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l ’édito
naïfs ou 
complices ?

En grande diffi  culté, Hollande et Valls choisissent d’accélérer 
le contresens économique porté par le pacte improprement 
nommé « de responsabilité » et les réformes structurelles, le 
Premier ministre allant jusqu’à recevoir les « standing ovati ons » 
des patrons à l’Université d’été du Medef.

Cett e complicité est extrêmement dangereuse,  d’autant plus 
que le MEDEF pousse une off ensive de classe historique en at-
taquant frontalement le droit du travail. Après l’ANI1, il s’att aque 
à la protecti on sociale, aux 35 heures, au SMIC, au repos do-
minical, aux seuils sociaux, aux services publics, et encore tout 
dernièrement aux jours fériés. Ils vont toute honte bue jusqu’à 
la chasse aux chômeurs « coupables » pour mieux faire oublier 
les fraudes fi scales d’une oligarchie chiff rée pour l’Europe à 
1 000 milliards par an (dont 50 milliards pour la France), c’est 
insupportable !

Faut-il être naïf ou complice pour croire que les 
grandes entreprises vont jouer le gagnant-gagnant ? 
Les dividendes des acti onnaires du CAC 40 viennent d’augmen-
ter de 30% sur un an, les plus fortunés de notre pays ont empo-
ché 330% d’augmentati on de capital depuis 30 ans. Les aides de 
l’Etat exprimées en dizaine de milliards, notamment à travers le 
CICE2, servent en fait à rémunérer la spéculati on vorace des très 
grandes fortunes, à l’image de Sanofi  (5 milliards de dividendes, 
4 000 suppressions d’emplois !).

Nous assistons à une véritable destructi on économique et so-
ciale. Il y a donc urgence pour les salariés et leurs organisati ons 
syndicales à refuser l’inacceptable.

Aujourd’hui, la majorité des Français sont unanimes pour 
dénoncer cett e situati on.

Une dynamique d’insurrecti on citoyenne doit s’exprimer, les 
salariés doivent avoir confi ance en leurs forces.

C’est ce que feront les retraités à l’occasion 
de leur journée d’acti on du mardi 30 sep-
tembre pour la revalorisati on des pensions.

C’est également ce que nous vous appelons 
à faire le jeudi 16 octobre pour la défense de 
la protecti on sociale avant l’examen du projet 
de loi de fi nances 2015. Ce sera aussi une 
journée de lutt e dans toute la France pour les 
salaires, l’emploi, pour une réparti ti on 
des richesses en faveur du plus grand 
nombre. 

La CGT Lille Métropole parti cipera 
à ces initi ati ves et organisera, dans le 
cadre de la journée du 16 octobre, des 
réunions d’informati on (voir les HIS à 
côté) afi n de décider ensemble des modalités d’acti ons.

______________________________

1 - ANI : Accord National Interprofessionnel.
2 - CICE : Crédit Impôt Compétitivité Emploi.

> 30 sept. à 14h30 : journée d’acti on 
unitaire des retraités – Rassemblement 
Préfecture du Nord, Place République à 
Lille

> 10 oct. à 17h00 : Conseil de Com-
munauté 

> 16 oct. : Journée nati onale d’acti on 
interprofessionnelle
> 07 nov. toute la journée : 
16ème Congrès CGT Lmcu en présence 
de Bapti ste TALBOT, secrétaire général de 
la Fédérati on des Services Publics

> 25 nov. toute la journée : EXPO-
VENTE, salon des Récepti ons.

HIS
22/09  à 08h30 : U.T. Tourcoing-Ar-
menti ères et à 10h45 à l‘U.T. Lille-Seclin 
(Ronchin)

23/09  à 11h00 : Hôtel de Commu-
nauté – Salle des Conférences

26/09 à 08h30 : U.T. Roubaix-Ville-
neuve d’Ascq, à 15h00 : U.T. Marcq-La 
Bassée et à 11h au Luxembourg.
Vacances scolaires de la Toussaint : du 
20 octobre au 02 novembre 2014

l ’agenda

« L’ennemi est ton meilleur 
professeur. C’est lui qui va 
t’apprendre où tu es fort et où 
tu es faible... »

