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l ’édito

« 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

naïfs ou
complices ?
En grande diﬃculté, 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 ovations »
des patrons à l’Université d’été du Medef.
Cette complicité est extrêmement dangereuse, d’autant plus
que le MEDEF pousse une oﬀensive de classe historique en attaquant frontalement le droit du travail. Après l’ANI1, il s’attaque
à la protection sociale, aux 35 heures, au SMIC, au repos dominical, 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 ﬁscales d’une oligarchie chiﬀrée 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 actionnaires du CAC 40 viennent d’augmenter de 30% sur un an, les plus fortunés de notre pays ont empoché 330% d’augmentation 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 spéculation vorace des très
grandes fortunes, à l’image de Sanoﬁ (5 milliards de dividendes,
4 000 suppressions d’emplois !).
Nous assistons à une véritable destruction économique et sociale. Il y a donc urgence pour les salariés et leurs organisations
syndicales à refuser l’inacceptable.
Aujourd’hui, la majorité des Français sont unanimes pour
dénoncer cette situation.
Une dynamique d’insurrection citoyenne doit s’exprimer, les
salariés doivent avoir conﬁance en leurs forces.
C’est ce que feront les retraités à l’occasion
de leur journée d’action du mardi 30 septembre pour la revalorisation des pensions.
C’est également ce que nous vous appelons
à faire le jeudi 16 octobre pour la défense de
la protection sociale avant l’examen du projet
de loi de ﬁnances 2015. Ce sera aussi une
journée de lutte dans toute la France pour les
salaires, l’emploi, pour une répartition
des richesses en faveur du plus grand
nombre.
La CGT Lille Métropole participera
à ces initiatives et organisera, dans le
cadre de la journée du 16 octobre, des
réunions d’information (voir les HIS à
côté) aﬁn de décider ensemble des modalités d’actions.

Jean-Marc
Lecourt

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

l ’agenda
> 30 sept. à 14h30 : journée d’action
unitaire des retraités – Rassemblement
Préfecture du Nord, Place République à
Lille
> 10 oct. à 17h00 : Conseil de Com-

munauté

> 16 oct. : Journée nationale d’action
interprofessionnelle
> 07 nov. toute la journée :

16ème Congrès CGT Lmcu en présence
de Baptiste TALBOT, secrétaire général de
la Fédération des Services Publics

> 25 nov. toute la journée : EXPO-

VENTE, salon des Réceptions.

HIS

22/09 à 08h30 : U.T. Tourcoing-Ar-

mentières et à 10h45 à l‘U.T. Lille-Seclin
(Ronchin)

23/09 à 11h00 : Hôtel de Communauté – 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

Plongée en eau troubles
Le service de distribution d’eau
est exploité depuis près de 30 ans
par la Société des Eaux du Nord,
ﬁliale de Suez Environnement. Ce
contrat expire à la ﬁn de l’année
2015.

Le bilan de l’exploitant est unanimement
critiqué : niveau de rémunération des
actionnaires anormalement élevé, importance du taux de fuite (20%), utilisation
partielle des provisions pour travaux
facturées aux usagers.
A partir de là, que faire ? Poursuivre le
contentieux ou négocier ? Reprendre le
service en régie ou renouveler une délégation de service public ?

Les élus de Lille Métropole ont en
partie tranché la question.

D’une part, ils ont négocié avec la SEN le
rachat de ses usines de production (valeur : 53 M€). En contrepartie 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’activité de production d’eau.
Reste la question de la distribution d’eau.
On nous dit que le choix du mode de gestion n’est pas acté. En attendant, les élus
ont lancé une procédure de délégation
de service public, la ﬁn de contrat arrive
à grands pas et toujours pas de position

oﬃcielle.

Reste la question de l’avenir des
personnels, qu’ils soient de Lille
Métropole ou de la SEN.

Qui seront les agents
eﬀectivement concernés
par le changement de
mode de gestion ?
Quelles seront la nature des évolutions
de leur statut et celle de leurs conditions
de travail ? Force est de constater que les
réponses tardent à venir. Or, ils sont les
premiers concernés !
Reste la question des provisions inemployées. 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 déﬁnitif avec la SEN ? Et si oui, sur
quelle base ? Nous regrettons le manque
de transparence sur le sujet. Nous considérons qu’il n’est pas de nature à restaurer la conﬁance des usagers dans un
contexte déjà lourdement chargé.
A toutes ces questions, nous pensons qu’il
est légitime d’obtenir des réponses.

