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C’est ce joli chiffre qui retrace maintenant ce que l’on peut
appeler l’Histoire de notre journal, «le CGT Infos». En effet,
c’est en avril 2001 que naissait notre publication mensuelle et
c’est peu dire que durant ce long chemin parcouru sans aucune
fausse note -aucun numéro ne manquant à ce jour- celui-ci s’est
beaucoup amélioré.
Ce journal, aujourd’hui si apprécié de l’immense majorité
d’entre vous, est le lien d’une information trop souvent et
volontairement ignorée des médias, il demeure le lieu d’expression des luttes syndicales locales et nationales.
Il est aussi et nous en sommes fiers le lieu pour tenter d’aborder des sujets de fond comme ceux récemment qui traitaient de
la naissance de notre statut en janvier 1984 ou de la question
d’une vraie justice fiscale avec notre dossier de
février. Il sera aussi en mai l’outil pédagogique
pour reparler d’un autre anniversaire: celui du
Conseil National de la Résistance (CNR) et de
son programme.
Le CNR, c’est 16 hommes qui, de mai 1943 à
mars 1944 dans la France occupée, vont au péril
de leur vie changer durablement le visage de la
France.
16 hommes, et des milliers d’autres derrière
eux, pour un programme qui est encore au cœur
de notre système social et qui donna naissance
à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, à la liberté de la
presse. Un programme magnifiquement intitulé
«Les jours heureux».*
En somme, comment une utopie folle dans
cette période sombre devint réalité à la Libération?
Ainsi, chaque mois, vous voyez que nous tâchons d’honorer
avec persévérance le sens que nous donnons au syndicalisme
qui semble utile à l’ensemble du monde du travail. C’est peu
dire qu’il souffre en cette période et qu’il est donc impérieux
de renforcer celui-ci et les luttes syndicales fortes et unitaires.
C’est le sens de l’appel unitaire des organisations syndicales
CGT, CFDT, Solidaires, CFTC, FSU, FASPT, UNSA de faire du 15 mai
prochain une journée de luttes et d’actions.**
Votre « CGT Infos», puisque vous l’avez fait
vôtre, reste certainement l’un des éléments
qui ont amené de nombreux collègues à nous
rejoindre. C’est en tout cas ce que vous nous
dites à travers les nombreuses rencontres qui
émaillent sa diffusion, c’est un lien mensuel
avec vous dans tous les services.

Yves
Estager

« Tout le monde se mit à hocher la tête, on ne sait pas
pourquoi. Il y a des moments
comme ça où tout le monde
hoche la tête. »

Fred Vargas

l ’agenda
> 18 avril à 9h30

Conseil de Communauté
> du 19 avril au 05 mai 2014

Vacances de printemps / Pâques
> 1er mai

Manifestation pour la Journée Internationale du travail à Lille 10h30,
Porte des Postes.
> 15 mai

Formation syndicale, projection du
film «Les jours heureux», suivi d’un
débat sur le Conseil National de la
Résistance
> 20 mai

Participation de la CGT LMCU au forum national des CASC à Montreuil
> du 20 au 23 mai

Congrès National des Ingénieurs,
Cadres et Techniciens CGT UGICT
> 04-05 et 06 juin

Formation syndicale d’accueil
Contact : Régis Vandenbossche
(poste: 3954)
> le 22 mai

*La CGT Lmcu organise une projection du film
« Les jours heureux » suivie d’un débat le jeudi 15
mai. Vous pouvez nous contacter pour participer
(poste: 2346).
** Voir déclaration unitaire en page 8.

Distribution du prochain CGTinfos.
Profitez-en pour rencontrer vos
représentants CGT !

prêts immobiliers
à Lille Métropole
Plusieurs collègues nous ont
interrogés sur les prêts immobiliers et de travaux et leur évolution. En effet, constatant l’augmentation constante des prix de
l’immobilier sur notre territoire,
ou le surenchérissement de
l’énergie, on peut regretter que
ce dispositif n’ait pas évolué
depuis des années.

La CGT a donc rencontré la direction des
finances. Le tableau
ci-contre rappelle les
conditions d’octroi du
prêt selon leur nature et
selon la localisation du
logement concerné.

Nature du
prêt
Acquisition
Construction
Aménagement
logement
Acquisition
neuf ou
existant
Aménagement

Montant
(euro)

maison !

