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les CAP

Révélations !
JM et Mano vous disent tout

et si vous deveniez adhérent CGT ?

l ’édito

« La vie, c’est avoir du courage
et oser sauter dans l’inconnu. »

La vie rêvée de
Walter Mitty

et si VOUS adhériez
à la CGT Lille
Métropole ?

Vous lisez le CGTinfos, vous aimez bien ce qu’on
fait, vous vous retrouvez souvent dans nos positions, mais vous n’avez pas encore adhéré... Alors
on va vous dire pourquoi vous devez sauter le pas !

Des marques de sympathie nous parviennent de manière fréquente lors de nos passages dans les bureaux,
les ateliers. Nombreux sont celles et ceux parmi vous qui
nous font part de leur conﬁance en la CGT Lille Métropole… Cette conﬁance est réciproque car, partout où les
agents s’engagent aux côtés de la CGT, cette relation grandit, se renforce et crée les conditions du succès.
Ce sont bien les agents, avec la CGT, qui ont pesé lourd
pour faire reculer l’administration sur le temps de travail,
les régimes indemnitaires, la défense du service public et
des eﬀectifs, la suppression du jour de carence, l’interpellation des parlementaires et du ministère sur les carrières
des rédacteurs et agents de maîtrise…
Notre syndicalisme ne consiste pas en une forme de
prestation de service due à des consommateurs que
seraient les adhérents. Au contraire, ce que nous construisons au quotidien avec VOUS c’est une forme responsable
de syndicalisme, dans laquelle chaque adhérent est appelé à devenir acteur et décideur. Notre force, c’est cette
détermination de TOUTES et TOUS à prendre nous-mêmes
notre destin en main. Plus nous serons nombreux à voir
les choses de cette manière, plus nous serons forts pour
agir.
Vous avez besoin de la CGT Lille Métropole… Et elle a
besoin de vous et pour une bonne raison :

la CGT, ce n’est pas une poignée de
militants avertis, ce n’est pas
une avant-garde éclairée…
c’est bien l’ensemble des
adhérents qui la composent !
Rejoignez-NOUS… renforcez-VOUS !

Et de bonnes vacances !

Daniel
Duthilleul

Sur ces paroles militantes et syndicales, je vous souhaite à toutes
et tous de passer de bonnes vacances et surtout de proﬁter de bons
moments avec votre famille, vos enfants et vos amis. Le syndicat CGT
restera ouvert pendant les vacances d’été au 23 46.
N’hésitez pas à nous contacter et à très bientôt !

l ’agenda
> 20 juin à 9h00 : Comité Technique
Paritaire

> 24 juin : Conférence départementale

de l’UGICT-CGT de l’UD du Nord - Bourse
du Travail - Lille Fives

> 26 juin : Journée nationale d’action

interprofessionnelle

> 26 juin à 17h00 : Conseil communautaire. Le collectif CGT retraités de
l’UL de Lille a décidé de poursuivre sa
revendication pour la baisse du coût des
transports publics. RDV à 16h30 devant
Lille Métropole.
> 30 juin à 9h00 : Comité d’Hygiène
et de Sécurité

> 4 juillet à 14h00 : Réunion « élections professionnelles » en prévision du
04 décembre 2014
> 8 septembre : lundi de braderie férié or not férié ?

> vendredi 3 octobre : CAP avancement de grade et promotion interne.

Vacances scolaires : du 05 juillet au
01 septembre 2014

Non au Grand Marché
Transatlantique
Ce traité de libre-échange entre
les USA et l’Union Européenne est
en cours de négociation depuis
le 8 Juillet 2013. Vous l’ignoriez ?
C’est voulu ! Ce document est
élaboré dans le plus grand secret,
sans concertation ni communication.

Les 3 principaux objectifs de ces négociations entre les USA et l’Union Européenne
visent à :
> Eliminer les barrières douanières entre
l’UE et les USA.
> Réduire les « barrières non tarifaires »
> Permettre aux entreprises multinationales de régler leurs diﬀérends avec les
États par le biais de tribunaux d’arbitrage
privés.

Les collectivités
locales aussi !

