valoir leurs droits à la 
retraite.
Résumons pour l'occasion le parcours type : 
un début de carrière chaotique fait d'emplois 
aidés, un désir de materner chronophage en 
terme de trimestres cotisés, et des perspec-
tives de carrière limitées. 
Cette rencontre souhaitée par notre syndicat 
a permis à quelques-unes de nos collègues 
de communiquer entre elles et avec nous sur 
leur parcours de femmes et sur leurs condi-
tions de travail. Des réponses aux problèmes 
exposés peuvent être trouvées au niveau lo-
cal. Elles passeront à la fois par une prise de 
conscience des collègues et par une politique 
managériale à revisiter.

Thierry de Vendt

Parcours de femmes 
communautaires
Notre syndicat a souhaité mettre en avant les problèmes rencontrés par 
les agentes au niveau local et nous avons pour ce faire rencontré quelques 
collègues afin de recueillir leurs témoignages. Elles racontent leur parcours 
professionnel tout en évoquant leur métier.
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Les attaques portées de manière régu-
lière par les différents médias contre les 
serviteurs du public que nous sommes, 
la présentation erronée qui est faite 
publiquement de notre quotidien, de la 
réalité de notre vécu, mais également, il 
faut le souligner, les déclarations ambi-
guës de certains politiques nous concer-
nant tentent de légitimer l’idée que les 
fonctionnaires seraient des nantis et des 
privilégiés. Le résultat c’est ce climat 
nauséabond et propice à l’expédition de 
ballons sondes qui permettent au public 
de réagir à des questions telles que : 
« faut-il geler l’avancement des fonction-
naires  ? » ou « les fonctionnaires sont-ils 
trop payés ? » 
Ces débats qui alimentent le fantasme 
collectif sont, il faut que cela soit dit, hau-
tement démobilisateurs pour les agents 
chargés du service public. De serviteurs 
dévoués, ils sont désormais devenus les 
boucs émissaires d’une situation difficile 
vécue par l’ensemble de nos concitoyens.  
La chute des moyens affectés par l’État 
aux collectivités territoriales handicape  
lourdement leur fonctionnement et c’est 
une réalité dont chacun doit prendre 
conscience. La question qui est posée 
dans ces conditions c’est « Est-il légitime 
de faire de la masse salariale publique la 
variable d’ajustement qui permettrait à 
la collectivité d’équilibrer ses comptes ? » 

Les agents de LMCU, 
comme tous les fonc-
tionnaires, ont perdu en 
termes de pouvoir d’achat 
13, 8 % au regard de la 
valeur du point d’indice 
depuis l'an 2000 (source 
INSEE). C’est énorme. 
Ce gel amène un tassement des grilles 
indiciaires et de plus en plus d’agents ont 
des traitements qui avoisinent le SMIC. 
Et c’est justement sur la valeur de ce trai-
tement que sera calculée notre retraite. 

Où sont donc les privilégiés qu’on sert et 
ressert à l’envie en pâture au public ? La 
GIPA, mesure perverse avancée en lieu 
et place de la revalorisation générale des 
salaires, empêche que désormais une 
promotion ou un avancement d’échelon 
représente « un plus » dans la carrière 
d’un agent. De fait, la perspective d’avan-
cement ne représente plus qu’un moyen 
de préserver le pouvoir d’achat.  
Même si le Gouvernement tourne le dos 
aux salariés de la fonction publique, la 
Collectivité dispose de leviers pour amor-
tir ce choc. Les élus détiennent, entre 
autres, à travers l’outil des avancements, 
un moyen de reconnaître la valeur des 
agents. 
Mais aussi le régime indemnitaire. Son 
évolution marquerait franchement l’atta-
chement de la Présidente et de nos élus 
aux agents de Lille Métropole. 
La CGT demande l’augmentation du 
régime indemnitaire en panne depuis des 
années.  

Mesdames et Messieurs 
les élus, Claude BARTO-
LONE, Président de l’As-
semblée Nationale avait 
dit lorsqu’il a rejoint son 
perchoir : « le service 
public est le patrimoine de 
ceux qui n’ont plus rien »… 
Nous partageons cette vision des choses 
et nous défendons le service public au 
quotidien dans le cadre de notre activité 
syndicale. Pour défendre le service public, 
l’intervention syndicale n’est pas suffi-
sante. Il faut également un volontarisme 
politique à toute épreuve.

Daniel  Duthilleul

CAP « avancement 
d’échelons » du jeudi 
3 avril 2014
Cette CAP « avancement d’échelons » est attendue avec impatience par de nombreux 
agents. En effet, la morosité du contexte socio-économique ne prête guère à l’optimisme 
ou à l’espoir, mais la marge de promotion laissée aux collectivités peut permettre à notre 
employeur de contrebalancer les effets négatifs de la politique gouvernementale.