Mensualités
(euro)

Taux

Durée
(année)

1
1
1

10
10
5

Hors Territoire Communautaire
3812
42.32
6

10

1525

5

Territoire Communautaire
7623
66.78
4574
40.07
2287
39.09

29.48
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Ce dispositif reprend un dispositif existant depuis 1972 visant
principalement à améliorer
l’habitat ancien. Après les lois
de décentralisation de 1982,
c’est en 1984, que le législateur
autorise les collectivités à poursuivre l’octroi de prêts immobiliers ou travaux aux agents.
Deux cas sont alors prévus: soit
la collectivité externalise l’octroi
des prêts, soit elle continue à le
gérer en interne, mais les conditions alors en cours en 1984
sont fixées une fois pour toutes.
La collectivité n’est plus en mesure d’indexer son dispositif sur
l’évolution du marché immobilier, des taux ou de l’inflation.
Rappelons que l’ensemble de
ces prêts s’adresse à tous les
agents à la condition exclusive qu’ils soient titulaires. Les
mensualités sont directement
prélevées sur la feuille de paie
de l’agent et qu’à ce titre, aucun
risque n’est encouru par l’employeur.
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Au bout du fil...

non mais allo, quoi ?
Ces derniers temps, les standartistes ont du mal à répondre à toutes vos
attentes du fait des multiples bouleversements du service. Il est temps
de lancer un cri pour faire bouger l’administation.
Notre syndicat se saisit une fois encore
du même problème d’écoute et d’abonnés
absents.
Depuis bientôt trois années nous alertons
qui de droit quant aux conditions de travail
de nos collègues de l’accueil téléphonique.
Afin que tout un chacun entende l’enjeu
de cet appel « poste restant », tentons un
rappel des faits.
L’effectif de ce service était constitué en

huit collègues

2005 de
travaillant
en équipes postées. Il n’était plus constitué
que de six d’entre eux en 2007. En 2014, on
compte encore officiellement cinq employés
dans l’effectif, mais le cinquième manque à
l’appel pour cause de maladie, tandis que le
quatrième prend les appels en tant que BO
(Besoin Occasionnel).
Le standard recevait jusqu’en 2010 les appels
extérieurs (le 22/23) et les appels au 24/24
(dépannage informatique). Le 24/24 nous
dirige depuis cette date vers un service dédié
de la DSI (Direction des Services d’Information). Les utilisateurs y trouvent bien
entendu leur compte, toutefois, le transfert
du nombre d’appels liés au 24/24 est loin de
justifier une diminution de moitié des effectifs de l’accueil téléphonique.
Quatre collègues s’y relaient deux par
deux depuis quelques mois en supportant une charge de travail à peine
diminuée (on compte actuellement

1100

appels par jour). Le nombre d’appels rapporté aux effectifs les oblige aujourd’hui à
limiter le dialogue téléphonique quitte à être
rappelés par des administrés ou des élus mal
orientés (faute d’avoir eu le temps d’être
correctement questionnés quant à l’objet de
leur appel).
Ces personnels solidaires se sentent coupables envers leur équipe quand ils ou elles
demandent un congé ou quand ils ou elles
s’arrêtent pour raison de santé. Parmi ces
collègues, on en trouve ayant des enfants.
Ils ou elles doivent « s’arranger » avec des
proches en cas de manque d’effectif… ou
payer de leur poche des frais de garde
supplémentaires liés au mauvais fonctionnement de leur service.
Récemment, l’un des standar-
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distes s’est trouvé seul en poste
pendant deux jours. En lieu et place
de l’horaire habituel (7h30/18h30), il
lui fut accordé de travailler de 8h30 à
16h30. Les appels reçus en dehors de
ce créneau horaire ont été redirigés
vers le seul service disposant d’un
standard : « le service sécurité ». Dans
le cas d’un service dégradé voire très
dégradé le service téléphonique est
redirigé vers les hôtesses d’accueil.
La mission première du service sécurité étant l’accueil téléphonique, rien de
plus normal... Nos collègues du standard téléphonique auraient à cœur de
garantir la sécurité de nos locaux si par
malheur les effectifs s’amenuisaient en
matière de sécurité....(on rigole)
Après cette franche rigolade, revenons aux faits : quiconque aura lu ces
rappels des faits sera convaincu de la
nécessité de répondre à l’appel de personnels soucieux de retrouver la qualité de leur service. Quiconque aura lu
ces faits sera pour le moins conscient
des mauvaises « conditions de travail»
de certains de ses collègues.
De huit agents en 2005 à
, la tentation peut être grande de voir dans ces
chiffres passés du double à la moitié

quatre
présents en 2014

« politique purement
comptable ». Une gestion chiffrée
une

quant aux effectifs, sans souci de service,
voire même une espérance technocratique quant à la capacité qu’aurait l’humain de se dépasser tel un super héros
ayant
.
En 2011, Stéphane Dumez écrivait à Monsieur Jean-Louis FREMAUX un courrier
résumant les faits précités.