Une rencontre entre le personnel
concerné et la DRH aura lieu ce
lundi 22 septembre pour déﬁnir
les contours de cette future régie.

EXPO-VENTE
Notre traditionnelle exposition-vente
aura lieu cette année sur une seule
journée, en l’occurence le mardi 25
novembre 2014, salon des Réception.

Venez nombreux !

en bref

déchéance à
Euralliance

Un nouvel épisode des innombrables défaillances d’un
immeuble qui n’aurait jamais dû exister.
Au bâtiment EURALLIANCE, les
ascenseurs ne fonctionnent 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
réglementation voudrait que le
propriétaire, qui touche chaque
mois un loyer conséquent,
mette un bâtiment en usage de
fonctionner correctement, à la
disposition de notre Etablissement Public. Nous passerons
sur les erreurs manifestes de
conception du bâtiment (boutons d’éclairage mal placés ; aux
sorties d’ascenseurs, il faut faire
5 m dans le noir pour espérer
trouver le bouton électrique

pour actionner la lumière, ou
l’impossibilité de sortir du parking 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 bâtiments 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
« sorties 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’incendie…
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rencontre avec...

intérieur
jour
L’annonce de la mise en place d’un
nouveau règlement intérieur d’ici
trois mois (conçu de façon concertée 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’utilité de
créer un règlement intérieur au sein d’une
collectivité 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’aﬃcher
sur nos murs un résumé des diverses
chartes déjà écrites ? S’agit-il de numéroter et d’aﬃcher, à côté de ces chartes, les
droits et les devoirs des fonctionnaires ?
Notre syndicat ne s’opposerait évidemment pas à ce travail consistant à réaliser
un recueil de règles déjà établies… mais
l’annonce d’un nouveau règlement intérieur nous laisse perplexe.

Que veut-on y mettre que
vous, que nous ne sachions déjà ?
Des règles dérogeant à nos statuts ? Des
règles individualisant les régimes indemnitaires ? Si c’est le cas, la CGT sera évidemment contre. Un nouveau règlement
intérieur… QUESACO ?

Ted

La médecine
de prévention
à LMCU

Le départ de notre médecin de
prévention a mis en avant les dysfonctionnements de l’organisation
de la médecine du travail à LMCU.

Cette situation a permis, néanmoins, de
conﬁrmer l’indépendance et l’autonomie du médecin dans l’exercice de ses
fonctions. C’est pourquoi le DGS a décidé
de rattacher le médecin à la Directrice des
ressources humaines, elle-même étant
directement sous ses ordres.
En attendant le nouveau recrutement,
LMCU va faire appel au Pôle Santé au
Travail de Lille mais pour la CGT, en application du décret de 1985 modiﬁé, et,

en fonction de notre eﬀectif, nous
devrions être accompagnés de
deux médecins.
Enﬁn, nous revendiquons une équipe
pluridisciplinaire du cabinet médical qui
doit aussi trouver toute son indépendance et son autonomie sous
l’autorité exclusive du médecin
de prévention.
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Les dessous de la r
avec notre nouveau

Suite à la rencontre avec M. Bruno Cassette, Directeur général des
Stéphane Dumez, Secrétaire du syndicat CGT, revient sur le contenu
rencontre par un système de questions-réponses. On parle DGA, fo
fond, organisation du travail, projets et réformes diverses.
CGT Infos ; C’est le moins que l’on
puisse dire, la rentrée a « un parfum » particulier qui ne laisse personne indiﬀérent ? Est-ce un bon ou
mauvais signal pour Lmcu en général
et les agents en particulier ?
Pour l’instant, c’est « une déclaration de
politique générale » qui nous a été faite avec
des aspects que nous pouvons considérer
comme positifs, d’autres plus inquiétants car
ils touchent à la conception même que nous
avons d’un véritable service public.