 Orson Scott Card 
la stratégie Ender

Jean-Marc 
Lecourt



Plongée en eau troubles
en bref Le service de distributi on d’eau 

est exploité depuis près de 30 ans 
par la Société des Eaux du Nord, 
fi liale de Suez Environnement. Ce 
contrat expire à la fi n de l’année 
2015. 
Le bilan de l’exploitant est unanimement 
criti qué : niveau de rémunérati on des 
acti onnaires anormalement élevé, impor-
tance du taux de fuite (20%), uti lisati on 
parti elle des provisions pour travaux 
facturées aux usagers.
A parti r de là, que faire ? Poursuivre le 
contenti eux ou négocier ? Reprendre le 
service en régie ou renouveler une délé-
gati on de service public ? 
Les élus de Lille Métropole ont en 
parti e tranché la questi on. 
D’une part, ils ont négocié avec la SEN le 
rachat de ses usines de producti on (va-
leur : 53 M€). En contreparti e de quoi la 
SEN reconnaissait devoir au moins 60 M€ 
sur les 115 réclamés par Lille Métropole. 
D’autre part, ils ont décidé de reprendre 
en régie l’intégralité de l’acti vité de pro-
ducti on d’eau. 
Reste la questi on de la distributi on d’eau. 
On nous dit que le choix du mode de ges-
ti on n’est pas acté. En att endant, les élus 
ont lancé une procédure de délégati on 
de service public, la fi n de contrat arrive 
à grands pas et toujours pas de positi on 

offi  cielle.
Reste la questi on de l’avenir des 
personnels, qu’ils soient de Lille 
Métropole ou de la SEN. 
Qui seront les agents 
eff ecti vement concernés 
par le changement de 
mode de gesti on ? 
Quelles seront la nature des évoluti ons 
de leur statut et celle de leurs conditi ons 
de travail ? Force est de constater que les 
réponses tardent à venir. Or, ils sont les 
premiers concernés !
Reste la questi on des provisions inem-
ployées. La SEN a reconnu devoir 60M€ 
sur les 115 réclamés par Lille Métropole, 
mais quid du reste ? 55M€ tout de même. 
Lille Métropole est-elle parvenue à un 
accord défi niti f avec la SEN ? Et si oui, sur 
quelle base ? Nous regrett ons le manque 
de transparence sur le sujet. Nous consi-
dérons qu’il n’est pas de nature à res-
taurer la confi ance des usagers dans un 
contexte déjà lourdement chargé.
A toutes ces questi ons, nous pensons qu’il 
est légiti me d’obtenir des réponses.
Une rencontre entre le personnel 
concerné et la DRH aura lieu ce 
lundi 22 septembre pour défi nir 
les contours de cett e future régie.
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Au bâti ment EURALLIANCE, les 
ascenseurs ne foncti onnent plus 
depuis plusieurs jours. Sympa, 
pour les personnes travaillant 
dans les étages les plus élevés, 
qui arrivent exténuées sur leur 
lieu de travail !... Mais, surtout, 
on n’a vu personne intervenir 
depuis des jours. Pourtant, il 
s’agit d’un immeuble loué par 
la Communauté Urbaine, et la 
réglementati on voudrait que le 
propriétaire, qui touche chaque 
mois un loyer conséquent, 
mett e un bâti ment en usage de 
foncti onner correctement, à la 
dispositi on de notre Etablisse-
ment Public. Nous passerons 
sur les erreurs manifestes de 
concepti on du bâti ment (bou-
tons d’éclairage mal placés ; aux 
sorti es d’ascenseurs, il faut faire 
5 m dans le noir pour espérer 
trouver le bouton électrique 

pour acti onner la lumière, ou 
l’impossibilité de sorti r du par-
king par les escaliers…)  
C’est quoi l’inverse d’une 
issue de secours ?
Plus grave : lors de ces derniers 
événements, une personne 
était arrivée, via l’escalier, dans 
le jardin interne aux bâti -
ments Euralliance. Mais elle 
ne pouvait pas entrer dans les 
bureaux. Des agents présents 
au rez-de-chaussée se sont 
proposés de lui ouvrir une issue 
de secours. Impossible ! Les 3 
« sorti es de secours » étaient 
bloquées, alors qu’elles doivent 
s’ouvrir facilement en cas de 
panique !... 
On n’ose imaginer ce qu’il 
arriverait en cas d’incen-
die…

déchéance à 
Euralliance
Un nouvel épisode des innombrables défaillances d’un
 immeuble qui n’aurait jamais dû exister.

EXPO-VENTE
Notre traditi onnelle expositi on-vente 
aura lieu cett e année sur une seule 
journée, en l’occurence le mardi 25 
novembre 2014, salon des Récepti on.
Venez nombreux !
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rencontre avec...

