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l ’édito
valorisons
l’humain

Depuis la rentrée, la situation économique et sociale s’ag-
grave encore. Cette dégradation atteste de la nocivité du 
« Pacte de responsabilité », des cadeaux faits au patronat et 
aux marchés financiers sans aucune contrepartie, évaluation ou 
moindre contrôle. Une pression régressive se fait à contrario sur 
les dépenses publiques et sociales utiles : les salaires, l’emploi, 
le logement, la santé, l’investissement. Le gouvernement, par la 
voix de son Premier ministre, a choisi son camp et l’a crié haut 
et fort à l’Université du Medef.

Le patronat et son président Gattaz vivent un rêve éveillé, 
mais cela ne leur suffit pas. Ils veulent tous les pouvoirs et s’at-
taquent aux droits sociaux : le temps et le contrat de travail, la 
retraite, la politique familiale, l’assurance chômage, aux « seuils 
sociaux », base de la représentativité et de l’action syndicale.

Avant même d’être bouclé, le budget super austère de la loi 
de finances 2015 encoure déjà un rejet et une sanction venant 
de l’Europe. Il ne serait pas assez austère ! Pour qui ? 

On peut se demander si cela n’arrange pas les affaires de 
l’exécutif français qui peine à faire valider ses choix au sein 
même de sa majorité. L’inquiétude se fait grandissante aussi au 
sein des collectivités territoriales avec les baisses incessantes de 
dotations de l’État.

C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe MEL s’installe. 
Ces décisions exigent des salariés une extrême vigilance. C’est 
particulièrement vrai concernant notre pouvoir d’achat forte-
ment en baisse du fait du gel du point d’indice et du blocage des 
régimes indemnitaires.

C’est dans ce sens que la CGT s’est 
prononcée au dernier CTP en sollicitant 
de nouvelles négociations pour une 
revalorisation des ré-
gimes indemnitaires 
dans le respect de notre 
statut et de l’égalité des 
filières. 

En ce sens, j’ai défendu le bien-fondé 
des GFAJ* et notamment l’atout qu’elles 
apportent aux services techniques et 
de par leur proximité dans les unités 
extérieures. Nous avons insisté sur la 
notion de « l’humain » qu’il convient 
de valoriser avant d’envisager toute 
mobilité, de privilégier le choix à la me-
sure imposée afin d’éviter tous risques 
psychosociaux.

Il est important de préserver une 
stabilité familiale et financière aux 
agents pour qu’ils puissent poursuivre 
leurs missions de service public. C’est 
notre choix.

______________________________
          * Gestion Financière Administrative et Juridique

> 07 nov. toute la journée : 16ème 
Congrès CGT LMCUen présence de Baptiste 
TALBOT, secrétaire général de la Fédération 
des Services Publics
> 13 nov. : Comité Technique Paritaire
> 15 nov. : cérémonie des médaillés et des 
retraités 2014 
> du 20 nov. au 4 déc. 2014 : élec-
tions Caisse de Retraites (par correspon-
dance)
> 25 nov. de 10h à 15h : EXPO-VENTE, 
salon des Réceptions

> 25 nov. : repas dansant des retraités

> 04 déc. : élections professionnelles 
(CAP-CTP)

l ’agenda

« - Je suis un soldat.
- Bien sûr que non. Tu es une 
arme. »