Justement, que penses-tu de ce qui
fait le buzz à LMCU concernant la ﬁn
des fonctions 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 estiment nécessaire de
mettre 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 questions. Monsieur Cassette, en tant
que fonctionnaire et également en tant qu’exélu (Reﬂets n°93), a certainement mesuré les
eﬀets 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
particulièrement les cadres, vivent mal cette
aﬀaire. Est-ce positif pour l’ambiance à l’intérieur 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 clairement, il faut éviter de crisper la situation.

L’organisation du travail à Lille Métropole est-elle si obsolète ?

Qu’une nouvelle équipe veuille modiﬁer
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 pratique consistant
à pointer du doigt tout ce qui se faisait avant
est regrettable, 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 construction d’une
métropole européenne.

Lors de cette rencontre, la question
de la réorganisation a été un point
fort ?

Oui, et c’est certainement politiquement,
syndicalement ainsi que pour les relations et
conditions de travail l’aspect le plus important. Là encore la forme : les organisations
syndicales sont invitées à faire des propositions d’organigramme qui seront débattues
avec les DGA et ultérieurement avec les élus
(n’oublions pas que l’objectif est de mettre un
nouveau projet politique en place).
« Il faut que ça change, on y est » « il faut
être au rendez-vous de l’histoire » nous dit
M. Cassette.
De plus, et au-delà du fait qu’un calendrier
très serré a été ﬁxé, les réformes territoriales
en cours, dont personne ne connaît les véritables conséquences, vont obligatoirement
nécessiter d’autres modiﬁcations importantes.

Sur le fond ?

C’est au nom de la crise et des manques de
rentrées ﬁnancières qu’il faut mettre en place
« une culture de la recette », qui devrait s’appuyer sur une « nouvelle culture de management ».

En clair, calquer le management public sur le management privé ! Bref, rien de
nouveau.

Nous savons ce que cela a donné en matière
de relations humaines, de dégradations et de
souﬀrances au travail. Comme dans le privé,
c’est le « coût du travail » qui serait la cause
des diﬃcultés, 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’entretien,
M. Cassette s’interroge sur
le fonctionnement des GFAJ
et des SG.

Les GFAJ gèrent l’ensemble de nos marchés,
plus toutes les questions juridiques ou techniques sur les procédures. Réduire leurs eﬀectifs signiﬁerait reporter la charge de travail
sur des agents peu ou pas formés sur le sujet.
Cela engendrerait des dysfonctionnements et
de nombreux risques juridiques, vu le nombre

... le nouveau DGS

rencontre Emplois
d’avenir
u DGS
La CGT souhaite la

services,
u de cette
orme et

n
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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 restrictions budgétaires
envers les collectivités : 11 milliards
dont 100 millions pour Lille Métropole, c’est bien ça ?

Oui. 22000 communes ainsi que le Conseil de
Communauté ont voté des motions 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 nullement responsables, et encore moins pour
participer à la casse du statut de la fonction
publique territoriale.

Certes, mais la CGT a-t-elle des propositions ?

De quoi avons-nous besoin pour bien travailler ? C’est la question de départ !
Les agents, les cadres ont besoin de sécurité,
de stabilité, de temps pour bien travailler.
Ils ont besoin de conﬁance et de reconnaissance, c’est humain… À la CGT,
nous pensons que le statut, les repères
collectifs, les solidarités sont le
cadre qui permet aux collègues
de travailler dans de bonnes
conditions, d’être productif
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 collectivités
(Lyon, Marseille, etc), soit nous
essayons, certes dans un cadre
économique et social diﬃcile,
de faire de Lille Métropole
une collectivité qui rayonne
et réponde aux besoins de ses
habitants.
La CGT veut contribuer à cet
objectif avec comme principe
et valeur essentiels la défense
de tous les salariés.

création de postes
pérennes pour les
fonctionnaires aﬁn que
ceux-ci puissent accomplir leurs missions dans
de bonnes conditions
et rendre un service
public de qualité aux
usagers.
La précarité des jeunes
ou des seniors n’est
pas la solution, ni pour
eux ni pour nous.