La médecine 
de prévention 
à LMCU
Le départ de notre médecin de 
préventi on a mis en avant les dys-
foncti onnements de l’organisati on 
de la médecine du travail à LMCU. 
Cett e situati on a permis, néanmoins, de 
confi rmer l’indépendance et l’autono-
mie du médecin dans l’exercice de ses 
foncti ons. C’est pourquoi le DGS a décidé 
de ratt acher le médecin à la Directrice des 
ressources humaines, elle-même étant 
directement sous ses ordres.
En att endant le nouveau recrutement, 
LMCU va faire appel au Pôle Santé au 
Travail de Lille mais pour la CGT, en ap-
plicati on du décret de 1985 modifi é, et, 
en foncti on de notre eff ecti f, nous 
devrions être accompagnés de  
deux médecins.
Enfi n, nous revendiquons une équipe 
pluridisciplinaire du cabinet médical qui 
doit aussi trouver toute son indépen-

dance et son autonomie sous 
l’autorité exclusive du médecin 
de préventi on.

CGT Infos ; C’est le moins que l’on 
puisse dire, la rentrée a « un par-
fum » parti culier qui ne laisse per-
sonne indiff érent ? Est-ce un bon ou 
mauvais signal pour Lmcu en général 
et les agents en parti culier ?
Pour l’instant, c’est « une déclarati on de 
politi que générale » qui nous a été faite avec 
des aspects que nous pouvons considérer 
comme positi fs, d’autres plus inquiétants car 
ils touchent à la concepti on même que nous 
avons d’un véritable service public.
Justement, que penses-tu de ce qui 
fait le buzz à LMCU concernant la fi n 
des foncti ons de deux DGA ?
A ce sujet, il y a le fond et la forme. Sur le 
fond, on peut comprendre que le nouveau 
Président et son DGS esti ment nécessaire de 
mett re en place leur équipe, c’est leur droit.
Sur la forme, même si des griefs envers les 
deux DGA semblent exister, on peut se poser 
des questi ons. Monsieur Cassett e, en tant 
que foncti onnaire et également en tant qu’ex-
élu (Refl ets n°93), a certainement mesuré les 
eff ets que cela produit.
Tu veux dire que c’est un signal qui va 
au-delà des deux DGA ?
C’est bien évidemment une possibilité, 
néanmoins je ne sais pas encore. Ce sont les 
semaines qui arrivent qui vont nous éclairer. 
Il est évident que beaucoup de collègues, et 
parti culièrement les cadres, vivent mal cett e 
aff aire. Est-ce positi f pour l’ambiance à l’inté-
rieur de Lmcu ? Je ne le pense pas. 
Même si, et je le répète, si la décision est 
fondée, s’il est bien de dire les choses claire-
ment, il faut éviter de crisper la situati on. 
L’organisati on du travail à Lille Mé-
tropole est-elle si obsolète ?
Qu’une nouvelle équipe veuille modifi er 
certaines façons de faire ou les méthodes de 
travail, c’est normal. Pour autant, tout ce qui 
a été réalisé depuis des décennies n’est pas à 
jeter par-dessus bord. La prati que consistant 
à pointer du doigt tout ce qui se faisait avant 
est regrett able, quoique classique.
Sans le travail des agents et des cadres,  Lmcu 
n’aurait pas aujourd’hui l’image qu’elle a dans 
la région et au-delà. Elle ne pourrait exercer 
un rôle moteur dans la constructi on d’une 
métropole européenne. 

Lors de cett e rencontre, la questi on 
de la réorganisati on a été un point 
fort ?
Oui, et c’est certainement politi quement, 
syndicalement ainsi que pour les relati ons et 
conditi ons de travail l’aspect le plus impor-
tant. Là encore la forme : les organisati ons 
syndicales sont invitées à faire des proposi-
ti ons d’organigramme qui seront débatt ues 
avec les DGA et ultérieurement avec les élus 
(n’oublions pas que l’objecti f est de mett re un 
nouveau projet politi que en place).
«  Il faut que ça change, on y est » «  il faut 
être au rendez-vous de l’histoire » nous dit 
M. Cassett e.
De plus, et au-delà du fait qu’un calendrier 
très serré a été fi xé, les réformes territoriales 
en cours, dont personne ne connaît les véri-
tables conséquences, vont obligatoirement 
nécessiter d’autres modifi cati ons impor-
tantes.
Sur le fond ?
C’est au nom de la crise et des manques de 
rentrées fi nancières qu’il faut mett re en place 
« une culture de la recett e », qui devrait s’ap-
puyer sur une « nouvelle culture de manage-
ment ».

En clair, calquer le manage-
ment public sur le manage-
ment privé ! Bref, rien de 
nouveau.
Nous savons ce que cela a donné en mati ère 
de relati ons humaines, de dégradati ons et de 
souff rances au travail. Comme dans le privé, 
c’est le « coût du travail » qui serait la cause 
des diffi  cultés, alors que le coût du capital et 
des dividendes dans les richesses est passé 
de 20 à 32 % des richesses créées par les 
salariés.