Cet accord ne concerne pas que les Etats,
les collectivités locales sont également

concernées. Déjà parce qu’il engagera
tous les niveaux de gouvernement, ensuite parce qu’il comportera des conséquences immédiates sur nos politiques
publiques : il vise à accroître l’accès aux
marchés publics à tous les niveaux, y compris local et « à surmonter les obstacles
ayant un impact négatif sur les marchés
publics de chacun, y compris les exigences
de localisation ».
Organiser la lutte contre le GMT - TAFTA
Il est urgent de lutter contre la négociation et la ratiﬁcation de ce traité de
libre-échange. Un nombre croissant de
collectivités ont pris position contre le
GMT (TAFTA en langue anglaise). Nous
pensons, pour notre part, que Lille Métropole doit prendre parti sur le TAFTA et
rejoindre les collectivités qui s’y opposent
et refusent son application.
Pour en savoir plus :
https://www.collectifstoptafta.org/

1336
jours de grève pour la
victoire
Trois ans et demi de face-à-face
entre les 182 salariés de l’usine
à thés et tisanes Éléphants de
Gémenos et la multinationale
anglo-néerlandaise Unilever.

« C’est une victoire de grande portée »,
se réjouissent les Fralib, après la signature à l’unanimité d’un protocole d’accord avec le géant de l’agroalimentaire.

Les salariés vont toucher
un total de 19,1 millions
d’euros pour monter leur
Scop et bénéﬁcieront du
soutien d’Unilever pour
la recherche de débouchés commerciaux.
Cet accord, qui s’inscrit dans un pro-

cessus de lutte puissant et organisé par
les salariés et l’ensemble de la CGT et
qui a recueilli une solidarité populaire
massive, permettra « d’ouvrir de réelles
perspectives de construction de notre
Scop », assurent les représentants CGT.
La CGT salue « la persévérance et l’opiniâtreté », « le courage » des salariés
en lutte pour agir pour le maintien et le
développement de l’outil industriel et de
l’économie.
Alors que les conﬂits se multiplient,
que les fermetures et les licenciements
s’accélèrent, « cette lutte exem-

plaire est un succès pour tous
les travailleurs de notre pays et
démontre que rien n’est joué
d’avance », se félicite la Confédération

Générale du Travail.

en bref
Les chèques vacances,
c’est entre 200 et 40
euros en fonction de
votre quotient familial

Date limite de commande :
le 4 juillet

Le Chèque-Vacances vous permet de payer vos dépenses de
vacances et de loisirs à moindre
coût chez 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs.
Hébergement, restauration,
voyages, transport, culture,
loisirs... Le Chèque-Vacances
vous accompagne dans tous vos
projets. Il est utilisable toute
l’année pour des prestations
en France (y compris les DOMTOM) et à destination des pays
de l’union européenne. Il est
valable 2 ans en plus de son année d’émission (un chèque émis
en 2012 est valable jusqu’au
31/12/2014). À l’issue de sa période de validité, si vous n’avez
pas utilisé tous vos chèques,
vous pouvez demander leur
échange. L’échange est possible
durant les trois mois qui suivent
la ﬁn de validité.

La Nuit des
Livres à
Esquelbecq

le 05 juillet prochain

Une Nuit des Livres, c’est quoi ?
Une fois l’an, de 16h jusqu’au coeur de la
nuit, l’association « Esquelbecq, Village
du Livre » métamorphose cette bourgade ﬂamande en une véritable librairie
de plein-air pour que petits et grands,
chineurs et bibliophiles puissent venir
assouvir leurs envies de lectures, de
rencontres, de partage…
Une Nuit pour aller à la rencontre des
auteurs et des artistes mais aussi de passionnés tels que les bouquinistes, les éditeurs, les libraires et les artisans qui vous
emmèneront dans l’univers exceptionnel
et parfois mystérieux du livre...
Pour en savoir plus :
http://www.esquelbook.com/animations/nuit-deslivres-2014/
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Les enfants terribles...

Révélations...
tous les secrets de la CAP !