 Emily Blunt à Tom Cruise
Edge of tomorrow

Manoëlle
Wartelle

Élue du personnel
Responsable du 

Collectif Femmes 
CGT

EXPO-VENTE
Notre traditionnelle exposition-vente 
aura lieu cette année sur une seule 
journée, en l’occurence le mardi 25 
novembre 2014, salon des Réceptions, 
avec plein de nouveautés !
Venez nombreux !
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Les foncti onnaires territoriaux sont eux 
aussi victi mes de la baisse du pouvoir 
d’achat aggravée depuis des années par 
une faible rémunérati on. « 60 millions de 
consommateurs » vient tout juste d’an-
noncer que l’ensemble des salariés ont 
perdu 1 500 euros de budget annuel entre 
2009 et 2014. Le projet de délibérati on sur 
les régimes indemnitaires examiné en CTP 
a mis en lumière cett e réalité. En eff et, un 
agent recruté à l’échelle 3, perce-
vant 1 188 € net indiciaire, verra 
son salaire net mensuel ne pro-
gresser que de 27 euros au bout 
de dix ans de carrière.
Pour la catégorie A, le recrutement 
s’eff ectue à 1 273 euros hors RI (régime 
indemnitaire), soit à 11,5% au-dessus du 
Smic, alors qu’il se situait  en 1984 à 75 % 
de celui-ci. 29%, c’est la valeur que le 
point d’indice a perdu par rapport 
à l’indice des prix à la consom-
mati on du fait de la politi que dite de « 
désindexati on ». 
Les foncti onnaires ne sont pas les seules 
victi mes de ces politi ques de désindexa-
ti on. La délibérati on nous pose de réels 
problèmes : l’histoire de LMCU, de ses 
agents, de ses cadres, c’est la constructi on 
d’un service public avec des valeurs, d’un 
service public att aché à la sati sfacti on des 
besoins des habitants de la métropole. Les 
politi ques sociales et salariales ont 
toujours été mises en œuvre avec le 
Statut comme repère, pas ou peu de 
contrats précaires, des repères et des 
garanti es collecti ves.
En l’occurrence, nos régimes 
indemnitaires ont été négo-
ciés avec les organisati ons 
syndicales sur des montants 
att ribués par grade. Ces 
régimes pouvaient déjà, dès 
1991, être individualisés.  Ce 
ne fut pas le cas par convic-
ti on humaine et politi que.
Autoriser à déroger à cett e règle, 
c’est organiser volontairement la 
mise en concurrence des agents, 
des diff érences pour que  ceux-ci 
s’opposent. 
C’est casser les repères collecti fs et la 
solidarité. 
C’est classifi er les personnes 
dont les valeurs profession-
nelles et compétences seront 
tributaires de leur « docilité 
psychologique ».

On rémunère les gagnants et on relègue 
tous les autres au rang des moyens quand 
ce n’est pas pire. 
Les individualisati ons salariales 
sont injusti fi ées, rétrogrades, 
contre-producti ves pour maintenir 
une bonne cohésion sociale, pour le 
service public et ses usagers !
Pour la CGT, il convient de se poser les 
bonnes questi ons : de quoi les agents 
ont-ils besoin pour bien travailler ? 
Du temps, des moyens, de bonnes 
conditi ons de travail, de la stabilité dans 
l’emploi et dans la carrière, d’être conve-
nablement rémunérés, d’obtenir de la 
reconnaissance hiérarchique et de la soli-
darité dans le service et entre collègues.
Pour la CGT, il n’est pas questi on 
d’accepter que les agents de la 
Foncti on Publique conti nuent 
de faire les frais de choix écono-
miques et sociaux mauvais. Ils n’ont 
pas à payer les cadeaux faits au nom du 
faux pacte de responsabilité (50 milliards, 
dont 11 milliards à la charge des collecti vi-
tés,  100 millions pour LMCU). L’urgence 
est d’ouvrir de véritables négo-
ciati ons salariales, de redonner 
du pouvoir d’achat aux salariés. 
Car faire progresser les salaires, c’est la 
seule façon de créer les conditi ons d’une 
relance durable de l’économie basée sur 

une industrie nati onale forte.
Nous revendiquons le début de grille à 
1 700 euros brut, le ratt rapage des pertes 
de pouvoir d’achat, la refonte de la grille 
avec une amplitude de carrière minimale 
de 1 à 2, l’intégrati on des primes dans le 
traitement.
Sur cett e délibérati on, nous demandons 
une revalorisati on générale et égalitaire 
des régimes indemnitaires et l'évoluti on 

des régimes indemnitaires pour l’en-
semble des agents au même grade.
La CGT demande la communica-
ti on des éléments nécessaires à la 
compréhension de cett e délibéra-
ti on. En eff et, nous avons sollicité 
la DRH et n’avons pas obtenu de 
réponse à ce jour, à savoir : est-ce 
seulement un oubli ?
Cett e délibérati on vise le recrutement 
d’un Directeur de l’Eau en qualité de ti tu-
laire et non contractuel comme envisagé 
un temps. De quel grade s’agit-il ? Quel 
sera le montant du régime indemnitaire 
et quel sera l’écart avec les collègues au 
même grade ?
Sur ces critères, la CGT a expliqué les mo-
ti fs de son abstenti on :
Si le choix de l’autorité territoriale 
est une évoluti on pour l’ensemble 
des agents, nous voterons pour 
ce projet de délibérati on. Si ce 
n’est pas le cas, nous émett rons un vote 
d’abstenti on négati f, celui-ci ayant pour 
conséquence de permett re le recrute-
ment d’un cadre pour la régie publique de 
l’eau, car ça urge, mais également pour ne 
pas rester dans une situati on de blocage 
des régimes indemnitaires et permett re 
l’évoluti on par le haut de l’ensemble des 
régimes indemnitaires.