Lors de l’entreti en, 
M. Cassett e s’interroge sur 
le foncti onnement des GFAJ 
et des SG. 
Les GFAJ gèrent l’ensemble de nos marchés, 
plus toutes les questi ons juridiques ou tech-
niques sur les procédures. Réduire leurs eff ec-
ti fs signifi erait reporter la charge de travail 
sur des agents peu ou pas formés sur le sujet. 
Cela engendrerait des dysfoncti onnements et 
de nombreux risques juridiques, vu le nombre 

Suite à la rencontre avec M. Bruno Cassett e, Directeur général des services, 
Stéphane Dumez, Secrétaire du syndicat CGT, revient sur le contenu de cett e 
rencontre par un système de questi ons-réponses. On parle DGA, forme et 
fond, organisati on du travail, projets et réformes diverses.

Les dessous de la rencontre 
avec notre nouveau DGS

intérieur jour
L’annonce de la mise en place d’un 
nouveau règlement intérieur d’ici 
trois mois (conçu de façon concer-
tée avec les syndicats désignés 
volontaires…) peut surprendre.
Surprendre par le temps court qui nous 
sépare de son entrée en vigueur d’une 
part, et surprendre quant à l’uti lité de 
créer un règlement intérieur au sein d’une 
collecti vité territoriale, d’autre part.
Qu’est-ce qu’un règlement intérieur, si ce 
n’est un texte énonçant ce qui est autorisé 
et ce qui ne l’est pas, ce qui est obligatoire 
et ce qui ne l’est pas. S’agit-il ici d’affi  cher 
sur nos murs un résumé des diverses 
chartes déjà écrites ? S’agit-il de numéro-
ter et d’affi  cher, à côté de ces chartes, les 
droits et les devoirs des foncti onnaires ? 
Notre syndicat ne s’opposerait évidem-
ment pas à ce travail consistant à réaliser 
un recueil de règles déjà établies… mais 
l’annonce d’un nouveau règlement inté-
rieur nous laisse perplexe.
Que veut-on y mett re que 
vous, que nous ne sa-
chions déjà ?
Des règles dérogeant à nos statuts ? Des 
règles individualisant les régimes indem-
nitaires ? Si c’est le cas, la CGT sera évi-
demment contre. Un nouveau règlement 
intérieur… QUESACO ? Ted
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...  le nouveau DGS

La CAP
report incongru
Les règles de foncti onnement 
pourraient changer prochai-
nement. En ce qui concerne 
le report de la CAP, la CGT 
souhaite que la date initi ale 
soit maintenue car de nom-
breux collègues att endent des 
changements dans leur situa-
ti on administrati ve, leur pro-
moti on de grade. De plus, ce 
report impacte les électi ons 
professionnelles, nous avons 
écrit en ce sens à notre DGS 
et à l’ensemble des organisa-
ti ons syndicales.

Emplois 
d’avenir
La CGT souhaite la 
créati on de postes 
pérennes pour les 
foncti onnaires afi n que 
ceux-ci puissent accom-
plir leurs  missions dans 
de bonnes conditi ons 
et rendre un service 
public de qualité aux 
usagers. 
La précarité des jeunes 
ou des seniors n’est 
pas la soluti on, ni pour 
eux ni pour nous.

Lors de cett e rencontre, la questi on 
de la réorganisati on a été un point 
fort ?
Oui, et c’est certainement politi quement, 
syndicalement ainsi que pour les relati ons et 
conditi ons de travail l’aspect le plus impor-
tant. Là encore la forme : les organisati ons 
syndicales sont invitées à faire des proposi-
ti ons d’organigramme qui seront débatt ues 
avec les DGA et ultérieurement avec les élus 
(n’oublions pas que l’objecti f est de mett re un 
nouveau projet politi que en place).
«  Il faut que ça change, on y est » «  il faut 
être au rendez-vous de l’histoire » nous dit 
M. Cassett e.
De plus, et au-delà du fait qu’un calendrier 
très serré a été fi xé, les réformes territoriales 
en cours, dont personne ne connaît les véri-
tables conséquences, vont obligatoirement 
nécessiter d’autres modifi cati ons impor-
tantes.
Sur le fond ?
C’est au nom de la crise et des manques de 
rentrées fi nancières qu’il faut mett re en place 
« une culture de la recett e », qui devrait s’ap-
puyer sur une « nouvelle culture de manage-
ment ».