Ils siègent tous deux au sein de cette commission en défendant bec et ongles les intérêts de leurs collègues
en matière de passage d'échelon, d'avancement ou de promotion.
Jean-Marc représente les catégories C et C+ tandis que Mano représente les catégories B et B+.
Dans cette interview, ils nous disent TOUT !
En cette veille d'élection professionnelle,
notre syndicat a souhaité mettre en avant
le travail accompli en CAP (Commission
Administrative Paritaire). Marie WARTELLE
(dit Mano) et Jean-Marc LECOURT, deux de
nos huit élus (voir en ﬁn d’article), y oﬃcient
pour vous depuis l'élection de 2008 grâce au
nombre de voix qui se sont portées sur les
listes de candidats de la CGT.
Ceci est leur témoignage.

Question (à priori idiote) : « Comment vous est venue l'envie de représenter vos collègues en CAP ? »
Jean-Marc : À la demande du syndicat.

Mon intérêt dans la défense des personnels
de la catégorie C dans toutes mes discussions n'est pas passé inaperçu. Quand le
moment est venu de former les listes, j'ai
franchi le pas et six ans après je ne regrette
rien. J'ai en mémoire des réussites qui ont
permis d'améliorer le quotidien de nombreux collègues.
Mano : Idem. Comme Jean-Marc, j'étais et
je reste engagée dans la défense des droits
du travail. Lors de la dernière élection professionnelle, on m'a demandé de rejoindre
la liste CGT en catégorie B. Je n'étais pas en
position éligible pour la CAP, mais je l'étais
par contre pour le CTP (Comité Technique
Paritaire). Le score important de la CGT à
l'issue de l'élection a fait que je siège aujourd'hui en CAP pour la catégorie B+. Pour
l'élection à venir, je serais sans doute en
position éligible pour défendre les personnels de la catégorie A.

À savoir : notre syndicat n'avait pas
de représentant en catégorie A ces
six dernières années. Avec Mano,
cette catégorie devrait être eﬃcacement représentée. Elle l'était déjà
via quelques cas traités par elle.
Question : « Votre rôle de représentant syndical se limite-t-il à une
commission ? »
JM : Bien sûr que non !!! (note de l'in-

tervieweur : je prends cette entame de
réponse pour une conﬁrmation... mes
questions semblent idiotes. Mais
les réponses me laissent penser
qu'il fallait les poser).
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JM continue : Nous préparons en amont
tout ce qui se discute en commission. Pour
la catégorie C, on a chaque année défendu
l'évolution de carrière de 40 à 50 collègues
par an. J'ai pour ma part fait en sorte que
des collègues non proposés par leur hiérarchie puissent bénéﬁcier d'avancement ou
de promotion en bataillant sec en commission. Je défends également les collègues
en CTP. Certaines maladies graves obligent
certains salariés à prendre un temps préconisé par la médecine pour se soigner. Ce
temps passé sert aujourd'hui de critère en
RH pour retarder les passages d'échelon.
C'est inadmissible.
À savoir : notre syndicat a demandé
la suppression de ce critère auprès
des élus de notre collectivité et auprès des RH. Aucun agent ne choisit d'être atteint par une maladie
grave.
Mano intervient : Deux CAP ont

lieu dans l'année. Une première en avril
concernant les avancements d'échelon, et
une deuxième en octobre concernant les
avancements de grade et les promotions.
La CAP d'octobre n'est que l'aboutissement
d'un travail débuté au premier semestre.

Durant ce laps de temps
où tout pourrait se décider,
nous interpellons chaque
niveau décisionnel
dans le but
de ne laisser
personne
sur le carreau. L'exemple

cité par Jean-Marc est
parlant : il a permis
l'avancement ou la
promotion de personnes non proposées au départ, mais
méritantes. En fait,
depuis l'EAE (Entretien Annuel d’Évolution) jusqu'à la CAP

de ﬁn d'année, on a une année pour peser.

Question intelligente (à vous de
juger) : « quels regrets avez-vous à
l'issue de ce mandat ? »
JM : Un sujet me tenait et me tient en-

core à cœur : l'évolution de carrière des

agents d'entretien.

Le métier d’agent d’entretien est le premier
métier de la fonction publique territoriale,
il est exercé en majorité par des femmes.
Ce métier bénéﬁcie d’une attractivité
limitée, du fait de sa pénibilité, des horaires
souvent décalés, des fréquents temps
partiels, et d’un déﬁcit de reconnaissance.

