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à café ? »

le syndicalisme, ça se mérite ! - page 8

l ’édito

le grand
bol d’air

Ce vendredi 7 novembre, dans la salle du conseil communautaire, a souﬄé un vent d’air pur qui donne conﬁance dans les
capacités que nous avons à LMCU à nous faire respecter.
Pour ce 16ème congrès, nous étions 176 collègues qui ont avec
lucidité analysé et fait le constat qu’il n’y a pas de fatalité à ce
qui se produit actuellement.
Ce qui est en cause, ce sont les choix économiques, sociaux
et politiques volontairement faits et non subis.
S’appuyant sur « la crise » instrumentalisée, alimentée par
des magouilles ﬁnancières nationales et internationales, les
technocrates tant privés que publics veulent toujours plus de
proﬁts, accompagnés de lois liberticides pour détruire les droits
fondamentaux, sociaux et citoyens pour diviser et opposer les
salariés.
Ils utilisent sciemment la peur que représente le chômage ou
la perte d’un emploi même mal payé.
Une peur qui pèse sur l’ensemble des Français est orchestrée
par des médias totalement « aux ordres », et dont l’objectif
n’est pas d’informer mais de faire du « bourrage de crâne »,
conduisant trop souvent nombre de salariés à caresser la main
qui les frappe.
En confrontant nos opinions, nous avons mesuré l’importance, si nous voulons faire tourner la roue dans le bon sens,
d’être unis et rassemblés.

Oui, il est encore possible, y compris
à LMCU, de barrer la route aux mauvais coups. C’est la conviction des 176
participants(es) à notre Congrès.
Vous pouvez vous aussi
renforcer cette conviction à l’occasion des
élections du 4 décembre
prochain.
106 collègues sont candidats(es),
vous vous reconnaîtrez dans ces candidatures parce qu’elles vous ressemblent
et vous pouvez compter sur eux pour
agir, vous défendre, vous faire respecter.
Agissons Ensemble,

Daniel
Duthilleul

« L’idée que la baisse de la
fiscalité des entreprises va
stimuler l’investissement est une
absurdité. C’est l’insuffisance de
la demande qui limite l’investissement, et non les impôts. »

Joseph Stiglitz
Prix Nobel d’économie

l ’agenda
> 21 nov. de 13h à 14h : Heure d’infor-

mation syndicale à l’Hôtel de Communauté,
Salle des Conférences
> du 20 nov. au 4 déc. : élections
Caisse de Retraites (par correspondance)
> 24 nov. : Comité Technique Paritaire
> 25 nov. de 10h à 15h : EXPO-VENTE,
salon des Réceptions

> 25 nov. : repas dansant des retraités
> 04 déc. : élections professionnelles
(CAP-CTP)

> 19 déc : Conseil Communautaire
Vacances de Noël : du 20 décembre
au 04 janvier.

la CAP ? quelle CAP ?
Pas cap’ de mettre le cap UPPERCUT
La Cour de Cassation donne
sur la CAP, cap’taine ?
déﬁnitivement raison aux
C’est triste un mois d’octobre sans CAP. Des centaines d’agents l’ont
vu passer en faisant contre mauvaise fortune bon cœur…
Annulation, informations, contre-informations, rumeurs, démentis,
bruits de couloir ? C’est comme ça qu’on va travailler désormais ?
Sans information oﬃcielle sur le sujet,
chacun tend l’oreille pour tendre vers la
vérité… ici, il entend que la CAP se tiendra
entre le 20 et le 25 décembre, là il entend
qu’elle se tiendra en janvier 2015. Un
autre entend subrepticement qu’elle aura
lieu le 16 décembre… mais pas pour tout
le monde.
De prime abord, un écho laissait entendre
que, même repoussée, cette CAP aurait
un eﬀet rétroactif selon les dates eﬀectives de nomination. Oui mais voilà : des
oreilles ont également entendu que cette
oﬃcieuse CAP du 16 décembre ferait ﬁ
des catégories A et B… Et puisqu’on en est
aux conﬁdences oﬃcieuses, faute d’information oﬃcielle, allons jusqu’à écrire
ici que ces catégories A et B pourraient
attendre jusqu’à février. Eﬀet rétroactif ?
Des nominations en 2015 ? Applicables à
l’année 2014 ? Bref…
Des nez capables de sentir l’odeur d’une
seule pensée dans un champ de marguerites ont éternué si fort en sentant l’arrière-pensée de ce report de commission
qu’on les a entendus… et qu’on se questionne : revoir les listes de proposés et les
classements, revoir le nombre peut-être,
n’assisterait-on pas là à une recherche
« d’économie budgétaire » sur le dos de la
masse salariale ?