En clair, calquer le manage-
ment public sur le manage-
ment privé ! Bref, rien de 
nouveau.
Nous savons ce que cela a donné en mati ère 
de relati ons humaines, de dégradati ons et de 
souff rances au travail. Comme dans le privé, 
c’est le « coût du travail » qui serait la cause 
des diffi  cultés, alors que le coût du capital et 
des dividendes dans les richesses est passé 
de 20 à 32 % des richesses créées par les 
salariés.

Lors de l’entreti en, 
M. Cassett e s’interroge sur 
le foncti onnement des GFAJ 
et des SG. 
Les GFAJ gèrent l’ensemble de nos marchés, 
plus toutes les questi ons juridiques ou tech-
niques sur les procédures. Réduire leurs eff ec-
ti fs signifi erait reporter la charge de travail 
sur des agents peu ou pas formés sur le sujet. 
Cela engendrerait des dysfoncti onnements et 
de nombreux risques juridiques, vu le nombre 

de procédures que nous lançons tous les ans. 
Ce n’est peut-être qu’un exemple, mais il 
nous a semblé assez malvenu.
Que dire des restricti ons budgétaires 
envers les collecti vités : 11 milliards 
dont 100 millions pour Lille Métro-
pole, c’est bien ça ?
Oui. 22000 communes ainsi que le Conseil de 
Communauté ont voté des moti ons contre ce 
hold-up. Que l’on ne compte pas sur la CGT 
pour contribuer à faire subir aux salariés les 
conséquences d’actes dont ils ne sont nul-
lement responsables, et encore moins pour 
parti ciper à la casse du statut de la foncti on 
publique territoriale.
Certes, mais la CGT a-t-elle des pro-
positi ons ? 
De quoi avons-nous besoin pour bien tra-
vailler ? C’est la questi on de départ !
Les agents, les cadres ont besoin de sécurité, 
de stabilité, de temps pour bien travailler. 
Ils ont besoin de confi ance et de reconnais-
sance, c’est humain… À la CGT, 
nous pensons que le statut, les repères 
collecti fs, les solidarités sont le 
cadre qui permet aux collègues 
de travailler dans de bonnes 
conditi ons, d’être producti f 
humainement, si j’ose dire.
Je crains aujourd’hui que nous 
ne soyons au carrefour d’un 
rendez-vous historique : soit 
nous vivrons un management 
libéral, et nous avons déjà 
des exemples inquiétants 
dans de grandes collecti vités 
(Lyon, Marseille, etc), soit nous 
essayons, certes dans un cadre 
économique et social diffi  cile, 
de faire de Lille Métropole 
une collecti vité qui rayonne 
et réponde aux besoins de ses 
habitants.
La CGT veut contribuer à cet 
objecti f avec comme principe 
et valeur essenti els la défense 
de tous les salariés.

Suite à la rencontre avec M. Bruno Cassett e, Directeur général des services, 
Stéphane Dumez, Secrétaire du syndicat CGT, revient sur le contenu de cett e 
rencontre par un système de questi ons-réponses. On parle DGA, forme et 
fond, organisati on du travail, projets et réformes diverses.

Les dessous de la rencontre 
avec notre nouveau DGS
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Vous avez bien réservé la date ? Il faut 
réserver la date. Vous réservez la date ? 
Le 4 décembre, c’est facile, ça rime avec 
décembre. 

Élections 

PRO
La plupart d’entre vous ont repris 
le travail après quelques vacances 
bien méritées. Dans ce numéro du 
CGTInfos, vous allez trouver des 
arti cles qui peuvent inquiéter sur 
l’avenir du service public… en tout 
cas tel que nous le connaissions 
jusqu’à ce jour. 
Vous trouverez aussi certaines explica-
ti ons, plus générales, de portée nati onale, 
qui aident à comprendre ce qui est en 
train de se passer. 
Cett e inquiétude que vous ressentez sans 
doute, la CGT la partage également. 
Mais l’angoisse ne doit pas devenir source 
de repli sur soi, ou sur des discours popu-
listes qui, sauf à s’exonérer de sa propre 
responsabilité n’off rirait que peu d’intérêt 
en termes d’effi  cacité. 
Les mesures drasti ques d’économies im-
posées par le Gouvernement aux collecti -
vités locales sont réelles… les impacts sur 
la vie des collecti vités, dont la nôtre, tout 
autant. 
Le « y a qu’à » ou le « faut qu’on » n’au-
ront pas de place dans ce débat. 
Il faudra que les élus tranchent, un choix 
politi que donc, sur l’endroit où devront se 
réaliser les coupes budgétaires. Ils seront 
dans leur rôle. 
Le nôtre, c’est celui de défendre bec et 
ongles une vision de ce que doit repré-
senter le service public, la place et les 
intérêts de celles et ceux qui le font vivre. 
Nul doute qu’il y aura des clashs ! 
Dans ce débat, il n’y a pas les bons d’un 
côté et les mauvais de l’autre… 