Une politique de validation
des acquis de l’expérience
devrait permettre une
meilleure reconnaissance
de ce type d’emploi auprès des employeurs ainsi
qu’une valorisation sociale
des personnes. Par ailleurs, la

profession d’agent d’entretien polyvalent
connaît des problématiques d’usure et de
maladie professionnelle, principalement
des troubles musculo-squelettiques, qui
nécessitent des dispositifs de reclassement
ou d’aménagement de poste.
Ces personnels font souvent l’objet de

Jacobins

... de la CAP !
La CGT LMCU tente depuis 2007 de porter les ratios
à 100% en utilisant cette faille du protocole d’accord
« Jacob » en appelant les autres syndicats à peser dans
l’unité pour revendiquer des quotas d’avancement et
de promotion plus conséquents au sein de notre collectivité. Mettons sur le dos de la timidité le manque
d’allant de ces derniers...

On parle là de ratios locaux et de blocages de carrières liés à la
nécessité qu’ont les élus de faire des économies sur votre dos. Cette
nouvelle possibilité qu’ont les élus locaux d’agir sur votre évolution
de carrière est passée par pertes et proﬁts durant le dernier mandat
communautaire.

discussions lors des passages d’échelon
ou d’avancement de grade. Je pense avoir
beaucoup contribué à faire prendre en
compte la spéciﬁcité de cette catégorie socio-professionnelle au travers de la CAP.
Cette catégorie d'agents ne bénéﬁcie pas de
la reconnaissance qu’elle mérite. J'y ai passé
du temps, mais ce travail reste à faire. Si
pour l’instant les collectivités semblent privilégier un mode de gestion en régie qui me
semble être la garantie nécessaire au traitement de ces personnels, l’externalisation,
synonyme d’esclavagisme pour ces métiers,
semble de plus en plus fréquente et pose la
question de leur évolution à terme.

D'autres sujets viennent sur la
table, dont celui-ci : les accords
Jacob de 2007.

Cet imbroglio ultralibéral comportait en
son sein une faille : une carotte permettant de faire avancer l’âne pour peu qu'il
ne remarque pas le bâton. La possibilité
pour les élus locaux de changer les quotas
en matière d'avancement de carrière des
agents. Cette faille existe et la collectivité
qui vous emploie n'en tient pas compte. Les
avancements pourraient pleuvoir, mais ils
ne sont délivrés qu'au compte-gouttes (voir
encadré).
Le dialogue continue.
Notre syndicat veille.

Mister « apparté » Ted
Vos élus CGT à la CAP : Jean-Marc
Lecourt, Marie Wartelle, Frédéric
Mojescik, Alain Crépin, David Grave,
Fabienne Kowalski, Patricia Rever et
Guillaume Dewulf.
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la page à Daniel

FAiL
Mutuelle PRO
Élections

À quoi correspond réellement la
double cotisation du maintien de
salaire sur juin ? Le CGTinfos a
enquêté pour vous.

Le courrier de la MNT est plus que confus,
comme les diﬀérentes explications obtenues auprès du centre de LILLE.
D’abord, on nous parle de la cotisation
de décembre 2012 qui n’aurait pas été
prélevée du fait de la nouvelle labellisation en cours. Mais après vériﬁcation des
ﬁches de paie, nous n’avons trouvé aucun
arriéré.

L’explication retenue est
que le mode de prélèvement a changé pour 2014.
Avant le paiement se faisait pour le mois
(terme échu), maintenant ce serait par
anticipation c’est-à-dire que la cotisation payée en janvier 2014 correspond à
février 2014 (terme à échoir).
Dommage que cette mesure soit passée
sans aucune information au préalable.
Aussi, si vous partez en retraite en juillet
2014, vous ne devriez pas être débité
deux fois, sinon pour récupérer cette
cotisation payée d’avance, patientez
jusque-là…

L’arrêté du 3 juin 2014 ﬁxant la date des
prochaines élections professionnelles
dans la fonction publique territoriale a été
publié au Journal Oﬃciel du 4 juin 2014.

Comme annoncé, cette
date est le 4 décembre
2014. Ouf.
Heureusement, sinon on
aurait dû refaire le logo...