Rémunérations côte d’Amour ?
En plein coeur de la crise, une délibérati on proposée en CTP pour le recrutement d’un Directeur de l’eau 
ouvre malencontreusement la porte des régimes indemnitaires à la tête du client.

Interventi on de la CGT au CTP du 1er octobre sur les régimes indemnitaires
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histoires d’eaux...

Breaking News ! La se-
maine dernière nous a 
réservé un sacré rebon-
dissement dans le dossier 
de l’eau. 
Nous apprenions que Lille Métropole dé-
clarait irrecevable l’off re de Suez / Société 
des Eaux du Nord et entamait des négo-
ciati ons dans le cadre de la DSP distribu-
ti on d’eau exclusivement avec Veolia.

Veolia, un patron voyou !
Suez écarté (que personne ne regret-
tera), nous nous sommes penchés sur le 
pedigree de Veolia. Rien de bien réjouis-
sant. Cett e multi nati onale licencie à tour 
de bras. Pas moins de 2 200 départs 
volontaires en 2014. En cas d’obtenti on 
de la DSP distributi on d’eau, les salariés 
SEN sont repris d’offi  ce mais leurs acquis 
sociaux ne sont pas garanti s dans la 
durée. Au bout de 15 mois, l’exploitant 
peut appliquer la conventi on collecti ve 
(moins protectrice que l’accord d’entre-
prise actuellement en vigueur à la SEN) ou 
imposer un accord d’entreprise au rabais. 
Du déjà-vu, notamment à la stati on 
d’épurati on de Marquett e, dont le marché 
d’exploitati on a été remporté par… Veolia.
Et surtout elle possédait la moiti é des 
parts de la SEN jusqu’à la fi n des années 
90. Elle était donc parti e prenante dans 
l’aff aire des provisions inem-
ployées...

Distributi on d’eau : stopper 
l’engrenage infernal
Toute cett e aff aire semble réglée 
comme du papier à musique. 
On nous annonce une délibéra-
ti on pour la fi n décembre. Nous 
pouvons, dès à présent, vous livrer 
les « éléments de langage » de 
l’autorité territoriale qui risquerait 
de justi fi er le choix d’une DSP :

« Il est trop tard pour 
passer en régie et c’est 
trop compliqué» : 
urgence qu’on aura 
volontairement créée 
en laissant traîner la 

décision ;

« La diff érence de prix est mi-
nime» : l’exploitant aura cassé les 
prix à court terme pour obtenir le 
marché, en misant sur les économies 
qu’il pourra dégager par la casse du statut 
des salariés SEN, un grand classique des 
marchés publics qui ne trompera que 
ceux qui voudraient bien l’être.
« On n’a pas les ressources en 
interne ». Sans commentaires.
La CGT défend, au contraire, le choix d’un 
retour en régie. Ce choix, nous l’esti mons 
possible et souhaitable, voici pourquoi.
La questi on des délais de mise en œuvre 
peut être aisément réglée au pire par une 
DSP de transiti on d’un à deux ans ou par 
des marchés d’exploitati on de transiti on.
Les élus de Lille Métropole feraient une 
double erreur en renonçant au choix 
d’une régie publique de l’eau : ils feraient 
un choix idéologique, celui de la défense 
des intérêts des acti onnaires. Leur rému-
nérati on serait préservée au détriment de 
celle des salariés SEN.
Ils feraient un choix dangereux à moyen 
terme pour les usagers de Lille Métro-
pole. En eff et, le modèle économique 
des multi nati onales de l’eau est entré en 
crise depuis la vague de retours en régie 
constatée en France depuis plusieurs 
années. La SAUR (fi liale de Bouygues) est 
en très mauvais point, les acti vités eau 
de Suez et Veolia ont failli fusionner l’an 

dernier et ces entreprises uti lisent quoti -
diennement leurs salariés comme variable 
d'ajustement…