Deux concepti ons de ce 
que doit être et devenir 
le service public vont s’af-
fronter, sans doute dure-
ment. 
En tant qu’agents, vous aurez le choix 
d’être les spectateurs de ce débat ou d’en 
être les acteurs, ce à quoi vous invite la 
CGT/LMCU. 
Derrière ce débat-là, se cache en réalité 
celui du choix de la société dans laquelle 
on veut vivre.

Daniel  Duthilleul

pour un 
vrai 
choix de 
société

Un barbecue avec
la grille indiciaire
Que veut la CGT/LMCU pour la grille indiciaire 
des fonctionnaires ?
La CGT veut que les catégories A, B et C reconnaissent vraiment les qualifi cati ons. 

Pour cela, le concours doit être la norme pour entrer 
dans la Foncti on publique, la seule excepti on étant un 
sas d’entrée sans concours en catégorie C permett ant 
aux personnes sorti es du système scolaire sans qualifi -
cati on d’intégrer la Foncti on publique. 
Le problème est qu’aujourd’hui les employeurs publics abusent du recrutement sans 
concours d’agents qualifi és. 
Pour le privé comme pour le public, la CGT veut que le salaire de début 
de carrière soit construit à parti r du SMIC. 
Seule l’entrée en catégorie C sans qualifi cati on devrait être rémunérée au SMIC. 

Aujourd’hui l’entrée en catégorie C par concours se 
fait au SMIC, alors qu’en 1983 elle était à 1,23 SMIC. 
Pour la catégorie B, l’entrée se fait à 1,02 SMIC, contre 1,33 SMIC en 1983. Pour la caté-
gorie A, l’entrée se fait à 1,13 SMIC, contre 1,75 SMIC en 1983.
L’écrasement en trente ans de la grille sur le SMIC a fait perdre sa cohérence à la grille 
indiciaire de la Foncti on publique qui aujourd’hui ne reconnaît plus correctement les 
qualifi cati ons des agents.
La CGT veut pour chaque catégorie 2 grades au maximum, sans blocage de carrière, 
permett ant de doubler la rémunérati on pour une carrière complète.
Pour la CGT la grille d’une catégorie doit permett re de dérouler une carrière complète 
en 35 ans au maximum. L’agent s’acquitt ant au mieux de ses tâches pourrait voir sa 
durée de carrière réduite d’un ti ers. Le passage au deuxième grade doit être automa-
ti que après une certaine ancienneté dans le dernier échelon du premier grade. Une 
possibilité de passage accéléré au grade supérieur par examen professionnel et tableau 
d’avancement doit toujours être ouverte. Toutes les primes ayant un caractère de com-
plément salarial doivent être transformées en point d’indice, et intégrées à la grille.
Le 1er juillet 2012, plus d’un million de foncti onnaires ont vu leur indice changer du fait 
de la hausse du SMIC de 2%. 

Le point d’indice (4,6303€ bruts mensuels) est gelé 
depuis le 1er juillet 2010, et il a perdu par rapport à 
l’infl ati on 13% depuis le 1er janvier 2000. 
Cett e politi que, inacceptable pour les agents, qui bloque le point d’indice et accumule 
toujours un retard considérable par rapport à l’infl ati on, ne peut plus être poursuivie.
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MAPTAM, du napalm sur 
les services publics ?
Votre syndicat CGT a assisté à la conférence des maires du 4 septembre dernier, dédiée à la loi MAPTAM 
(modernisati on de l’acti on publique territoriale et affi  rmati on des métropoles). Lille Métropole deviendra 
le 1er janvier 2015 la MEL- métropole européenne de Lille. Le décret est att endu pour décembre. Nous vous 
en parlons depuis longtemps. Aujourd’hui, on y est !
Le Président Castelain a rappelé que la loi 
MAPTAM est à appréhender dans le cadre 
plus général du renforcement du couple 
Régions/Métropoles, avec trois autres 
projets de loi dans les tuyaux concernant 
la nouvelle délimitati on des régions, la 
nouvelle organisati on territoriale de la 
République (NOTR), et le projet de loi 
sur la solidarité territoriale et la démo-
crati e locale. Ce dernier devrait rouvrir 
la questi on de l’électi on des conseillers 
communautaires. Les mots « crises », 
« contraintes fi nancières », « réducti on 
des coûts », « mutualisati on » ont rythmé 
les échanges, comme s’il fallait donner une 
légiti mité supplémentaire à ces réformes ! 
Concrètement, la MEL 
conservera l’ensemble des 
compétences historiques 
ou déjà transférées (amé-
nagement, déchets ména-
gers, habitat…). 
Mais la MAPTAM lui permett ra de se doter 
de « compétences modifi ées » (aides aux 
établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, entreti en des voiries, 
eau et assainissement…), et des « compé-
tences nouvelles » (en mati ère d’énergie, 
de réseaux de chaleur, d’équipements 
culturels ou sporti fs, gesti on des milieux 
aquati ques et préventi on des inonda-
ti ons, gouvernance et aménagement des 
gares…).
Des transferts de com-
pétences facultati fs sont 
prévus avec les autres 
échelons territoriaux : 
pour l’Etat : l’habitat. Pour la Région : le 
développement économique ou les lycées. 