+ 874% de
chômeurs
âgés ?!
À quoi sert-il d‘augmenter l’âge de
la retraite si l’on n’est pas ﬁchu de
donner un emploi à tous ? Sinon
à créer davantage de chômeurs
âgés…
Je ne suis bien entendu pas le seul à
relever cette incongruité, que certains ont
voulu balayer d’un revers de manche au
moment des diﬀérentes manifestations
contre la réforme des retraites, que ce
soit sous Sarkozy ou Hollande.
Pourtant, aujourd’hui, certains chiﬀres
sont éloquents. Comme le dit le journal
Le Monde, il y aurait eu une augmentation de 874% des chômeurs de plus de
60 ans en 4 ans (entre 2009 et 2013). Je
ne sais pas comment ce site a pu isoler
les plus de 60 ans puisque les catégories
INSEE tablent sur les 50 ans et plus. Mais
je ne serais pas étonné que ce sujet tabou
connaisse des tendances explosives. Si
quelqu’un a des informations complémentaires, je suis preneur. En tout cas,
quand je songe au fait qu’en m’engageant
dans la vie active on m’avait fait miroiter
la retraite à 60 ans et qu’à présent je
n’arrête pas de la voir s’éloigner comme
le soleil au loin ou un arc-en-ciel dont on
tente de s’approcher…
On n’arrête pas le progrès.

Daniel Duthilleul
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la parole aux cadres

Les cadres contre la morosité

La CGT Lille Métropole a participé activement au 17ème Congrès de l’Union Générale des ingénieurs,
cadres, techniciens de la CGT, deuxième force syndicale chez les cadres. En écho aux besoins de perspectives sociales et économiques, il a pris à contre-pied les mesures d’austérité, les comportements de résignation et le partage de la pénurie qui imprègnent désormais le monde du travail.
La liberté de ton, d’échanges d’expériences et d’arguments -plus de 400
amendements traités- ont rassemblé les
congressistes. Cette unité s’est traduite
par des votes de conﬁance massifs : plus
de 90 % pour le rapport d’activité, l’orientation et la nouvelle direction élue.
En abordant la question centrale de l’avenir du travail qualiﬁé, le congrès a tracé
les axes d’une construction syndicale
oﬀensive et solidaire.
Oﬀensive, en répondant aux aspirations
des ICT sur le travail bien fait, la reconnaissance des qualiﬁcations, le libre exercice de l’éthique professionnelle et des
responsabilités sociales et l’encadrement
de l’autonomie professionnelle.
Solidaire, en ouvrant des perspectives
d’évolution et de progrès pour l’ensemble
du monde du travail et par conséquent
d’une sortie de crise en contradiction
totale avec le modèle de société low cost
qu’on veut nous imposer.
Ce congrès s’est engagé concrètement sur

la transformation du vécu au travail de
nos catégories en évaluant la pertinence
de notre activité et de notre orientation.
Les deux sondages que nous avons réalisés sur les cadres et les techniciens donnent une image non édulcorée du terrain.
Ils illustrent les chocs successifs de démobilisation dont ils font l’objet vis-à-vis
de l’entreprise, à travers leur prise de
distance avec les stratégies de ﬁnanciarisation ; vis-à-vis du travail, à travers les
attaques de leur professionnalisme et la
conﬁscation du droit au désaccord. Enﬁn,
ils mettent en lumière leur démobilisation
sociale face à une campagne les désignant
comme privilégiés donc boucs émissaires
dans le partage de la pénurie.
Mais ils font surtout ressortir la communauté des aspirations qui répond à cette
situation.
Ainsi, l’urgence de leur mobilisation et de
leur engagement professionnel et sociétal
a permis de déboucher sur une cohérence
revendicative : la création, pas à pas, d’un

nouveau statut cadres et techniciens à
partir d’éléments existants, en utilisant
les brèches ouvertes sur l’acquisition de
droits nouveaux.
Trois grands axes de campagnes interprofessionnelles ont ainsi été décidés :

1. La reconnaissance et le paiement
des qualiﬁcations.
2. Des droits nouveaux individuels
garantis collectivement.
3. Un nouveau statut de l’entreprise,
distinct de la société d’actionnaires.
Enﬁn, l’Ugict s’est engagée à développer
de nouveaux outils pour que toutes les
organisations de la CGT répondent avec
plus d’eﬃcacité aux aspirations des ICT
et leur permettent de continuer leur
syndicalisme CGT pour être « professionnellement engagés et socialement
responsables. »