« un don d’ubiquité »

Chose à savoir : pour
les appels en interne
(recherches entre
collègues) faisons le
« 9 ».

En composant le 22/23 notre
appel est considéré à tort
comme un appel externe et il
s’ajoute à la charge de travail
des collègues.

Sans compter le fait qu’un appel
«externe» représente un coût de
communication supplémentaire pour
notre collectivité.

... c’est la déprime

Trois années ponctuées de multiples
demandes se sont écoulées.
En Février 2014 Madame Caroline DUPUIS-VERBEKE (Directrice des Ressources
Humaines) était interviewée dans le magazine « Reflet ». L’article la citait en introduction avec cette phrase symbolique :

« … à Lille Métropole, elle investit le sujet des ressources
humaines en considérant
les agents comme premiers
créateurs de valeurs de nos
politiques publiques... »

Plus loin dans cette interview, on pouvait
lire cet engagement :

«… aider à avoir la bonne
ressource au bon moment,
garantir de bonnes conditions
de travail pour plus d’épanouissement et d’efficacité…»
Les faits sont cités et les engagements
sont rappelés. Les faits étant aussi précis
que les engagements, ne doutons pas
du fait qu’ils trouveront une réponse
adéquate.
Ils étaient huit, ils ne sont plus que cinq
(dont un absent et un BO)...
dans l’intérêt du
service. Chose à savoir : pour les appels
en interne (recherches entre collègues)
faisons le « 9 ».
En composant le 22/23 notre appel est
considéré à tort comme un appel externe
et il s’ajoute à la charge de travail de
collègues en sous-effectif notoire. Sans
compter le fait qu’un appel « externe »
représente un coût de communication
supplémentaire pour notre collectivité.
Notons au passage que nos collègues

draient être six

de l’accueil téléphonique ont émis
le souhait de pouvoir organiser une
journée « porte ouverte » dans le but
de vous rencontrer (chers lecteurs,
chers collègues). Si par bonheur cette
journée « porte ouverte » avait lieu,
vous découvririez un standard assuré
par une personne malvoyante, une
seconde non-voyante, une autre
ô combien souriante et un BO fort
sympathique.

1 mai
er

Partout dans le monde, la prochaine Journée internationale du
travail sera de faire entendre nos
revendications. Tous ensemble,
revendiquons l’augmentation des
salaires et des pensions, l’amélioration de nos conditions de vie
et de travail, la reconnaissance
de notre travail et une véritable
politique de relance économique
qui favorise la création d’emplois
de qualité.

ils vou-
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la page à Daniel

élections pro

LE 4 DÉCEMBRE 2014, les élections Professionnelles dans la Fonction
Publique Territoriale auront lieu sur un tour. Vous élirez les représentants des personnels dans les Commissions Administratives Paritaires
ainsi que dans les Comités Techniques (Paritaires).
Ces différentes élections seront un
moment capital d’expression démocratique. Ce qui est en jeu, c’est le
pouvoir d’intervention de la CGT sur
les décisions qui nous concernent tous.
Les résultats des élections professionnelles seront observés de près, aussi
bien par les employeurs locaux que par
le gouvernement.

Voter, c’est important

Dans un contexte national qui s’est
extrêmement durci pour l’ensemble
des salariés, ces prochaines élections
professionnelles doivent être pour
nous une échéance à saisir pour faire
entendre notre voix et construire un
rapport de force solide face aux projets
du gouvernement et du patronat.
Notre statut organise le dialogue social
par des instances de consultation où
les représentants des salariés sont
élus.

Le travail des représentants en CAP

> Déroulement de carrière, promotions
internes par groupes hiérarchiques
dans chacune des catégories A, B et C.
> Refus de titularisation, prolongation
de stage.
> Notation, entretien professionnel.
> Temps partiel, disponibilité, détachement, formation...
> Conseil de discipline à Commission
de réforme.