Régie de producti on d’eau :   
vigilance sur les statuts !
Au-delà du choix à venir sur le mode de 
gesti on de la distributi on d’eau, nous 
sommes profondément inquiets face à ce 
qui nous semble être un niveau d’im-
préparati on et un manque de portage 
politi que de Lille Métropole sur le dossier 
du retour en régie de la producti on d’eau. 
Se pose la questi on du statut des salariés, 
pour parti e de LMCU (une trentaine) et 
pour parti e issus de la SEN (70 à 80). La 
CGT a des propositi ons ! Nous revendi-
quons la conclusion d’un accord d’entre-
prise permett ant de faire converger les 
statuts et rémunérati ons des salariés SEN 
et LMCU ainsi que des futurs recrutés. Cet 
accord doit prévoir des grilles indiciaires 
permett ant de donner lisibilité et évo-
luti on aux futurs salariés de la régie de 
producti on d’eau. Enfi n, les conditi ons de 
rémunérati on et les statuts doivent être 
garanti s collecti vement ; nous ne tombe-
rons pas dans le piège de l’individualisa-
ti on des rémunérati ons !

Dett e SEN : de qui se moque-t-
on ?
Nous nous étonnons du silence assourdis-
sant entourant le règlement du liti ge avec 
la SEN sur les provisions inemployées. 
Peti t rappel des faits : Lille Métropole 
avait chiff ré le montant surfacturé aux 
usagers (pour des travaux non eff ectués) 
à 115 millions d'euros. Là-dessus, la SEN 
avait reconnu (en juin 2013) devoir au 
moins 60 M€ qu’elle avait gagés sur ses 
équipements de producti on à hauteur de 
53 M€ (que les usagers avaient déjà payés 
pour une large part dans leurs factures 
d’eau). 
Le solde sur le liti ge, 55 M€ tout de 
même, devait être tranché par un expert 
du Tribunal Administrati f. Depuis, plus de 
son, plus d’image. 
Lille Métropole aurait-elle passé aux ou-
bliett es cett e coquett e somme ? Un choix 
surprenant en cett e période de disett e 
budgétaire…

CGT Lille Métropole

Eau : à qui profi te le crime ?

ho ho eau...
L’opacité prévaut toujours dans le dossier sulfureux de la DSP de distributi on de l’eau. Négociati ons étranges 
avec des partenaires douteux, stratégies puériles pour gagner du temps, fl ous non arti sti ques dans le statut 
des salariés et oubli incompréhensible d’une dett e de 55 millions, le dossier part vraiment à vau l’eau... 
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...  eaux rage eaux désespoir ?

Sébasti en Polvèche et Daniel Duthilleul 
lancent la réunion en faisant un constat : 
il y a un manque de transparence. Ils pré-
cisent les enjeux : statuts des personnels 
intégrés (« privé SEN », « public PDE » 
mais aussi « privé futurs recrutés ») mais 
aussi la rémunérati on des foncti onnaires 
détachés. 
Voici les grandes lignes de ce qui 
nous att end :
> Créati on d’une Régie communau-
taire au sein de laquelle les agents en 
poste (de droit privé à SEN et de droit 
public à LMCU) seront invités à se fondre,
> Le Directeur sera un foncti onnaire,
> Le personnel sera exclusivement de 
droit privé,
Évocati on du sort incertain qui 
att end le personnel de SEN-Distri, 
celui-ci sera repris d’offi  ce par le 
prochain délégataire, sans qu’il en 
connaisse les conditi ons…

Mi-octobre, première réunion entre la 
DRH communautaire et le personnel SEN 
qui entend bien, pour l’occasion, obtenir 
des réponses aux questi ons épistolaires 
de l’intersyndicale SEN, qui s’est appuyée 
dans sa démarche par un avocat.
En intégrant la future Régie communau-
taire, l’objecti f majeur pour les agents de 
la Prod’-SEN est bien de parvenir à préser-

ver au maximum les avantages dont 
ils bénéfi cient actuellement. 
Si la conventi on collecti ve SEN n’est 
pas applicable ipso facto au sein de 
la Régie, il n’en demeure pas moins 
que leur objecti f principal est bien 
d’en « créer » une spécifi que à la 
Régie qui s’inspire largement de 
celle qu’ils connaissent. 
Enfi n, Christi an (SEN-CGT) avoue 
sa surprise quant à ce qu’il qualifi e 
« d’étonnante passivité » le compor-
tement apparent des foncti onnaires 
communautaires…
A l’instar des agents PDE, les 
agents SEN seront reçus en 
RdV individualisés entre le 15 no-
vembre et le 15 décembre 2014.
Jessi, représentant « Noréade », évoque 
une éventualité selon laquelle 12 col-
lègues à lui pourraient, à terme, être 
concernés : ceux de l’usine de La Gorgue… 
Il termine en recommandant de « tra-