Le syndicat CGT-LMCU
s’est dès le départ positionné (sans être suivi) :
« aucun report de CAP ».

Oui mais voilà… le mois d’octobre est
passé, le mois de novembre est entamé, le mois de décembre risque de ne
concerner que la catégorie C… s’opposer
ne suﬃt plus. Alors parlons de règlement
intérieur à ce sujet, et rappelons ici une
obligation écrite dans ce règlement :
deux CAP dans l’année, la première pour
les passages d’échelon (entre autres), et
la deuxième pour les promotions et les
nominations. Ce n’est pas à la discrétion
de l’Administration, c’est une obligation
pure et simple.
Autre information importante au sujet de
ce règlement : la moitié des élus siégeant
en CAP peut exiger la tenue d’une CAP.
Celle-ci doit se tenir au plus tard un mois
après cette demande. La CGT-LMCU,

via ses élus en CAP, cherche en
ce moment même à trouver une
moitié d’élus en demandant aux
élus des autres syndicats de se
prononcer sur le sujet.

Un aﬀaire à suivre de très très près.

syndicats de Sephora des
Champs-Elysées en rappelant que le recours au
travail de nuit ne peut être
qu’exceptionnel.
Le magasin devra donc baisser son rideau à 21 heures.

Les belles
luttes des
femmes de
chambre

Des augmentations comprises
entre 500 et 580 euros par mois.
Alors que 80 salariés de la soustraitance du Park Hyatt ParisVendôme ont obtenu, lundi 22
septembre, de fortes hausses de
salaire après trois jours de grève,
c’est au tour des salariés soustraitants de l’hôtel parisien Hyatt
Madeleine d’obtenir gain de cause.
Après 8 jours de grève, les salaires
des femmes de chambre, gouvernantes, équipiers et valets et les
salariés de la sous-traitance sont
maintenant alignés sur ceux des
palaces parisiens. Prix de la nuitée
des grands hôtels parisiens : de
800 à plus de 20 000 euros pour
une suite…
C’est la crise !

Élections

PRO

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.
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un congrès sérieux sans concession...

16ème congrès de la CGT de
comme si vous y étiez ou p

Vendredi 07 décembre 2014, 8h00, café, viennoiseries et bonne humeur, les militants CGT-LMCU aﬄu
majeure s’annonce. 176 participants au dernier décompte : un record.
Bientôt 9h00, Monsieur Lapin commet sa
1ère blague.

9h15, Stéphane, micro en marche, tout va
pour le mieux hormis l’état actuel du dialogue social en France. Les mesures prises
par le gouvernement aggravent la situation
des salariés, qu’ils soient publics ou privés.
Le laxisme des États face à la fraude ﬁscale
est maintenant ﬂagrant. Un rapport de
force doit être construit en retour… pour
défendre les salariés d’une part et pour
revendiquer d’autre part : Smic à 1700 €,
emplois industriels, évolution des régimes
indemnitaires sont cités.
Concernant l’action syndicale dans notre
collectivité, le congrès déplore la diﬃculté à
construire l’unité syndicale sur des revendications communes. Viennent aussi les
enjeux locaux : changement de présidence
du Conseil Communautaire, bigbang managérial annoncé, culture des « recettes »,
future MEL passant à 200 communes, pacte
de responsabilité ﬁnancé par des baisses
de dotations de l’Etat aux collectivités, soit
100 millions d’euros de perdus rien que
pour LMCU.