Les CTP

> Organisation et fonctionnement des
services.
> Orientations relatives aux effectifs,
emplois et compétences.
> Aide à la protection sociale complémentaire (mutuelle).
> Action sociale à Bilan social.
> Détermination des ratios promus/
promouvables pour les avancements de
grade.
> Formation, insertion et égalité professionnelle à Régime indemnitaire...

Vote, santé, hygiène

Par le vote, vous déterminerez la présence des représentant(e)s mandaté(é)
s de la CGT au CHSCT (Comité d’Hygiène,
de Sécurité et de Conditions de travail).
> Protection de la santé physique et
mentale.
> Sécurité des agents dans leur travail.
> Amélioration des conditions de travail...
La CGT/LMCU a lancé le Mardi 8 avril
2014, la campagne pour les prochaines
élections professionnelles.

Vous avez
un nouveau
message
Les élus répondent au courrier
du syndicat CGT. Ce dernier a
donc souhaité s’adresser aux élus
(députés et sénateurs) concernant
la problématique des reçus-collés
à l’examen de Rédacteur territoriale. Plusieurs élus ont répondu
favorablement à notre démarche
et ont écrit à la ministre de la Réforme de l’État, la décentralisation
et de la fonction publique. Affaire
À suivre.

Daniel Duthilleul

Longues

La loi du 20 janvier 2014 relative à la retraite anticipée au
titre des « carrières longues »,
élargit le champ des trimestres
« réputés cotisés » pour le
bénéfice de la retraite anticipée
pour carrière longue.

Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » correspondant à des
trimestres non cotisés par l’assuré et
financés par la solidarité nationale :
> 2 trimestres au titre des périodes
d’invalidité.
> tous les trimestres de majoration de
durée d’assurance attribués au titre du
compte personnel de prévention de la
pénibilité créé par la loi du 20 janvier
2014 (dispositif mis en place au profit
des salariés du secteur privé à compter
du 1er janvier 2015),
> 2 trimestres supplémentaires de
chômage indemnisé.

En outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais
pris en compte.
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Ces dispositions sont applicables pour
les pensions prenant effet à compter
du 1er avril 2014. Elles concernent notamment les assurés du régime général
et ceux relevant de la CNRACL (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).

la parole aux cadres
Elle a longtemps hésité. Et
un jour, c’est devenu une
évidence. Alors elle a
signé...

J’ai signé
J’ai hésité des années avant de «signer».
Et pourtant, convaincue de la nécessité
d’existence des syndicats, car pétrie par
mon éducation du sens de la parole donnée, du besoin d’un débat contradictoire,
de justice et d’équité à défendre, j’ai
toujours pensé qu’adhérer à un syndicat,

c’était un acte citoyen pour
que notre société respecte
« l’équilibre ».

Seulement, méfiante aussi vis-à-vis du
«groupe», car soucieuse de garder mon
indépendance d’esprit et ma liberté
de penser, j’avais quelques difficultés à
m’identifier à «un discours».
Je craignais de devoir le faire en choisissant un syndicat plutôt qu’un autre.
Les années passent et je poursuis mon
cheminement en restant attentive à l’évolution de notre société, du monde professionnel et de ses rapports humains…
Nous avons évidemment sacrément
progressé depuis des siècles, mais la
société de consommation a poussé les
systèmes d’exploitation des hommes,
de notre terre vers des abus qui m’effrayent et me révoltent. Mais la majorité
n’en a pas forcément conscience, car Big
Brother veille… Tout est organisé pour
anesthésier la moindre pensée critique
du système. Nous devons penser globalement de manière «harmonisée».

A mon grand soulagement,
des voix dénoncent cette
décadence et proposent des
solutions «durables» pour
respecter l’équilibre.

Certaines de ces voix, je les ai entendues
à la CGT. Alors j’ai signé.
					
				

contre l’austérité
une intervention de
M. Jean-Marc Lecourt en CAP

Je commencerai par vous lire un extrait
de la déclaration de Baptiste TALBOT,
Secrétaire Général CGT de la FPT, au
Conseil commun de la Fonction Publique
du 31/03/2014.
« Au lendemain d’une sombre journée
pour notre démocratie, la CGT souhaite
tout d’abord exprimer ses sentiments de
solidarité, mais aussi de vive inquiétude
pour les milliers de fonctionnaires et
agents territoriaux qui sont désormais
appelés à exercer leurs fonctions sous
l’autorité d’exécutifs d’extrême droite.
Cette situation n’est hélas une surprise
pour personne. La politique gouvernementale menée depuis 2012 n’est certes pas le
seul facteur d’explication. Il n’en reste pas
moins incontestable que les choix opérés par le gouvernement ont largement
concouru à la montée de l’extrême droite.
Les élections municipales se caractérisent
aussi par une forte abstention, particulièrement dans les catégories populaires. »

Une cadre, Nous allons à nouveau
ingénieur principal être confrontés à la politique d’austérité du gouvernement avec le pacte
dit de « responsabilité »
qui aura un impact indirect sur les collectivités
locales.