vailler collecti vement ».
D’autres agents « Noréade » 
interviennent pour regrett er le 
détachement… 
Prétextant que pour chaque 
agent détaché l’administrati on 
supprime d’offi  ce le poste de 
ce foncti onnaire. Ceci explique 
pourquoi les retours automa-
ti ques ne sont possibles qu’au 
terme du contrat de 5 ans.
Didier Dumont (CGT 
Paris) expose ensuite 
son vécu : à Paris, 98 % 
des foncti onnaires ont 
accepté le détachement 
proposé mais sans l’avoir 
véritablement travaillé 
ensemble au préalable. 
Ils ont donc individuellement 
opté pour une off re prévoyant 
une prime de détachement. 
A l’expérience, l’obtenti on de 
cett e prime ne couvrait pas 
pour tout le monde la sup-

pression d’autres primes prévues dans le 
statut des foncti onnaires de la Ville de Pa-
ris, pour certains le solde fut donc 
négati f ! GIPA, RAFP autant d’éléments 
du régime indemnitaire qui pourraient 
tout simplement disparaître de la fi che de 
paie… la vigilance est donc de mise.
Il semble primordial de travailler 

à l’harmonisati on d’une grille 
indiciaire commune entre les deux 
collèges (« ex SEN » et « ex PDE »). Cet 
objecti f att eint garanti rait une perspec-
ti ve de « carrière » à chacun (avec des 
coeffi  cients comme actuellement nos 
échelons…) mais surtout préserverait les 
futurs embauchés, ceux-ci en bénéfi ciant 
eux-mêmes (scénario confi rmé d’ailleurs 
par un jeune embauché de chez « No-
réade »)…
Des conversati ons impromptues il appert 
que le ressenti ment des agents « No-
réade » vis-à-vis du détachement trouve 
son origine dans le décalage entre le 
niveau de salaire dont ils bénéfi cient dé-
sormais et leurs futures retraites, celles-ci 
étant calculées sur l’indice terminal du 
grade où ils étaient avant d’être détachés.

Quelques conseils pour le futur :
> Bien travailler les conventi ons de 
détachement (ne pas oublier de pré-
voir le renouvellement du personnel),
> Uti liser les services du/des 
Syndicat(s) pour obtenir des réponses à 
vos questi ons,
> Rester vigilant sur tous les points du 
contrat, ne pas se focaliser sur la poten-
ti elle augmentati on de salaire,
> Avec l’harmonisati on des grilles de sa-
laires, penser à y inclure la prévoyance 
et les conditi ons d’usage pour les 
véhicules de foncti on ou de service,
> Demander un protocole de mise en 
œuvre du transfert en pensant aussi 
à y inclure le cas de ceux qui deman-
deraient le reclassement vers un autre 
service communautaire.

Questions réponses sur la Régie de l’eau
La CGT est allée le 1er octobre à la rencontre tant des salariés de Noréade que des agents de LMCU 
concernés par le projet pour évoquer avec eux la questi on ultra-sensible du détachement. 
Nous reproduisons ici le compte-rendu de cett e réunion, un peu brut certes, mais passionnant.

Étaient présents : Daniel Duthilleul et Sébastien Polvèche pour LMCU-CGT, 
Didier Dumont (CGT à Paris)
Plusieurs fonctionnaires détachés chez « Noréade »
Christian (SEN-CGT)
Plusieurs agents de droit privé de la SEN (Prod’ ou Distri’)
16 agents fonctionnaires LMCU-PDE concernés par le projet
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Votez pour changer, votez pour protester, 
votez pour vous défendre, votez parce 
que vous pouvez mais votez bon sang ! Ne 
laissez pas les autres décider pour vous.