Débat et des mains qui se lèvent.
Daniel : le CGTInfos a 15 ans, il est devenu
un support de communication essentiel
pour parler aux collègues. Des
rencontres régulières ont lieu
également tout au long de l’an-
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née sur le terrain. Nous ne nous contentons
pas de démarcher la veille des élections
professionnelles.
Martial a levé la main, il intervient pour
évoquer le CHS. Des points noirs concernant
le nettoyage des bleus de travail maculés d’enrobés à chaud restant encore à la
charge des collègues, ainsi que des températures de 17° en hiver dans certains locaux
Une collègue évoque avec éloquence le
sort des non-titulaires. Elle tient à préciser leur motivation dans l’exercice de leur
travail, contrats après contrats, malgré leurs
attentes quant à une titularisation sans
cesse demandée. Ces contrats reconductibles à souhait engendrent une insécurité,
un manque de visibilité pour les personnes
concernées.
Une nouvelle intervention portant sur la
question des cadres mis « au placard » ou
« éjectés ». Du climat anxiogène qui pèse
sur eux. Il rappelle une revendication qui n’a
toujours pas trouvé de réponse quant à la
« déconnexion. »
Les lois MAPTAM et NOTR, nouvel organigramme, retours d’infos après CODIR…
pas beaucoup d’infos… Il demande que soit
diﬀusé un questionnaire via le syndicat pour
obtenir les réactions des collègues en amont
et faire un retour.
Kader se lance, il a rejoint notre syndicat
cette année, c’est sa 1ère prise de parole.
Il explique les motifs de son adhésion, il
souhaiterait plus d’implication des collègues
dans le combat syndical.
Daniel rebondit et donne en exemple
l’action récente du syndicat CGT-LMCU
concernant le sort des agents qui attendent
d’être nommés rédacteurs en France (6000
dont 13 à LMCU). Les nominations des plus
anciens se font attendre depuis 2007, une
lettre envoyée à la ministre de la fonction
publique Marylise LEBRANCHU a fait l’objet
d’une réponse évasive. Le cadre d’emploi
des agents de maîtrise est également évoqué.
Un dernier exemple d’action de notre
syndicat est mis en avant : la future régie
publique de l’eau. Quelques 30 collègues
seront intégrés à cette régie. Le soutien
et l’attention de notre syndicat seront au
rendez-vous pour veiller sur l’avenir des
collègues concernés.
Une autre collègue prend la parole pour
préciser qu’elle prend « plaisir » à retrouver
ses collègues le matin et qu’elle se questionne quant au « plaisir » au travail évoqué

par le DGS. L’idée même d’une « meilleure
gouvernance » la questionne également…
« Et avant ? Ça ne marchait pas ? » ? Elle
nous rappelle ensuite la journée internationale de la femme du 8 mars. Elle est très
investie dans ce combat de tous les jours.
Du fond de la salle, un collègue nous informe que le tribunal administratif vient de
débouter l’entreprise SUEZ concernant son
éviction de l’appel d’oﬀres pour la distribution de l’eau sur notre territoire. VEOLIA
ou une régie sont les solutions restantes. Il
revient également sur la proposition faite
par notre DGS de diﬀuser BFM TV à la café-

téria : « cette chaîne d’infos a été rappelée à
l’ordre par le CSA en 2012 pour avoir donné
trop de temps de parole à Marine LE PEN
par rapport aux autres candidats… l’info est
un produit… attention au lavage de cerveaux. »

e LMCU
presque !

... mais dans la bonne humeur !

uent, une journée de vie syndicale
La parole est maintenant donnée à Baptiste
TALBOT, Secrétaire général de la fédération
CGT des services publics.
Conﬁance, combativité, on a toutes les
raisons actuellement d’être oﬀensifs. Aucun
acquis social n’a jamais été gagné sans
la CGT. D’autres organisations syndicales
ont accepté des reculs sociaux dernièrement. Concernant la Fonction Publique
Territoriale, la CGT est en progression dans
l’ensemble du pays, il y a bien plus de listes
qu’en 2008 pour les élections professionnelles du 4 décembre.
Le contexte est lourd. Oﬀensive du capital,
reculs sociaux en vue, cadeaux aux actionnaires, spéculation boursière… une spirale
infernale.

concernant les carrières, titularisation des
personnels sous statut précaire (25 % des
personnes employées dans la FP)
Vote du 4 décembre : 5 millions d’agents
vont voter le même jour dans les 3 FP (Fonction Publique d’Etat, Fonction Publique Hospitalière et Fonction Publique Territoriale).