La CAP

report incongru
Les règles de fonctionnement
pourraient changer prochainement. En ce qui concerne
le report de la CAP, la CGT
souhaite que la date initiale
soit maintenue car de nombreux collègues attendent des
changements dans leur situation administrative, leur promotion de grade. De plus, ce
report impacte les élections
professionnelles, nous avons
écrit en ce sens à notre DGS
et à l’ensemble des organisations syndicales.

-

e
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la page à Daniel

pour un

vrai
choix de
société

La plupart d’entre vous ont repris
le travail après quelques vacances
bien méritées. Dans ce numéro du
CGTInfos, vous allez trouver des
articles 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 explications, plus générales, de portée nationale,
qui aident à comprendre ce qui est en
train de se passer.
Cette 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 populistes qui, sauf à s’exonérer de sa propre
responsabilité n’oﬀrirait que peu d’intérêt
en termes d’eﬃcacité.
Les mesures drastiques d’économies imposées par le Gouvernement aux collectivités locales sont réelles… les impacts sur
la vie des collectivités, dont la nôtre, tout
autant.
Le « y a qu’à » ou le « faut qu’on » n’auront pas de place dans ce débat.
Il faudra que les élus tranchent, un choix
politique 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 représenter 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 conceptions de ce
que doit être et devenir
le service public vont s’affronter, sans doute durement.

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.
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Daniel Duthilleul

Élections

PRO
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.

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 qualiﬁcations.

Pour cela, le concours doit être la norme pour entrer
dans la Fonction publique, la seule exception étant un
sas d’entrée sans concours en catégorie C permettant
aux personnes sorties du système scolaire sans qualiﬁcation d’intégrer la Fonction publique.
Le problème est qu’aujourd’hui les employeurs publics abusent du recrutement sans
concours d’agents qualiﬁés.

Pour le privé comme pour le public, la CGT veut que le salaire de début
de carrière soit construit à partir du SMIC.
Seule l’entrée en catégorie C sans qualiﬁcation 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 catégorie 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 Fonction publique qui aujourd’hui ne reconnaît plus correctement les
qualiﬁcations des agents.
La CGT veut pour chaque catégorie 2 grades au maximum, sans blocage de carrière,
permettant de doubler la rémunération pour une carrière complète.
Pour la CGT la grille d’une catégorie doit permettre de dérouler une carrière complète
en 35 ans au maximum. L’agent s’acquittant au mieux de ses tâches pourrait voir sa
durée de carrière réduite d’un tiers. Le passage au deuxième grade doit être automatique 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 complément salarial doivent être transformées en point d’indice, et intégrées à la grille.
Le 1er juillet 2012, plus d’un million de fonctionnaires 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’inﬂation 13% depuis le 1er janvier 2000.

Cette politique, inacceptable pour les agents, qui bloque le point d’indice et accumule
toujours un retard considérable par rapport à l’inﬂation, ne peut plus être poursuivie.

la parole aux cadres
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
(modernisation de l’action publique territoriale et aﬃrmation des métropoles). Lille Métropole deviendra
le 1er janvier 2015 la MEL- métropole européenne de Lille. Le décret est attendu 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 délimitation des régions, la
nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTR), et le projet de loi
sur la solidarité territoriale et la démocratie locale. Ce dernier devrait rouvrir
la question de l’élection des conseillers
communautaires. Les mots « crises »,
« contraintes ﬁnancières », « réduction
des coûts », « mutualisation » ont rythmé
les échanges, comme s’il fallait donner une
légitimité supplémentaire à ces réformes !

Concrètement, la MEL
conservera l’ensemble des
compétences historiques
ou déjà transférées (aménagement, déchets ménagers, habitat…).

Mais la MAPTAM lui permettra de se doter
de « compétences modiﬁées » (aides aux
établissements d’enseignement supérieur
et de recherche, entretien des voiries,
eau et assainissement…), et des « compétences nouvelles » (en matière d’énergie,
de réseaux de chaleur, d’équipements
culturels ou sportifs, gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, gouvernance et aménagement des
gares…).

Des transferts de compétences facultatifs 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 élections de 2015.

Quant au département,
c’est l’ensemble de ses
compétences que la loi
permet de transférer à
l’échelon métropolitain
dans l’optique de sa disparition pure et simple à
l’horizon 2020.