La baisse des dotations de l’État programmée sur les 3 prochaines années sera
de près de 10 milliards. Réduire l’emploi
public et le niveau de service public, ou
la privatisation pure et simple, seront les
seules solutions.
Des conséquences déjà connues :
> Blocage de la valeur du point d’indice
depuis 2010 ;
> Augmentation des cotisations retraite ;
> Allongement de la durée d’acquisition
des échelons avec la nouvelle modification des grilles indiciaires B et C au 1er
février 2014.
Après ce constat, venons-en à l’objectif de mon intervention : Madame la
Présidente s’est positionnée contre cette
politique d’austérité. Un geste fort envers
le personnel lors de cette dernière CAP
qui pourrait venir confirmer l’engagement
de l’exécutif sortant sur cette question,
notamment et principalement envers les
agents de la catégorie C qui sont les plus

Je demande que cette CAP se
positionne par un vote sur
cette question, à savoir le
passage d’échelon de tous
les agents de la catégorie
C pour l’année 2014 à la
durée minimale.
touchés par la pseudo crise.
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rions un peu...

de Charybde en Scylla
Le MEDEF a proposé ce mardi 15 avril par la voix de
son président Pierre GATTAZ la création d’un salaire
inférieur au SMIC. En cette occasion, celle qui l’a précédé à ce poste (Laurence PARISOT) n’a pas manqué
de dénoncer une politique esclavagiste.
« Les esclavagistes
complexés parlent aux
esclavagistes décomplexés »

La demande étant faite clairement, on
pourra lui répondre tout aussi claire-

Voyons dans cette demande franche et
cruelle du nouveau MEDEF une chance
pour la France. Monsieur GATTAZ est
foncièrement honnête quand il demande
une armée de travailleurs au rabais. Ce
vénérable représentant patronal a pour
lui le fait d’être méchamment audible
quand il réclame des salaires comparables
au seuil de pauvreté en France.
Contrairement à la gentille Laurence (sic),
le méchant Pierre annonce la couleur.

avec un lance-pierre, même si ce dernier
est à Pierre.
Non !!! Un salarié ne peut pas rejoindre
le seuil de pauvreté pour un emploi à
plein temps.
À savoir : Le SMIC était à 1128 € net
en mars 2014 et le seuil de pauvreté
en France était estimé à 964 € en 2010
(chiffres INSEE).

ours

ment : «

NON !!! »

Non !!! Un salarié ne peut pas être payé

Quelle serait la valeur
d’un SMIC raboté ?

Fonction publique :
journée nationale
d'action le 15 mai
Les organisations syndicales CFDT - CFTC
– CGT – FA-FP - FSU -SOLIDAIRES - UNSA,
dénoncent une nouvelle fois, l'absence de
négociations salariales dans la Fonction
publique et la dégradation de la qualité de
l'emploi public.
La politique d’austérité salariale menée par
le gouvernement à l’égard des agents publics aboutit à une baisse incessante de leur
pouvoir d'achat. Pourtant son amélioration
est un objectif affiché du nouveau
gouvernement.

Le contentieux salarial
s’accumule et la poursuite
du gel du point d’indice est
inacceptable !

Les agents de la fonction publique jouent
un rôle déterminant dans notre société. La
qualité des services rendus aux usagers est
leur préoccupation majeure.
La reconnaissance de leur travail ne peut
donc plus attendre.
Le gouvernement doit ouvrir sans délai de
réelles négociations sur les rémunérations
et garantir des emplois publics de qualité
correspondant aux besoins. Les organisations syndicales exigent une revalorisation
immédiate du point d'indice, la refonte de
la grille indiciaire permettant la revalorisation de tous les métiers et des mesures de
rattrapage. Elles appellent les agents des
trois versants de la Fonction publique à une
journée nationale d'action et de mobilisation le 15 mai prochain, journée qui pourra
prendre des formes diversifiées (rassemblements, manifestations, grèves, arrêts de
travail...).
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