Droit à la 
santé ?
Plus de 40 % des agents de la 
fonction publique ont renoncé 
au moins trois fois à des soins en 
2013, majoritairement pour des 
raisons financières. Classique-
ment, ces renoncements concer-
nent en premier lieu les soins 
optiques et dentaires. Tel est le 
chiffre de l’enquête menée par la 
mutuelle Intériale en association 
avec la Gazette des communes.



la parole aux cadres

Depuis 2008, l’évolution 
des pratiques managé-
riales à Lille Métropole 
Communauté Urbaine 
fut à la hauteur du chan-
gement de gouvernance 
politique avec l’élection 
de Martine Aubry à la 
tête de l’exécutif com-
munautaire.
Le « Vivre ensemble 
notre Eurométropole » a 
pris corps à Lille Mé-
tropole Communauté 
Urbaine par la création 
de nouveaux pôles et 
l’édification d’un nouvel 
organigramme. Sa mise 
en œuvre et son appli-
cation, orchestrée par 
une directrice générale 
des services arrivée au 
printemps 2009, se sont 
accompagnées de nou-
velles approches dans les 
relations humaines.
Les priorités du mandat 
ont conduit à un rééqui-
librage, d’affichage d’une 
part, puis budgétaire et 
ressource d’autre part des compétences de Lille Métropole dont 
les cadres, à qui la finalité de ces changements n’a pas toujours 
été suffisamment expliquée, ont du vague à l’âme.
Ce ne sont pas tant ces modifications qui en sont la cause mais 
plutôt les postures adoptées par certains cadres dirigeants en 
place qui pensent surtout à se maintenir et à se protéger. Sans 
doute redoutent-ils les conséquences des dossiers TTU non 
terminés, de problèmes non maîtrisés sur des projets ou autres 
moyens sans oublier les aléas humains qu’ils n’ont pas vu venir. 
Ces cadres dirigeants, en plus de se plaindre quasi quotidienne-
ment de leurs conditions, ont développé de nouvelles défenses :
> en évitant autant que possible de remonter les problèmes 
dont leur font part leurs cadres à la direction générale,

> en formant une strate soudée DGA/
Directeurs avec qui le cadre doit être 
solidaire mais sans que ce soit nécessai-
rement réciproque (la suppression unilatérale de 
remisage domicile par véhicules de l’administration des chefs de 
service dont certains encadrent parfois cinq fois plus de person-
nels que de directeurs, non touchés par la réforme, en est un 
exemple),
> en paraphrasant souvent négativement les messages, com-
mandes ou choix de la direction générale (discours paradoxal).

Aussi, être cadre à Lille Métropole, qui 
plus est manager, implique de disposer 
d’une certaine stabilité psychologique 
puisqu’il sera amené à subir la pression 

normalement 
dédiée aux 
cadres diri-
geants. Car outre 
le fait de se sentir 
seul en ne pouvant 
compter sur sa hié-
rarchie directe pour 
trouver une solution à 
ses difficultés quelles 
qu’elles soient, il en 
vient même parfois 
à devoir répondre 
directement aux sol-
licitations du haut de 
la pyramide hiérar-
chique.
Ces nouvelles 
relations humaines 
au travail dans une or-
ganisation en tuyaux 
d’orgues sont un frein 
à la communication, 
à la transversalité 
autour de projets ou 
thématiques qui 
devraient pourtant 
rassembler. Elles ont 

pour effet d’infantiliser le cadre en le déresponsabilisant puisque 
les notes, projets présentés à l’élite de la Nation sont pour une 
partie balayés du revers de la main et pour l’autre repris en 
totalité.
A l’aube d’une nouvelle mandature politique avec les espoirs 
qu’elle fait naître dans l’imaginaire, les cadres de Lille Métropole 
ne demandent guère plus que de travailler dans une adminis-
tration où les compétences et les responsabilités prendront 
l’ascendant sur la position organisationnelle.

Un cadre

point d’orgue pour les braves
Où un autre cadre décortique l’évolution des pratiques de direction communautaire où la haute direction 
se décharge de ses responsabilités sur ses cadres tout en les déresponsabilisant. 
Bref, toute la pression et zéro avantages !
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moquons-nous un peu...

ours

Après des mois de lutte et la mobili-
sation de centaines de milliers de fonc-
tionnaires, les jours de carence sont 
annulés depuis le 01 janvier 2014.
Cette victoire est d’abord la vôtre. 
Vous qui vous êtes mobilisés pour le 
respect d’un droit fondamental, un 
droit des plus précieux, ce droit qui 
nous permet de vivre et de vieillir dans 
de bonnes conditions : le droit à la 
santé.
La mobilisation des salariés et l’union 
syndicale ont été comme toujours 
déterminantes. À Lille Métropole, cela 
s’est exprimé de multiples manières :
> via nos nombreuses interventions au 
Comité Technique Paritaire

> de par notre opposition incondi-
tionnelle lors de la rencontre avec 
M. Delannoy qui nous a permis de 
gagner dans un premier temps le 
report de la décision d’application 
à l’après conférence sociale de l’été 
2012
> grâce à nos appels à rejoindre les 
65 000 signatures en ligne.
> citons aussi notre initiative des 22 
et 24 janvier au restaurant de Lille 
Métropole, où vous avez été 714 à 
signer pour l’abrogation du jour de 
carence,
> et enfin avec la remise de ces 
pétitions en Préfecture avec des 
milliers d’autres de la Métropole lors 

de la grève du 31 janvier, pétitions 
présentées également au cabinet 
de Martine AUBRY.
Cette pétition a été parfois l’expres-
sion de doutes de certains collègues 
sur l’utilité de la démarche, sur 
son efficacité. Nous comprenons 
ces doutes mais l’essentiel est 
l’échange, la discussion, mais aussi 
l’action, la force commune que 
nous avons déployée ensemble.
Ensemble, à Lille Métropole et 
dans des milliers d’autres lieux, nous 
avons fait naître un rapport de force 
décisif pour le respect du droit de se 
soigner dans de bonnes conditions.

Des Paroles et des Actes
Il y a un an, vous étiez 714 collègues à signer la pétition pour l’abrogation du jour de carence 
portée par la CGT. Ensemble, nous avons fait la démonstration de l’utilité de la lutte !

Des militants de la CGT font signer la pétition contre le jour de carence.