Sachant que les débats ne seront très 
certainement pas ouverts avec le Conseil 
Régional à l’aune des électi ons de 2015.
Quant au département, 
c’est l’ensemble de ses 
compétences que la loi 
permet de transférer à 
l’échelon métropolitain 
dans l’opti que de sa dis-
pariti on pure et simple à 
l’horizon 2020.
Par exemple, il est déjà acté que 700kms 
de voirie départementale sur notre terri-
toire reviendront à la MEL, en 2016, ainsi 
que les agents qui y sont aff ectés.
Enfi n, le projet de loi NOTR prévoit la dis-
pariti on des intercommunalités de moins 
de 20 000 habitants et posera la questi on 
de l’intégrati on des communautés de 
communes limitrophes. Notre insti tuti on 
pourrait passer de 85 à 200 communes !
L’exécuti f a tenté de rassurer les maires. 
Il ne s’agit pas d’un tsunami, puisque tout 
sera décidé avec les maires. Ce sont donc 
les communes qui positi onneront  le cur-
seur des transferts et des mutualisati ons. 
Plusieurs contradicti ons ont été poin-
tées du doigt dans cett e démarche : on 
renforce le pouvoir des métropoles alors 
même qu’on ne cesse de rappeler l’impor-
tance des maires en termes de proximité 
et de démocrati e locale. 
On prévoit toujours de 
nouvelles compétences 
quand on rappelle sans 
cesse que l’argent est de 
plus en plus rare !
Les débats ont mis en évidence deux vi-

sions diff érentes de la métropolisati on : la 
première appliquant « à la lett re » l’esprit 
de la loi, dans une logique comptable dans 
le strict respect des souhaits des maires. 
La seconde, consistant à considérer la mé-
tropole comme un moyen au service d’un 
projet du territoire. Mais rien ne semble 
opposer les élus sur la justi fi cati on 
des coûts que ces reformes impliquent, et 
des conséquences sur les agents territo-
riaux. Cett e questi on n’a même pas été 
soulevée. S’il ne s’agit pas d’un tsunami, 
on sent quand même que le vent tourne !
Nous avons rencontré le lendemain les re-
présentants CGT du Conseil Régional et du 
Conseil Général. Chez eux aussi, l’inquié-
tude est grande. Nous avons pris l’initi a-
ti ve de demander ensemble audience aux 
Présidents des trois collecti vités respec-
ti ves. Si les tentati ves de rati onaliser et 
de mutualiser semblent se développer au 
sein de ces collecti vités, rien n’est encore 
dit sur le devenir des agents. Le mainti en 
par exemple du régime indemnitaire d’un 
agent transféré dans le cadre d’un service 
mutualisé n’est pas garanti  aujourd’hui. 
Quant au reste, tout dépendra du rapport 
de force car il n’y a pas d’obligati on de 
reprendre les niveaux de prestati ons en 
mati ère d’acti on sociale, de mutuelle, ou 
encore de transport. 
Et dans d’autres métro-
poles ou futures métro-
poles, la remise en cause 
des acquis ne se fait pas 
att endre. 
Il faudra très certainement se batt re 
pour obtenir une harmonisati on des 
statuts par le haut et éviter de connaître 
la cohabitati on de statuts ou rémunéra-
ti ons diff érentes pour des agents exerçant 
les mêmes foncti ons. On a vu en son 
temps ce que de telles distorsions ont 
pu engendrer dans des ex-entreprises 
publiques, telles que France Telecom, ou 
à l’occasion de transferts de compétences 
de l’Etat vers les Départements. Pour la 
période de changements extraordinaires 
qui s’annonce, la CGT vous appelle à la 
plus grande vigilance, et vous invite à la 
plus grande solidarité entre nous pour des 
revendicati ons au bénéfi ce de tous !  Une 
acti on nati onale est prévue le 16 octobre 
que nous occuperons largement à ces 
questi ons.