Par exemple, il est déjà acté que 700kms
de voirie départementale sur notre territoire reviendront à la MEL, en 2016, ainsi
que les agents qui y sont aﬀectés.
Enﬁn, le projet de loi NOTR prévoit la disparition des intercommunalités de moins
de 20 000 habitants et posera la question
de l’intégration des communautés de
communes limitrophes. Notre institution
pourrait passer de 85 à 200 communes !
L’exécutif 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 positionneront le curseur des transferts et des mutualisations.
Plusieurs contradictions ont été pointées du doigt dans cette démarche : on
renforce le pouvoir des métropoles alors
même qu’on ne cesse de rappeler l’importance des maires en termes de proximité
et de démocratie 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 diﬀérentes de la métropolisation : la
première appliquant « à la lettre » l’esprit
de la loi, dans une logique comptable dans
le strict respect des souhaits des maires.
La seconde, consistant à considérer la métropole comme un moyen au service d’un
projet du territoire. Mais rien ne semble
opposer les élus sur la justiﬁcation
des coûts que ces reformes impliquent, et
des conséquences sur les agents territoriaux. Cette question 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 représentants CGT du Conseil Régional et du
Conseil Général. Chez eux aussi, l’inquiétude est grande. Nous avons pris l’initiative de demander ensemble audience aux
Présidents des trois collectivités respectives. Si les tentatives de rationaliser et
de mutualiser semblent se développer au
sein de ces collectivités, rien n’est encore
dit sur le devenir des agents. Le maintien
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’obligation de
reprendre les niveaux de prestations en
matière d’action sociale, de mutuelle, ou
encore de transport.

Et dans d’autres métropoles ou futures métropoles, la remise en cause
des acquis ne se fait pas
attendre.

Il faudra très certainement se battre
pour obtenir une harmonisation des
statuts par le haut et éviter de connaître
la cohabitation de statuts ou rémunérations diﬀérentes pour des agents exerçant
les mêmes fonctions. 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
revendications au bénéﬁce de tous ! Une
action nationale est prévue le 16 octobre
que nous occuperons largement à ces
questions.

Le collectif cadre
CGT LM
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syndicats ou lobbies ?

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 collègue lecteur, ne lisez pas cet article sans
avoir joué le jeu… posez cette question au
1er collègue que vous croiserez : « qu’entend-on par seuil social ? ». C’est fait ?
Remerciez chaleureusement votre voisin
pour sa réponse (et faites-lui lire cet article 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 pratiqué
au sein d’une entreprise. Ces seuils ont
été déﬁnis il y a quelques décennies* ; ils
déterminent le mode de représentation
syndicale des salariés selon la taille de
l’entreprise.
Un 1er seuil : 11 salariés dans l’entreprise
(11 équivalents temps plein sur une année. L’année prise en compte est l’année
N-2). Ce 1er seuil permet l’élection 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 création d’un CE
(Comité d’ Entreprise).
Les demandes incessantes du MEDEF**
pour modiﬁer 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,

ours

et avant tout, un frein à la débauche.
Le gouvernement Valls s’est joyeusement
fait applaudir par le MEDEF en assemblée 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 Gattaz passant par-là
agrippe un ﬁl qui dépasse ; il tire dessus
et vous continuez 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. Gattaz tire sur un ﬁl
(Valls propose de l’y aider), et si vous le
laissez tirer, il tirera 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 antithèse, synthèse, vous
avez une heure !

La neutralité est une nécessité dans toute
organisation humaine, elle préjuge de la
capacité d’un individu ou d’un collectif à
s’extraire d’une situation pour en apprécier les tenants et les aboutissants mais
surtout à ne pas porter d’arbitrage sur la
base de sentiments ou de ressentis. Elle
peut également être nécessaire dans une
position d’observation.
La neutralité, en dehors de ces deux cas,
arbitrage ou observation, trouve mal son
objectif.

Les synonymes sont
parlants : indiﬀérence,
désintéressement…
Poussée à l’extrême ou mal employée
cette position peut donc être perçue
comme une position de repli ou de
manque d’intérêt pour le sujet, à moins
que l’objectif ne soit de passer inaperçu.
Et ﬁnalement, est-ce vraiment ce que
vous voulez, que ceux qui parlent pour
vous soient neutres ?

Mélanie
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