Une dernière prise de parole par Pascale
pour évoquer la journée du 8 mars et
l’expo-vente organisée par la CGT-LMCU le
25 novembre réunissant pour l’heure 30
exposants.

Voilà… le 16ème congrès de
la CGT-LMCU touche vraiment à sa ﬁn.
Vous l’avez vécu comme si
vous y étiez !
Gel de la valeur du point d’indice, 5% du
budget des collectivités supprimé en 2015
via les baisses de dotations de l’État, seuils
sociaux dans les entreprises mis à mal, éloignement des citoyens vis-à-vis des collectivités, loi NOTR : cette réforme permettrait
des « lois » diﬀérentes selon les régions. Son
abrogation est demandée par la CGT et un
référendum est demandé en lieu et place.
Propositions avancées par la CGT : réforme
ﬁscale, solidarité ﬁnancière entre collectivités, passerelles entre diﬀérentes FP
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la page à Daniel

Quatre questions le congrès dans
à un nouvel
la presse
adhérent
1) Pourquoi as-tu décidé de
militer à la CGT-LMCU plutôt
qu’ailleurs ?
Kader : J’ai décidé de militer à la
CGT, car c’est le syndicat le plus
visible et qu’ il est sur tous les
fronts pour défendre les droits
et acquis des agents.
2) As-tu déjà eu l’occasion d’être défendu par le
syndicat ?
K : Non, je n’ai jamais fait appel au syndicat pour
me défendre, mais j’ai déjà demandé des informations que je n’ai eues que par le biais de la CGT.
3) Tu as pris la parole au congrès... qu’entendaistu vraiment par « plus d’implication des collègues
dans le combat syndical » ?
K : J’estime qu’à l’appel du Syndicat au rassemblement, nous devons être présents, car l’union fait la
force.
4) Quel est le 1er sujet qui te vient à l’esprit si je te
dis : syndicalisme de lutte ?
K : La mobilisation pour la revalorisation des salaires, jusqu’au blocage.
Merci Kader !

Liberté Hebdo du 14 novembre 2014
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INVITATION

La CGT est heureuse de vous
le 25 novembre 2014 au Salon des Réceptions de 10h à 15h
pour leur vente traditionnelle.
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exceptionnelle

Nous présentons le mardi 25
novembre 2014 de 10h00 à
15h30 salle des réceptions
un tout nouveau concept de
notre traditionnelle exposition vente. De nombreux
exposants seront présents
avec plein de nouveautés.

Une tombola sera organisée avec comme premier lot « une escapade
pour deux personnes en
Baie de Somme le WE
de la Saint Valentin ».

N’hésitez pas à partager cette
news avec votre entourage et
passez donc nous voir pour
découvrir par vous-même
tout ce que nous vous avons
réservé !
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la parole aux cadres

Les boucs émissaires ?
Un travail spéciﬁque est mené au sein de la CGT en direction des cadres public-privé :
l’UGICT (Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens) en est l’organisation
dédiée.
L’UFICT (L’Union Fédérale des Ingénieurs,
Cadres, Techniciens et agents de maîtrise) est l’organisation spéciﬁque de la
fédération CGT des services publics. Ses
objectifs : rassembler les A, B et maîtrise
de la fonction publique territoriale sur
leurs revendications et les unir aux autres
catégories de salariés.
Enﬁn, au sein de la CGT Lille Métropole
le développement du collectif cadre
s’attache aux questions nationales comme
aux enjeux plus locaux. Le 16ème congrès
de la CGT-LM a accordé une place importante dans ses débats à la place des
cadres.
Une enquête de l’UGICT- Vivavoice a travaillé sur la question de la reconnaissance
professionnelle et du management dans
le public et dans le privé. Elle fait apparaître que ce sont 51% des cadres du privé
qui constatent que les choix et pratiques
de leur entreprise rentrent en contradiction avec leur éthique personnelle, contre
63% des fonctionnaires.

