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Dis Ri Ri
L’administration a convié le 15 décembre les organisations syndi-
cales à une rencontre pour débattre des régimes indemnitaires et 
d’un règlement intérieur.
S’agissant des régimes indemnitaires, l’approche offi-
cielle repose sur trois points : (1) Niveaux de responsabilité, (2) 
Harmonisation entre les filières techniques et administratives et 
(3) « Attractivité » de Lille Métropole lors des recrutements. Les 
négociations pourraient déboucher sur une délibération au conseil 
du 17 avril 2015…
Pour la CGT, la question des traitements relève du gouvernement 
et du ministère de la FPT. Or, les choix gouvernementaux ont 
conduit à une perte importante de pouvoir d’achat pour l’ensemble 
des fonctionnaires. Cette perte est estimée à plus de 10% par 
l’INSEE depuis 2000. Aujourd’hui, nous entrons dans la quatrième 
année de gel du point d’indice. C’est inacceptable et inefficace 
économiquement. La CGT dénonce les cadeaux fiscaux du pacte dit 
de « responsabilité », qui nous coûtent 50 milliards d’euros sans 
aucune contrepartie. 
Aujourd’hui, le traitement médian à la MEL est de 
2182 euros soit une perte mensuelle de 218,20 euros. 
Cette réalité est indiscutable et doit servir de base à la réflexion sur 
l’évolution des régimes indemnitaires. Cette évolution doit égale-
ment se faire sur des bases claires et transparentes à savoir une 
évolution sensible et rapide des régimes indemnitaires notamment 
pour la catégorie C, augmentation justifiée par la perte de pouvoir 
d’achat. Pour rappel, les montants maximums vont de 581 € men-
suels pour un adjoint administratif 2ècl. à 1341 € pour un directeur 
territorial dans la filière administrative, et de 581 € pour un agent 
technique 2ècl. à 2279 € pour un ingénieur principal au 9è échelon.*
Harmonisation entre les filières administratives et techniques
Attribution des régimes indemnitaires par grade, refus de l’indivi-
dualisation et de la mise en concurrence entre collègues. 
Pour l’administration et dans un premier temps, une comparaison 
doit être faite avec les régimes indemnitaires d’autres communes 
ou métropoles, d’autres grandes collectivités pour disposer d’élé-
ments de comparaison et engager plus précisément les débats.
Sur le règlement intérieur, la CGT a précisé qu’elle 
n’était pas demandeur d’un débat sur le sujet mais 
qu’elle s’associerait à la réflexion dès lors que ce dossier permet-
trait des avancées pour les collègues. Nous considérons que notre 
Statut prime sur les accords locaux.
Le dialogue doit se construire sur une démarche globale et inclure 
différents éléments comme les temps de travail, les RTT, les temps, 
les charges et les conditions de travail des cadres, les congés, 
les véhicules, avec une attention particulière pour nos collègues 
femmes à temps partiels qui subissent une diminution de leurs 
droits…
Une délibération du conseil sur ce sujet serait envisageable pour 
l’automne 2015 après avis du comité technique bien sûr.
La CGT MEL vous proposera très prochainement une Heure d’infor-
mation sur ces sujets, pour recueillir vos avis et décider avec vous 
des revendications.
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et ou 
suggestions.
____________________
*Voir Bilan social 2012 sur Sezam 

l ’édito

> 26 janvier, 13h00, Place Diaghi-
lev, Métro Chaussée d’Antin - La 
Fayette : La CGT et l’UGICT appellent 
à faire obstacle à la nouvelle régression 
sociale que représente le projet de loi 
MACRON. À Paris, un rendez-vous uni-
taire CGT, FO, FSU, SAF - Syndicat des 
Avocats de France, Syndicat de la Ma-
gistrature est fixé le jour de l’examen 
du texte à l’Assemblée nationale. 
> 28 janvier : Rencontre du Prési-
dent avec les organisations syndicales 
de la MEL
> 13 février à 17h00: prochain 
conseil de la MEL

l ’agenda

« Ils pourront couper toutes les 
fleurs, mais ils n’empêcheront pas 
le printemps. »

Pablo Néruda 

Sébastien Polvèche
et Stéphane Dumez
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Les apprentis sorciers 
de l’austérité
11 Milliards d’euros. C’est le montant de la diminution des dotations ver-
sées par l’État aux collectivités locales entre 2015 et 2017. Cette saignée 
sera mise en œuvre durant 3 ans, à raison d’une baisse de 3,7 Milliards 
d’euros par an. 

Élections CNRACL
les salariés et retraités confirment 
leur confiance dans la CGT !
La CGT confirme sa place de première 
organisation syndicale au Conseil d’admi-
nistration de la CNRACL (Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales), chez les actifs avec 28,79 % des 
voix et 28,23 % pour les retraités. Malgré 
nos interpellations auprès des Ministres, 
les délais d’organisation très contraints 
pour organiser le vote n’ont pas été sans 
incidence, aussi bien au niveau de la 
CNRACL qu’au niveau des établissements. 
Cela explique en partie le niveau d’abs-
tention trop élevé. Ce vote confirme la 
confiance envers les administratrices et 
administrateurs CGT ainsi que les reven-
dications portées au Conseil d’Administra-
tion de la CNRACL.

