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« Je suis Groot. »

Groot

Gardians of the Galaxy

Beaucoup d’encre a coulé sur la réorganisation.
La brutalité de la méthode a été unanimement
critiquée. Elle a abouti au vote unanime des organisations syndicales contre le projet de nouvel organigramme.

D’aucuns considèrent que cette méthode révélerait des maladresses. C’est une erreur d’analyse dans laquelle la CGT ne tombera pas. Selon nous, cette méthode procède, tout au contraire,
d’une stratégie visant à saucissonner la discussion pour faire
« passer par petits bouts » des changements organisationnels
qui seraient rejetés en bloc s’ils étaient présentés globalement.
Il faut reconnaître à l’Administration un mérite : celui de la
cohérence de son projet managérial. Pour autant, ce projet
managérial ne fait que décliner à Lille Métropole, bientôt Métropole Européenne de Lille, un mode de gestion issu du secteur
privé : la « nouvelle gestion publique ».
Ce bing bang managérial a été théorisé à partir des années
70 et mis en œuvre d’abord dans les pays anglo-saxons. Il s’est
diﬀusé ensuite en France, d’abord dans les grandes entreprises
d’Etat privatisées (France Télécom, La Poste, EDF,..), puis au sein
des services de l’Etat. Il repose sur l’application de normes managériales basées sur le calcul coût / bénéﬁce et la soumission à
des objectifs quantiﬁables.

Partout ce modèle s’est soldé par un échec social
et l’explosion des risques psycho-sociaux.

En outre, son eﬃcacité elle-même est remise en cause dans
la mesure où ce modèle d’organisation se caractérise par son
amour des structures complexes et sa bureaucratisation galopante. Le nouvel organigramme est là pour en témoigner.

A la CGT, nous pensons que rien n’est écrit
d’avance et que nous avons la possibilité de peser
favorablement sur les conditions de travail et de
rémunération des agents de Lille Métropole.

Nous avons d’ailleurs reçu l’assurance que Lille Métropole
veillerait à accompagner humainement la réorganisation et
que cette réorganisation serait pérenne
durant la durée du mandat. Nous en
prenons acte.
Toujours est-il que la CGT se tient
prête !
Forte de son succès aux élections
professionnelles du 4 décembre, et du
soutien massif des agents,
Prête à soutenir les mesures qui iront
dans le sens des intérêts des salariés,
mais prête également à combattre
ce qui ira à l’encontre des intérêts
matériels et moraux des agents de
Lille Métropole.

Avec vous et pour vous !

Sébastien
Polveche

nouvel élu CTP

l ’agenda
> 19 déc. à 17h00 : Conseil communautaire. Rassemblement du « collectif
eau » à partir de 16h30 devant l’Hôtel de
Communauté.
> 22 déc. à 09h00 : Commission Administrative Paritaire « avancement de
grade » catégories A-B

VACANCES !

Vacances scolaires de Noël : du 20
décembre au 04 janvier.

Transpole ou

brèves

Interpol ?

On apprend via la presse régionale qu’une société assurant une délégation de service public pour
le compte de notre collectivité garde des ﬁchiers
clients pendant cinq ans pour les ressortir au tribunal
lors d’un procès visant un passager…

Le hic : ces données ne peuvent légalement pas être conservées plus
de deux ans.
L’avocat de Transpole s’en excuse (le juge ayant rejeté
la pièce du dossier en question) et nous rassure en précisant que la CNIL* ne voit rien à redire au ﬁchage des
clients de Transpole sur une si longue durée.

De telles pratiques sont-elles connues par nos
élus ? Pour qui se prennent-ils chez Transpole
? Pour Interpol ?
_____________________________
Source : La Voix du Nord du 10/12/2014

http://www.lavoixdunord.fr/region/metropole-lilloise-transpole-fiche-sesmauvais-clients-ia19b0n2541697

*CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Bienvenue à Lille Métropole ?

Le devenir de trois structures était à l’ordre du jour du CT de lundi et fera l’objet de délibérations au Conseil
du 19 décembre : Le GIP LMRU pour la politique de la ville // Le Syndicat mixte des gens du voyage (SMGdV)
// Le SIMERE (transport et distribution d’énergie). La loi MAPTAM prévoit, en eﬀet, la dissolution de ces
structures et le transfert des personnels et des prérogatives au sein de la Métropole Européenne de Lille au
1er janvier 2015.
Il s’agit aujourd’hui d’un enjeu limité à
3 structures, certes, mais ces premiers
transferts ne sont que la première étape
d’un mouvement d’une ampleur considérable à venir et sur lequel nous n’avons
aucune visibilité aujourd’hui quant à son
impact social.