Frédéric Parisot

Lien vers le fil twitter du congrès : https://twitter.com/
UGICT94400/media

Communiqué du Collectif Cadre CGT LMCU suite à
la mise en examen de Collègues dans le cadre de
l’attribution du Grand Stade

Notre organisation syndicale a demandé à être consultée sur l’évolution de l’enquête du Grand Stade et
sera reçue le 27 juin prochain par Monsieur le Directeur général des services. Sans interférer dans le déroulement de l’enquête, nous voulons transmettre à nos Collègues notre total soutien moral dans les moments
diﬃciles qu’ils aﬀrontent.
Le collectif Cadres reste ouvert à toutes sollicitations et se tient prêt à accompagner chaque agent qui en
exprimerait le besoin.

Etienne Rullier
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un jet de ballast dans la désinformation !

Grève des cheminots

Notre syndicat CGT Lmcu aﬃrme auprès du gouvernement sa pleine et entière
solidarité avec les luttes en cours des cheminots et des intermittents du spectacle.
Ces mobilisations portent haut l’ambition des politiques publiques fortes en matière
de culture et de transport ferroviaire.
Le gouvernement doit sans délai ouvrir
des négociations sur les points soulevés
par les personnels en lutte. A travers
leurs luttes, les cheminots défendent
l’ensemble des services publics indispensables aux usagers.
Aujourd’hui, le gouvernement s'apprête
à faire adopter une réforme du système
ferroviaire qui amènerait en réalité un
morcellement supplémentaire de la SNCF.
Celle-ci serait éclatée sur trois établissements publics sans cohésion entre eux.

Elle est le prélude à une
privatisation du rail dont
on a pu mesurer les ravages au Royaume-Uni.

Face à cela, les cheminots et les cheminotes, avec leurs organisations syndicales,
réagissent vigoureusement par une grève
reconductible massivement suivie. Cette
situation aurait pu être évitée par ce gou-

ours

vernement qui n'a pas tenu compte des
actions de ces derniers mois : deux grèves
de 24h et une manifestation importante.
Il n'a pas tenu compte non plus du préavis
de grève, avec un temps normalement
prévu pour des négociations sans avoir à
déborder sur les épreuves du bac.

C'est un chantage qui
contribue de fait à discréditer le mouvement et à
remettre en cause le droit
de grève.

La CGT, avec les salariés, les retraités et
les privés d’emploi, s’emploiera à créer
les conditions du rapport de force et
développera les luttes sociales pour les
salaires, l’emploi, les conditions de travail,
le service public, la politique industrielle
et la protection sociale, car elles sont autant de motifs d’espoir et porteuses d’une
transformation sociale.

Coup de gueule
Alors qu’il y a un an, un ministre
donnait raison à l’analyse de la
CGT et entrevoyait l’utilité de
regrouper à nouveau tous ces
morceaux de puzzle pour garantir
un grand service public de qualité,
la nouvelle réforme soumise au
parlement prévoit contre toute
attente d’enfoncer le clou et de
morceler encore un peu plus
notre service public du rail en
éclatant la SNCF en trois entreprises distinctes et autonomes.
Ce projet ne traite ni de la dette ni du
ﬁnancement des travaux nécessaires. Ce
serait donc par la réduction d’eﬀectifs, la
déqualiﬁcation, la baisse des services et
des normes de sécurité et, bien entendu,
par la hausse des tarifs qu’ils souhaitent
résoudre l’équation économique.
Usagers râleurs… ET si vous mettiez votre
colère (légitime) au service de la bonne
cause ? Celle qui défend VOTRE service
public du rail ? Celle qui ne consiste pas
à hurler avec les loups…Celle qui nous
pousse à retrouver les chemins de la
solidarité entre agents du service public,
entre salariés, entre gens qui souﬀrent
dans la même galère ?
Vous vous en sentez capables ? Alors
nous pouvons faire un bout de chemin
ensemble… et peut être inverser le cours
des choses.
Pour en savoir plus : http://blog.sylvainbouard.fr/pourquoi-je-suis-en-greve/
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