Élections 

PRO

Nos propositions 
pour le régime 
indemnitaire
Filière administrati ve
Adjoint administrati f 2è classe 581 €, 
Adjoint administrati f 1ère classe 599 €, 
Adjoint administrati f principal 2è classe 602 €, 
Adjoint administrati f principal 1ère classe 606 €.
Rédacteur 699 €, 
Rédacteur 6ème échelon et + 877 €
Rédacteurs principaux 877 €
Att aché territorial 1053 €, 
Att aché territorial principal 1311 €, 
Directeur Territorial 1341 €
Filière technique
Agent technique 2è classe 581 €, 
Agent technique 1ère classe 591 €, 
Agent technique principal 2è classe 600 €, 
Agent de maîtrise 612 €
Technicien 647 €, 
Technicien principal 2ème classe 933 €, 
Technicien principal 1ère classe 951 €
Ingénieur 1122 €, 
Ingénieur 10ème échelon 1988 €, 
Ingénieur principal 1988 €, 
Ingénieur principal 9ème échelon 2279 €

Le CGTInfos : bonjour Daniel, tu 
impulses depuis le début de l’an-
née plusieurs acti ons syndicales 
sur les carrières pour la CGT de 
Lille Métropole. Allez, tu nous en 
dis plus ?
Nos élus et moi-même travaillons 
sur le devenir des lauréats de 
l’examen de Rédacteur. À ce jour, 
13 agents de LMCU sont en att ente de 
nominati on. Nous avons entrepris d’écrire 
à tous nos élus « Sénateurs et Députés » 
de la région Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs 
réponses nous sont parvenues de façon 
positi ve avec interventi on en questi on 
orale à la chambre des députés ainsi 
qu’au Sénat. 
Michèle Demessine est 
intervenue le 20 mai 2014 
au Sénat et a obtenu une 
réponse de la Ministre.
Quelle est cett e réponse ?
Qu’il n’est pas concevable de modifi er 
les règles relati ves aux quotas. Mais elle 
reconnaît des anomalies dans le dispositi f 
existant, elle invoque également la néces-
saire maîtrise des dépenses publiques.

Comment penses-tu t’y prendre ?
Je refuse l’idée que les « reçus collés » 
deviennent les sacrifi és de l’austérité. 
De plus, l’inquiétude est d’autant plus 
grande qu’à parti r de 2015, les lauréats de 
l’examen seront en concurrence avec les 
lauréats professionnels de rédacteur prin-
cipal de 2ème classe instauré avec l’entrée 
en vigueur du nouveau cadre d’emplois 
des rédacteurs en août 2012. La ministre 
reconnaît des anomalies dans ce décret 
et évoque surtout un « bug ». Elle s’est 
engagée à faire un bilan en fi n d’année sur 
ce qui se passe sur le territoire.

Dis-nous que ça n’a pas suffi  t à te 
décourager ? 
Certainement pas ! D’ailleurs j’ai le sou-
ti en de Michèle Demessine ainsi que de 
nombreux élus qui m’incitent à conti nuer 
à travailler sur le dossier et le syndicat a 
de nouveau écrit à la Ministre en appor-
tant tous les éléments de compréhension 
concernant les 13 agents de Lille Mé-
tropole. Tandis que nous att endons sa 
réponse, un autre courrier est parti  du 
syndicat à l’att enti on de François Hollande 
sur le même sujet en demandant son 
arbitrage.

Tu travailles 
donc aussi sur 
le dossier des 
agents de maî-
trise...
Le syndicat a écrit 
le 4 février 2014 
à la Ministre sur 
la revalorisati on 
du cadre d’emploi 
des AM et AMP. 
Un nouveau courrier est parti  le 25 juillet 
2014 sur le même sujet. 
Je suis convaincu que les réformes 
successives des fi lières d’emploi de la 
catégorie C se sont faites au détriment 
du cadre d’emploi des AM et AMP, 254 
agents de LMCU sont concernés. Je pense 
que les spécifi cités des AM et AMP sont 
malheureusement sous-évaluées et je 
suis convaincu qu’un nouvel espace de 
rémunérati on doit prendre place pour 
reconnaître la valeur, la mission ainsi que 
les responsabilités qu’ils exercent. 
Ton constat ?
Sorti r par le haut sur ces 
deux dossiers serait une 
juste reconnaissance des 
eff orts pour les uns en 
nommant les rédacteurs et 
une juste reconnaissance pour les autres 
en mett ant en place une revalorisati on du 
grade d’AM et d’AMP. 
Le travail ne manque pas, les élus CAP et 
moi-même sommes sur tous les fronts, 
que ce soit en CAP, CTP ou CHS.