La CGT est longuement intervenue
sur ce dossier, en rappelant tout
d’abord son opposition à l’esprit
de la loi MAPTAM qui substitue à
la solidarité nationale une concurrence entre les territoires.

Sur la question des transferts de personnels, en particulier, il nous a été précisé
que les agents conservent légalement leur
rémunération. Cependant, aucun élément
concret ne nous a permis à ce stade de
vériﬁer la véracité de cet engagement. Or,
nous savons d’ores et déjà que certains
« avantages » poseront problème lors du
transfert, comme les primes de services,
les astreintes, les heures supplémentaires,
etc…
Concernant le SMGdV, nous avons
contesté le fond et la forme du transfert,
car seules ses compétences de création
et de gestion des aires d’accueil des gens
du voyage sont reprises par la MEL. Or, ce-

lui-ci assure également des compétences
sociales pour le compte des communes
membres. Ces compétences sociales ne
sont nullement reprises par la MEL au
1er janvier. Le SMGdV sera transformé en
syndicat intercommunal qui assumera
exclusivement ces compétences sociales.
Il est à prévoir très certainement une
période intermédiaire entre la disparition
du SMGdV et la création du syndicat intercommunal. Qui assumera les fonctions
administratives (la paie notamment des
agents aﬀectés sur ces compétences sociales et qui ne sont donc pas transférés) ?
La CGT, comme certaines communes du
syndicat mixte, revendique, dans un souci
de cohérence des missions de service
public et aﬁn de sécuriser au mieux la
situation aujourd’hui précaire des agents
qui demeureront au sein du syndicat
intercommunal, que l’ensemble des

compétences gens du voyage
reviennent à la MEL (c’est-à-dire :

création, gestion des aires d’accueil ET
animation sociale).
Néanmoins, et au risque de mettre en
danger les agents travaillant aujourd’hui
dans des structures qui n’existeront plus
au 1er janvier, nous avons été contraints

de voter pour ces transferts.
Mais il ne s’agit pas d’un blanc-seing que
nous donnons à la MEL ! Pour l’ensemble
des structures concernées, nous avons
exigé de disposer des éléments qui nous
permettent d’apprécier plus justement les
conditions des transferts.

Le Comité technique a acté que la
CGT Lille Métropole soit reçue très
prochainement par l’administration pour garantir les conditions
optimales d’accueil à la MEL de
nos futurs collègues.
Nous nous tenons bien évidemment à la
disposition des agents du GIP, du SMGdV
et du SIMERE pour étudier avec eux les
situations personnelles. Et malgré la
précipitation dans l’application d’une loi
promulguée il y a bientôt un an, et malgré
les nombreuses incertitudes qui subsistent pour les agents, nous leur disons
fraternellement au nom de toute la CGT :
bienvenue à la Métropole Européenne de
Lille !

Frédéric PARISOT
Elu CGT au Comité Technique
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qui c’est les premiers ?...

7. Rever Patricia

8. Duthilleul
Daniel

Technicien
principal 1ère cl.
Eau /
Luxembourg

Adjoint techn.
principal 2ème cl.
Moyens
Généraux

6. Parisot
Frédéric

Attaché
principal
Attractivité
et solidarités
internationales

5. Polveche
Sébastien

Technicien
principal 2ème cl.
Rédacteur
ème
Systèmes
principal 2 cl.
Achat logistique d’information

Directeur
territorial
Budget et
gestion

Vos élus en

24 19

67 44

27 50

18 62

63 10

3. Lecourt
Jean-Marc

4. Lerner Bertrand
Rut

CTP

2. Wartelle Marie

Attaché
territorial
Espace public
et voirie

29 27

1. Dumez Stéphane

Technicien
principal 1ère cl.
Syndicat CGT

23 46

d’intervention :
Vos élus en CAP Grades
Rédacteur principal de 1 classe,

B

ère

Rédacteur principal de 2ème classe,
Rédacteur,
Technicien principal de 1ère classe,
Technicien principal de 2ème classe,
Technicien.