Le collectif cadre 
CGT LM
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Seuils sociaux, 
quésako?
Où l’on apprend un nouveau mot et où on se moque des comiques du 
MEDEF.
Malgré l’importance de ce terme et de ce 
qu’il renferme, jouons à un jeu : Cher col-
lègue lecteur, ne lisez pas cet arti cle sans 
avoir joué le jeu… posez cett e questi on au 
1er collègue que vous croiserez : « qu’en-
tend-on par seuil social ? ». C’est fait ? 
Remerciez chaleureusement votre voisin 
pour sa réponse (et faites-lui lire cet ar-
ti cle si vous constatez qu’il s’est trompé). 
Voici ce que sont les seuils sociaux décriés 
par le gouvernement et le MEDEF.
Les seuils sociaux sont le cadre légal dans 
lequel le syndicalisme peut être prati qué 
au sein d’une  entreprise. Ces seuils ont 
été défi nis il y a quelques décennies* ; ils 
déterminent le mode de représentati on 
syndicale des salariés selon la taille de 
l’entreprise.
Un 1er seuil : 11 salariés dans l’entreprise 
(11 équivalents temps plein sur une an-
née. L’année prise en compte est l’année 
N-2). Ce 1er seuil permet l’électi on de 
délégués syndicaux au sein de la boîte.
Un 2ème seuil : 50 salariés dans l’entreprise 
(même calcul en équivalents temps plein). 
Ce 2ème seuil permet la créati on d’un CE 
(Comité d’ Entreprise).
Les demandes incessantes du MEDEF** 
pour modifi er ces seuils n’ont qu’un seul 
but : empêcher la défense des salariés. Ce 
que ce syndicat patronal dénonce comme 
étant un frein à l’embauche est pourtant, 

et avant tout, un frein à la débauche. 
Le gouvernement Valls s’est joyeusement 
fait applaudir par le MEDEF en assem-
blée cet été quand le 1er de nos ministres 
a clamé son amour de l’entreprise. Une 
salve d’applaudissements pour M. Valls. Et 
une valse des seuils sociaux à la clé…

Voyez-vous ce détricotage 
en cours ? 
Imaginez le droit syndical comme étant 
un pull-over vous tenant chaud l’hiver. 
Un type nommé Gatt az passant par-là 
agrippe un fi l qui dépasse ; il ti re dessus 
et vous conti nuez de marcher. Une fois le 
pull détricoté, vous chopez la grippe. Ce 
changement de seuils sociaux (passer de 
50 à 100 salariés pour être représentés), 
c’est la même chose. Gatt az ti re sur un fi l 
(Valls propose de l’y aider), et si vous le 
laissez ti rer, il ti rera encore et encore.
Aujourd'hui, c'est le droit des salariés à 
être représentés qui est menacé.
Prochain détricotage ? Le SMIC ? Le temps 
de travail ? Les congés payés ? 

Ted
--------------------------
* À la Libération, sous l’égide du général de Gaulle, la 
commission du travail présidée par un certain Antoine 
Croizat a défini les termes (et ensuite les lois de 1946) 
qui instituèrent la démocratie syndicale sur les lieux de 
travail à travers les délégués du personnel et les comités 
d’entreprise.
** Mes Envies de Dézinguer Enfin Facilitées.

Neutralité
Ça aurait pu être un sujet du bac 
philo auquel cas on aurait pu 
dérouler le plan appris à l’école : 
thèse anti thèse, synthèse, vous 
avez une heure !
La neutralité est une nécessité dans toute 
organisati on humaine, elle préjuge de la 
capacité d’un individu ou d’un collecti f à 
s’extraire d’une situati on pour en appré-
cier les tenants et les abouti ssants mais 
surtout à ne pas porter d’arbitrage sur la 
base de senti ments ou de ressenti s. Elle 
peut également être nécessaire dans une 
positi on d’observati on.
La neutralité, en dehors de ces deux cas, 
arbitrage ou observati on, trouve mal son 
objecti f. 

Les synonymes sont 
parlants : indiff érence, 
désintéressement… 
Poussée à l’extrême ou mal employée 
cett e positi on peut donc être perçue 
comme une positi on de repli ou de 
manque d’intérêt pour le sujet, à moins 
que l’objecti f ne soit de passer inaperçu.
Et fi nalement, est-ce vraiment ce que 
vous voulez, que ceux qui parlent pour 
vous soient neutres ?

Mélanie