Daniel dit TOUT !
À quelques semaines des électi ons professionnelles, Daniel revient par 
le détail sur son acti on syndicale, ses espoirs et ses batailles.

Suite au report de la CAP* décidé 
par le DGS, celle-ci devrait se tenir 
mi-décembre. Ce report présage 
t-il des changements dans les 
règles qui prévalaient ? Nous le 
craignions et vous invitons à élire 
le 4 décembre des collègues qui 
seront att enti fs, porteurs de jus-
ti ce et de repères collecti fs dans 
les déroulements de carrières.

Les élus CAP

*nous avons été les seuls à écrire au DGS 
pour demander le maintien de la date 
initiale.
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Nous eûmes aimé pouvoir écrire ce qui 
précède, mais il ne s’agit là que de fi cti on.
D’ici un mois et quelques, nous att erri-
rons. Le 13 novembre 2014, un nouvel 
organigramme nous sera présenté. Issu 
d’une concertati on « affi  chée » avec les 
syndicats, cet organigramme sera au fi nal 
décidé et appliqué sans que les organisa-
ti ons syndicales, et volontairement pour 
ce qui concerne la CGT, aient parti cipé à 
sa rédacti on. 

Oui, la directi on avait 
tenté de nous refi ler le 
bébé.
Mais le choix de créer ou de mo-
difi er tel ou tel pôle, telle ou telle 
directi on, tel ou tel service ne 
nous revient pas. 
Il s’agit là de prérogati ves appartenant aux 
élus de notre collecti vité et au DGS. 

D’ici deux mois et 
quelques, munie d’un or-
ganigramme tout neuf, 
notre collecti vité passera de 
« Communauté Urbaine » à 
« Métropole Européenne ». 
L’appellati on est jolie ! Nous avons la 
chance d’avoir un abrégé qui sonne… 
MEL (L pour Lille). Bordeaux et Marseille 

ne peuvent pas en dire autant… MEB ou 
MEM… ça ne sonne pas pareil.
Plus sérieusement, posons-nous 
cett e questi on : « quelles consé-
quences pour les agents rejoi-
gnant ces nouvelles collecti vités 
au 1er janvier? »
Ayons ce triptyque en tête pour envisa-
ger la questi on : Département, LMCU, et 
communes concernées.
Tout d’abord, le département. Il 
est concerné pour sa parti e recouvrant le 
territoire LMCU, et pour les territoires à 
venir (futures communes ratt achées à la 
MEL). Certaines compétences données 
aux Métropoles Européennes auront un 
impact pour les agents du département. 
On peut considérer qu’un bon ti ers du 
département du Nord sera impacté.
Ensuite, LMCU. L’enti té que nous 
connaissons aujourd’hui va grossir (une 
Métropole Européenne est faite pour ça). 
On nous parlera certainement bientôt de 
rati onalisati ons, de suppressions de dou-
blons, de réorganisati on… Ah ben ti ens, 
d’ailleurs le mot réorganisati on a déjà, 
commencé à apparaître dans le langage .
Et pour terminer, les communes. 
Les services municipaux pourront être 
directement impactés. Prenons l’exemple 
des polices municipales qui pourraient se 
voir regroupées, ou des services d’en-

treti en (bâti ments ou espaces verts). 
L’un des objecti fs des Métropoles Euro-
péennes est de rati onaliser à double sens 
constructi f ou destructi f. Dans les do-
maines précités, il y a fort à parier que la 
tentati on sera grande de restructurer des 
dizaines d’enti tés en une seule. L’impact 
pour les agents municipaux pourrait être 
l’impact le plus grand.
Att errissages en vue… Oui mais où ? Avec 
qui ? Et dans quelles conditi ons ? Pour-
quoi un tel brouillard ? Pourquoi ce fl ou ? 

Des esprits mal inten-
ti onnés rappelleraient 
cett e citati on, reprise par 
notre ex-présidente : « ma 
grand-mère disait quand 
c’est fl ou, c’est qu’y a 
un loup »... mais loin de nous 
l'idée de faire une chose pareille.

Houuuuuuuuuuuuuuh...