2. Caes Isabelle

1. Duthilleul
Daniel

Technicien
principal 1ère cl.
Eau /
Luxembourg

63 10

Rédacteur
principal 1ère cl.
Espace naturel
et urbain

32 10

3. EcheikrHocine

Technicien
principal 1ère cl.
Espace public
et voirie /
UTRVA

4. Lepage Laëtitia

Technicien
principal 1ère cl.
Résidus urbains

27 85

06 03 45 81 56

CTP - élections du 04 décembre 2014
voix
%

CGT

FO

CFDT

FSU

Auto.

CFTC

647
37

380
22

120
7

157
9

401
23

24
1

CTP - élections de 2008
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voix
%

CGT
419
25

FO
405
24

CFDT

113
7

FSU
154
9

Auto.
424
26

CFTC CGC
35
108
2
7

Tous les résultats sont sur sur notre blog : http://cgt-lmcu.over-blog.com

... c’est la CGT !
Vos élus en CAP
1. Wartelle Marie

Attaché territorial
Espace public
et voirie

29 27

2. CuchevalDrozd Corinne

Ingénieur
principal
Espace naturel
et urbain

A

Ingénieur
Eau /
Luxembourg

39 98

4. Lotte Mélanie

Ingénieur
Eau /
Luxembourg

30 94

6. Journaux
Muriel

4. Cathelain Françoise

Agent de maîtrise principal
AMO-MOE

3. Laine Eric

65 55

2. Clément Danièle

Adjoint techn.
principal 1ère cl.
Systèmes
d’information

25 10

39 54

Adjoint techn.
principal 2ème cl.
Espace public
et voirie /
UTTA

38 15

Agent de maîtrise
Moyens
Généraux /
UT Fâches

5. Grave David

Agent de maîtrise
Moyens
Généraux /
Sécurité

06 03 79 47 54

Adjoint
administratif
principal 1ère cl.
Eau /
Luxembourg

20 45

65 35

Vos élus en CAP

C

7. Vandenbossche
Régis

Adjoint techn.
principal 2ème cl.
Espace public et
voirie / UTRVA

Attaché Principal,
Attaché,
Ingénieur Principal,
Ingénieur.

65 15
3. Hafdi Alex

1. Crépin Alain

Grades
d’intervention :

Grades d’intervention :

9. BonneJulien

Adjoint techn.
principal 2ème cl.
Eau /
Luxembourg

06 03 45 81 56

Agent de Maîtrise Principal,
Agent de Maîtrise,
Adjoint administratif principal de 1ère classe,
Adjoint administratif principal de 2ème classe,
Adjoint administratif de 1ère classe, adjoint
Administratif de 2ème classe,
Adjoint technique principal de 1ère classe,
Adjoint technique principal de 2ème classe,
Adjoint technique de 1ère classe,
Adjoint technique de 2ème classe.

11. Sylla Kémokho

10. Lebbrecht
Carole

Agent de maîtrise
Accueil
standard

66 88

Adjoint techn.
principal 2ème cl.
Achat
logistique

06 22 81 27 73
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la page à Daniel
Tout chaud de la CAP
(chaud chaud chaud !)

À peine échappés des fourches caudines de l’administration, nos vaillants élus font leur rapport au CGTinfos.
Notre intervention : « Quelques mots pour bien commencer ce mandat
de 4 ans. Les résultats des élections professionnelles du 4 décembre
ont répondu à toutes nos attentes. La forte mobilisation des agents
nous permet de conforter la conﬁance des personnels envers leurs
syndicats. Nous sommes pleinement conscients de la respon-

sabilité que nous ont conﬁée près de 49% des agents de
catégorie C en nous apportant leurs suﬀrages. Nous assumerons

avec une grande rigueur le suivi des carrières de l’ensemble du personnel de cette catégorie. Dans les précédents mandats, les débats ont
toujours été constructifs et bénéﬁques aux agents, et se sont déroulés
dans le plus grand respect de chacun et chacune. Nous souhaitons
continuer dans cette voie. Des possibilités existent dans cette catégorie, notamment celle concernant la promotion interne d’agent de
maîtrise, l’administration peut décider à tout moment de dépasser les
quotas qu’elle a ﬁxés.
C’est pourquoi nous prendrons soin de défendre chaque dossier
avec pertinence dans l’intérêt de l’ensemble des agents. Bien que nous
n’ayons jamais trouvé d’accord sur la suppression du critère de maladie, nous réitérons par principe cette demande. Nous pensons qu’il
est possible de juger de l’eﬃcacité d’un agent sans avoir recours à des
pratiques qui nous semblent pour le moins discriminatoires. »

fig. 1 - ma première CAP

Rédacteurs
potentiels

Ils sont des milliers en France. Promouvables
et non promus depuis des années. Ils sont 13
au sein de notre collectivité, adjoints administratifs de longue date, adjoints administratifs
contenus dans leur grade par souci d’économie, par souci de ne pas voir enﬂer les salaires.