80% des cadres du public
reconnaissent un usage
professionnel des outils
numériques en dehors
des heures de travail
contre 70% dans le privé…

participé, la question des conséquences
de la « loi Métropole » (MAPTAM) a été
centrale. Les cadres, et on le constate déjà
depuis longtemps à Lyon ou à Nice, sont
les premiers impactés par ces réformes
qui remettent en cause la notion du service public qui a bien souvent été la raison
de leur engagement au service de nos
concitoyens. Ils refusent d’être la courroie
de transmission, soumis qu’ils seraient au
« principe de loyauté ».

La CGT s’oppose à cette
réforme territoriale et
revendique l’abrogation
de la loi.

Néanmoins, il apparaît, qu’au-delà des
luttes à mener au sein de chaque collectivité, des fortes attentes émergent dans
les territoires pour une action collective
coordonnée au niveau national. À défaut,
la nouvelle organisation de la France
viendra remettre en cause le principe
d’égalité : égalité de traitements des fonctionnaires, égalité d’accès du citoyen aux
services publics, découpages territoriaux
à la carte, déclinaison de lois au niveau
régional…
COMMUNIQUE DE PRESSE / GREVE LYON METROPOLE.
Plus d’infos ; http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.
php?article8568

Dans ce contexte, l’UGICT a décidé de
lancer une campagne nationale sur la
période 2014- 2015 « pour un droit à la
déconnexion ».
D’ores et déjà, l’UGICT a porté ces questions devant les tribunaux et ce ne sont
pas moins de 7 accords de branches qui
ont été annulés, reconnus comme illégaux
(dans le BTP, la chimie, chez les experts
comptables…). Les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication)
conduisent à une disponibilité permanente, sans respect des frontières entre la
vie professionnelle et la vie personnelle…
Il s’agit d’un véritable travail dissimulé !
Le collectif cadre de la CGT Lmcu relayera
cette campagne au sein de Lille Métropole. Soyons vigilants et revendicatifs
pour l’amélioration de nos conditions de
travail.
Plus d’infos sur http://www.ugict.cgt.fr/)

Dans les métropoles, les
cadres ont un devoir de
loyauté…!

Au Conseil National de l’UFICT le 5 octobre dernier, auquel votre CGT-Lmcu a
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tous ensemble c’est mieux que tous tout seuls

Sans le moindre scrupule
Certains politiciens de droite veulent revenir au régime des grèves du temps de Vichy. Le retour des
« politiques insurrectionnelles », Germinal style ?
En cette période du centenaire de la
première grande boucherie qu’ait connu
notre monde, à quelques mois du 70ème
anniversaire de la défaite du fascisme
hitlérien, nous sommes dans l’obligation
de constater que ceux qui veulent des
salariés dociles et corvéables n’ont pas
démissionné…
En eﬀet, des députés UMP, dont M. JeanPierre DECOOL du Nord, viennent dernièrement de déposer une proposition de loi
pour « mieux encadrer le droit de grève ».
Au-delà des arguments éculés que
soutiennent avec plaisir leurs collègues
du FN, ce qui est visé, c’est purement et
simplement de revenir au temps des lois
promulguées par Vichy.
Toute grève autre que celle sur les conditions de travail serait « politique » et
illégale…
« Politique insurrectionnelle », c’est ainsi
que la grève des mineurs de 1947 fut
désignée… Mme TAUBIRA, garde des

Sceaux, vient de leur rendre un hommage
légitime par leur réhabilitation attendue
et méritée.
Dans une période où les dérives passées
du capitalisme, qui ont apporté tant de
malheur à l’Humanité, collent de nouveau
dangereusement avec le présent, ces
messieurs de l’UMP feraient bien, au-delà
du discours de circonstance fait devant les
monuments aux morts, de mieux étudier
ce que veut dire « le travail de mémoire »
et ainsi d’éviter d’en avoir une lecture
sélective et liberticide.

CICE
c’est
l’aubaine
Le second rapport du comité
de suivi du Crédit Impôt Compétitivité Emploi estime que

les eﬀets sur l’emploi sont quasiment inexistants.

Selon une enquête de l’INSEE
citée par le rapport, un tiers
des entreprises en ont proﬁté
pour augmenter leurs marges.
La CGT exige un contrôle et un
suivi renforcé de ces aides.

ours
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