Ted

Objectif Lune (de MEL)
La future MEL (Métropole Européenne de Lille) n’a plus de secrets pour nous. À deux mois et quelques de 
son arrivée, plus aucune questi on ne se pose. On sait où l’on va et on sait ce que l’on fera…
Ou pas. 
Alors, on panique ?
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tous ensemble c’est mieux que tous tout seuls

ours

Période de « crise » datée de 
2008 vous dites-vous ? (crise des 
« subprimes »)… Non. Cett e crise est la 
conti nuité d’une crise plus ancienne, 
elle-même datée de 1974 (1ère crise 
pétrolière). Les économies des pays dits 
« développés » sont sujett es depuis cett e 
date aux aléas de l’économie mondiale. 

Certains pensent que le 
remède à cett e crise de 
40 ans est le libéralisme, 
d’autres pensent que le 
remède est le partage des 
richesses (oserait-on encore 
dire « le socialisme » tant 
ce mot est galvaudé depuis 
deux ans et demi ?)
Le remède uti lisé en ce moment dans 
la zone euro (et en France) est de toute 
évidence le libéralisme. Pour preuve la 
nominati on d’un ex-ministre socialiste 
(sic) à la commission européenne. (Les 
commissaires européens ont pour mission 
de faire appliquer les traités en vigueur 
en Europe. Ils proposent  accessoirement 
des textes de loi au Parlement européen, 

ce dernier les vote ou non, puis quand 
ces lois sont votées, elles deviennent des 
directi ves. Ces directi ves sont ensuite 
adoptées et votées par les Parlements 
nati onaux.)
L’uti lité de faire masse pour peser. 
C’est là qu’intervient la questi on posée 
en guise d’introducti on. Un syndicat peut 
peser ponctuellement quand il s’agit 
de négocier, de dénoncer, de défendre, 
d’informer, d’encourager. Des syndicats 
peuvent peser occasionnellement quand 
ils décident d’une acti on dans l’unité… 
Mais rien n’est plus effi  cace qu’un salarié 
faisant masse avec des millions d’autres 
salariés. Le nombre donne sens au mou-
vement.
L’individualisme est l’ami du libé-
ralisme. 
En d’autres termes, le chacun pour soi ne 
profi te pas au plus grand nombre, donc 
pas à soi. Il n’est uti le (et encouragé) que 
pour un peti t nombre souvent appelé 
« élite ». L’élite craignant (soit dit en 
passant) que chacun comprenne l’essence 
d’un mouvement de bon sens.  

Ted

Erratum 
assumé
Dans notre journal du mois de 
septembre, une erreur monumen-
tale s’est glissée subrepti cement 
et de façon sournoise (via un 
copier/coller mal maîtrisé sur Wi-
kipedia).  À la fi n de l’arti cle Seuils 
sociaux, quésako ? nous menti on-
nions un certain Antoine Croizat… 
il fallait bien évidemment lire 
Ambroise Croizat. 
Antoine, c’est le chanteur et c’est acces-
soirement le prénom du pote du copain 
de ma belle-sœur, mais revenons à Am-
broise : son œuvre est brûlante d’actua-
lité.
Ambroise, pour résumer, 
c’est la sécu. 
Après guerre, il a planché pendant un an 
sur ce projet, il est ensuite devenu Mi-
nistre du travail et il a fait voter son texte. 
Il est également à l’origine des textes 
relati fs à la préventi on et à la réparati on 
des risques 
liés au travail et 
à la promoti on 
de la médecine 
du travail.
Pas plus tard que 
le mois dernier, 
un rapport 
de la Cour des 
Comptes nous signalait une fraude sur 
les coti sati ons patronales à hauteur de 
20 milliards d’euros… à mett re en face 
d’un défi cit des comptes de la sécu de 
15 milliards. À vos calculett es, vous avez 
trente secondes. C’est bon ? Hé oui, en 
comptant bien, sans cett e fraude 
patronale, les comptes de la 
sécu seraient excédentaires 
de 5 milliards.
Alors ayons une pensée pour Ambroise 
Croizat. Cet erratum fut l’occasion de 
parler de cet ancien dirigeant de la CGT, 
ancien Ministre du travail, résistant pen-
dant la guerre et persistant en temps de 
paix. Ayons ensuite une pensée pour la 
sécu. Mise en place par Ambroise dans un 
pays ruiné par la guerre, puis sans cesse 
détricotée dans ce même pays malgré sa 
richesse…

Ted

Le sens du mouvement
Se questi onner en période de crise sur l’uti lité de faire masse pour 
peser… En voilà une bonne idée. Surtout à moins de deux mois des 
électi ons professionnelles du 4 décembre où je sais que vous irez tous 
voter avec joie et enthousiasme.