Ils et elles attendent l’instant où l’on considérera leur travail, leurs prises de responsabilités. Pourquoi payer plus
des administratifs zélés qui travaillent plus ? Alors même
que l’on peut les payer peu en les contenant plus ?
La maîtrise des dépenses y est pour beaucoup. Pourquoi
payer plus des agents formés sur le tas ? Le fait de se
former sur le tas serait-il une tare ? Cette opportunité de
voir les choses de près, seraient-ils si vils que l’on doive
faire la distinction entre concours, examens et promotions internes ? Des adjoints administratifs soucieux de
leurs missions accomplissent sans râler le travail qu’on
leur demanderait s’ils étaient « rédacteurs ». De grâce
madame la Ministre, de grâce monsieur le Président, si
vous lisez cette lettre… répondez-y promptement !
Et prenez en considération ces quelques milliers de
fonctionnaires trop zélés pour leur grade.

Payez-les à la hauteur de leur travail. Ils sont zélés et ils le resteront.

De plus, ils ont l’avantage de venir d’en bas. Ne les regardez pas de haut.
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Ted

Pas proposé ? pas nommé !

Nous félicitons les 106 agents ayant obtenu une promotion lors de
cette CAP. Nos représentants sont intervenus à de multiples reprises
pour défendre leurs collègues. Bien que cette CAP se soit tenue avant
cette ﬁn d’année 2014, nous regrettons que pour ces 106 agents elle
n’ait eu lieu au mois d’octobre comme prévu. Car ceci aurait permis
pour chacun d’entre eux de terminer ces fêtes de ﬁn d’année en bénéﬁciant des rappels sur leur salaire.
Il semblerait que notre DGS soit plus impliqué que son prédécesseur
sur les questions d’avancement. En eﬀet, il a précisé lors de la CAP qu’il
n’était pas favorable à ce que les organisations syndicales fassent leurs
propres propositions quand des postes ne sont pas pourvus. Pour lui,

un agent qui n’a pas été proposé par sa hiérarchie n’a pas
vocation à être nommé. Il a toutefois précisé qu’il attendait de
ses cadres qu’ils prennent leurs responsabilités.
A nouvelle méthode managériale, nouvelle proposition syndicale :

Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service : « l’année prochaine, proposez vos agents à l’avancement ».

Nous regrettons fortement que plusieurs postes d’agent de maîtrise
soient restés vacants malgré nos propositions.
Selon nos sources, plusieurs postes se seraient libérés en amont de la
CAP car des adjoints techniques ne souhaitaient pas être nommés au
grade d’agent de maîtrise. Les directions auraient été sollicitées par les
RH pour proposer d’autres agents… sans réponse.
Aberration statutaire : le cadre d’emploi des agents techniques
de 1ère classe est plus avantageux en ﬁn de grille que le cadre d’emploi
des agents de maîtrise en ﬁn de grille. Et faute de pouvoir atteindre
l’ancienneté suﬃsante dans le grade d’agent de maîtrise pour espérer
devenir un jour agent de maîtrise principal, le calcul était vite fait pour
sept de nos collègues qui ont de ce fait refusé une promotion.
Des points restent à éclaircir au sujet de ces postes non pourvus.
Comme le fait que certaines propositions de responsables
se soient égarées avant de pouvoir atteindre la CAP. Enﬁn,
nous souhaitons que quand des possibilités de nominations se libèrent,
les directeurs répondent aux RH en proposant un nombre d’agents au
moins égal au nombre de postes disponibles.

Alain CREPIN
élu CAP cat. C

la parole aux cadres
la bataille des DSP : en eaux troubles

La CGT soutient, depuis plusieurs années, le retour en régie de la production et de la distribution d’eau. Voici
notre intervention au dernier CTP du 15 décembre sur une délibération en Conseil de Communauté.
Nous sommes donc satisfaits que ce projet aboutisse, du moins dans sa première
étape : la régie de production d’eau.
Nous tenons également à rendre hommage au sérieux du rapport d’analyse des
modes de gestion. Nous notons que votre
rapport reconnaît l’avantage de la régie
s’agissant de la gestion durable de la ressource, la sécurisation des approvisionnements, la maîtrise du service, la maîtrise
des tarifs et de la ﬁscalité. Il reconnaît
également spéciﬁquement l’avantage à la
régie à personnalité morale s’agissant des
conditions de transfert des personnels et
de la gestion des risques ﬁnanciers, d’exploitation et des responsabilités.
Ceci étant dit, votre délibération appelle
plusieurs remarques :

Nous ne comprenons pas
que l’Administration fasse
le choix de dissocier dans
le temps le choix du mode
de gestion de la production d’eau et celui sur la
distribution d’eau.

Nous considérons que la décision de ce
jour contient de façon embarquée le choix
du mode de gestion de la distribution
et qu’il ne s’oriente pas vers un retour
en régie. En eﬀet, vous nous demandez
aujourd’hui de mettre en place une régie
à simple autonomie ﬁnancière. Or ce type
de régie, c’est votre rapport qui le dit,
n’est pas adapté à la gestion de la relation
avec les usagers, à la reprise de plusieurs
centaines de salariés, c’est à dire au retour en régie de la distribution.

Nous défendons le retour
en régie de la production
et de la distribution d’eau
dans le cadre d’une régie
à personnalité morale.

La personnalité morale nous paraît essentielle pour les raisons évoquées ci-avant.
Pourquoi souhaitons-nous une régie sur
toute l’activité ? Si vous ne revenez pas en
régie publique, vous, élus de Lille Métropole :
> vous maîtriserez beaucoup plus diﬃcilement l’évolution des tarifs appliqués
aux usagers. « Dans le cas d’une gestion

externalisée (…) le tarif et son évolution
seront uniquement garantis par le contrat.
(…) les marges de manœuvre pour ajuster
le prix d’un service, dont le périmètre
technique risque de varier fortement au
cours des prochaines années, sont plus
limitées »,
> vous maîtriserez également beaucoup
plus diﬃcilement le devenir des salariés
de l’ex–SEN. Ces salariés seront repris par
Veolia, qui pourra mettre ﬁn, au terme
d’un délai de 15 mois, à l’accord d’entreprise de la SEN et imposer un accord au
rabais. Nos camarades de la SEN nous ont
dit que c’est ce que Veolia a fait lors du
transfert de l’exploitation de la STEP de
Marquette. Pensez-vous que cette multinationale hésitera un seul instant une fois
le contrat obtenu ?

Nous regrettons que les
usagers et les salariés
n’aient pas de voie délibérative dans le conseil
d’exploitation de la régie.

ll nous semble surprenant de ne prévoir
qu’une voix consultative pour les seuls
salariés dans une instance elle-même
consultative.
Nous réitérons notre proposition d’une
composition paritaire Elus / usagers +
salariés du conseil d’exploitation. De notre
point de vue, c’est le conseil d’exploitation
de la régie qui a vocation à piloter la politique publique de l’eau, de la tariﬁcation
à la gestion de la ressource. Les usagers
et les personnels doivent donc y être
représentés.

S’agissant de la position de vote,
la CGT prend acte du caractère
positif du retour en régie de la
production d’eau. Nous y avons
contribué. Toutefois, compte tenu
des réserves exposées ci-avant,
nous nous abstenons sur le projet
de délibération.

Vos élus CTP
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tous ensemble c’est mieux que tous tout seuls !

Tous derrière et eux devant...
Où l’on note que les patrons font grève, où l’on remarque que cette grève est assez spéciale, où l’on décrypte les dessous de la grève et ses vraies motivations avant de conclure
Personne (ou presque) ne semble travailler sans y laisser sa peau, de droit
le lobbysme en pesant
à regarder son enfant en lui disant « tu
sortir gagnant de la politique
feras mieux que moi si tu bosses à l’école. en retour de tout notre
d’austérité menée depuis 2008
T’es une tête, tu vas tous nous imprespoids.
en France. Observons les évènesionner ».
Unissons-nous pour de nobles raisons : le
ments récents : des responsables
refus du plus petit dénominateur comDes grands patrons se
de PME*, de PMI*, de TPE* et de
qu’est la pauvreté. Cette pauvreté
TPI* viennent de manifester tels
manifestent et font mani- mun
guette les futurs retraités et les retraides « syndicalistes » avec panfester des petits patrons, tés récents, elle guette les salariés aux
cartes et mots d’ordre pour dire
salaires compressés (du public comme
tandis que des salariés,
« on en a assez de subsister, on
du privé), elle guette nos enfants et leurs
veut vivre et prospérer et le tout
des chômeurs, des retrai- enfants à venir.
sans payer ».
Seul le MEDEF** a refusé de déﬁler sous
prétexte de ne pas utiliser des méthodes
trop « syndicalistes » au goût de ce
« pseudo syndicat ». Syndicat de patrons
du CAC 40, de patrons nommés, placés,
formatés dans de grandes écoles, bien
nés, « ﬁls de » et non boursiers (ou à
l’occasion aventuriers chanceux boursiers
sans mémoire, aventuriers trop pressés
d’oublier d’où ils viennent).
Des professions réglementées ont par
ailleurs engagé une grève pour préserver
l’avantage lié aux secteurs « réglementés ». Des notaires, des huissiers, des
kinés, des chauﬀeurs de taxi et d’autres
professionnels sans concurrence imposée
se rebiﬀent du simple fait qu’on attaquerait leurs rentes. Des rentes liées à une
tariﬁcation frisant l’indécence, à une tariﬁcation imposée car sans concurrence.

Où est passé le temps où
l’on légitimait les grèves
et les manifestations pour
de nobles raisons ?
Raisons ne prêtant pas à la caricature,
raisons parlant de niveau de vie, de droit
à vivre plutôt qu’à survivre, de droit à

ours

tés et des étudiants les
observent.

Ils les observent pieds et mains liés et
sans oser manifester qui par son loyer,
qui par ses emprunts, qui par ses charges
incompressibles (énergie, traites, loyer,
alimentation, vêtements, frais de scolarité, transport, impôts, taxes et l’on en
passe).

Suﬃt d’observer : les patrons revendiquent, manifestent et font grève. Ils
utilisent en le mimant un
moyen d’action ayant fait
ses preuves.

Et s’ils osaient encore nous dire « tu nuis
à l’entreprise », demandons-leur s’ils pensaient nuire à nos emplois ou à la société
en brandissant de caricaturales pancartes.
Des pancartes où l’on pouvait lire « à bas
l’intérêt général !!! Vive l’intérêt particulier !!! ».
Les tenants d’un système basé sur le
lobbysme ont caricaturé le droit de grève.

Caricaturons en réponse

Observez la cible du moment : les salariés du
public comme du privé.

Prud’hommes mis sous tutelle, seuils
sociaux dans les entreprises pour limiter
la représentativité syndicale, gel du point
d’indice dans la fonction publique, travail
du dimanche, droit du travail détricoté,
arrêtons-là cette liste !

Le lobbysme vise sournoisement
des intérêts particuliers, visons
intelligemment l’intérêt général
en appliquant cette maxime :
« l’union fait la force ».
_______________

Ted

Nota : le 15 décembre dernier, le gouvernement a plié face à 60 000 chauffeurs de taxi
mécontents.
*PME, PMI, TPE, TPI : Petites et Moyennes
Entreprises, Petites et Moyennes Industries, Très Petites Entreprises, Très Petites
Industries.
**MEDEF : Mouvement Des Entreprises DE
France
***lobbysme : le lobbying est une activité
d’influence souvent entourée d’opacité
et employant des arguments inconrôlés, voire corrupteurs, dans un contexte
d’encadrement encore insuffisant sur le
plan législatif, compte tenu des enjeux
financiers et économiques. Source : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Lobby

Le CGTinfos est une publication du syndicat CGT Lille Métropole Communauté Urbaine
1 rue du Ballon, 59000 Lille Tél 03 20 21 23 46 Fax 03 20 21 61 39 Blog cgt-lmcu.over-blog.com
Mail syndicat_cgt@lillemetropole.fr Directeur de publication Daniel Duthilleul
Directeur de la rédaction Stéphane Dumez Rédacteur en chef Yves Estager
Dessins Monsieur Lapin monsieurlelapin@laposte.net