Rapporté à la MEL, cela représente une 
diminution totale de près de 100 millions 
d’euros d’après le Président Castelain. Ses 
effets seront considérables : selon un rap-
port parlementaire rendu le 12 novembre 
2014, près de la moitié des villes de plus 
de 10 000 habitants et des départements 
pourraient devenir insolvables. 
Cette baisse des dotations s’intègre dans 
une politique globale, menée sous le 
mandat de Nicolas SARKOZY et amplifiée 
sous celui du Président Hollande : baisse 
des dépenses publiques, privatisations, 
cadeaux fiscaux aux entreprises et aux 
privilégiés… Comme les médecins du 
Moyen-Âge, nos dirigeants viennent ef-
fectuer une saignée et à chaque saignée, 
le malade s’affaiblit. Jusqu’à en mourir ? 
Cette politique d’austérité sans fin nous 
mène à l’abîme. Elle est inefficace écono-
miquement et injuste socialement. 
Le cas de la Grèce est sai-
sissant : le pays a subi 11 
plans d’austérité  
successifs. 
Au terme de ces 11 plans, le pays a 
perdu 1 million d’emplois, 30 % des en-
treprises ont fermé, les salaires ont été 
diminués de 38 %, les retraites de 45 % 
et le PIB (richesse nationale) a diminué 
de 25 %. En revanche, la dette a augmen-
té de 35,5 % (du fait de la contraction 
du PIB), la mortalité infantile de 42,8 %, 
le taux de dépression de 272,8 %. 2 per-
sonnes se suicident chaque jour (source : 
OKEANEWS). 
Et les soi-disant « plans de sauvetage » 
n’ont bénéficié que de manière margi-
nale au peuple grec : 70 % des fonds ver-
sés par la troïka ont servi à rembourser 
la dette, 19 % à recapitaliser les banques. 
En réalité, ces plans d’austérité ont servi 
d’alibi pour imposer un programme 
néo-libéral de démantèlement des ser-
vices publics et des régimes sociaux. En 
Grèce, tout ou presque a été privatisé : 
banques, services de l’eau, d’électricité, 
ports, aéroports...

La bonne nouvelle, c’est 
que les peuples ne se 
laissent plus faire ! 

De nombreux pays de l’Union Européenne 
ont vu ces derniers mois se succéder 
grèves et manifestations de masse. Au 
Portugal, en Espagne, mais aussi en 
Irlande où près de 200 000 personnes 
sont descendues dans la rue en novembre 
pour exiger le maintien de la gratuité de 
l’eau et le refus de sa privatisation. Le 12 
décembre, c’était au tour de 1 million et 
demi d’italiens de manifester. Le 15 dé-
cembre, les travailleurs belges prenaient 
le relais en participant massivement à une 
grève générale. 
Le 25 janvier, le peuple grec est 
appelé aux urnes. Le sursaut 
démocratique dont nos pays ont 
besoin proviendra peut-être de 
Grèce, berceau de la démocratie.

La CGT MEL
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on est qui ?...

Que retenir de cette série d’attentats 
abjects ? Sans doute que le pire peut 
susciter le meilleur. Comme la réaction 
de cet employé malien de la supérette 
casher, qui a spontanément caché et 
sauvé plusieurs clients. La République l’a 
honoré en faisant droit à sa demande de 
naturalisation. 

Le meilleur, c’est également ce grand 
élan populaire, cette mobilisation inédite 
du peuple français : près de 4 millions de 
personnes sont descendues dans la rue 
pour braver les fanatiques et apporter 
leur soutien aux victimes. A Lille, un appel 
du club de la presse Nord-Pas-de-Calais et 
de la ligue des droits de l’Homme rassem-
blait déjà plus de six mille personnes, dès 
le soir du drame, et plus de trente sept 
mille personnes défilaient samedi 10 jan-
vier. De nombreux collègues étaient pré-
sents à ces rassemblements, tout comme 
lors de la minute de silence organisée à la 
MEL en présence du Président Castelain.

Le peuple français a répondu 
« Liberté, Egalité, Fraternité » aux 
assassins de Charlie Hebdo et de 
l’hyper casher. Car ces assassinats 
constituent bien une atteinte insou-
tenable à notre commune humanité. 
Lassana Bathily (l’employé de l’hyper 
casher) l’a exprimé à sa façon en 
déclarant qu’il n’avait pas sauvé des 
juifs mais des êtres humains.

Mais déjà les « petits boutiquiers 
de la haine » tentent d’exploiter 
l’événement en demandant l’organi-
sation d’un référendum sur la peine 
de mort ou en tentant de transfor-
mer un rassemblement pacifique en 
tribune de meeting. Honte à eux ! Le 
gouvernement lui-même n’est pas 
exempt de reproches, notamment 
dans sa tentative d’instrumentali-
ser et de déformer le message du 
peuple français. La présence de 
dirigeants peu respectueux de la 
liberté d’expression lors de la mani-
festation parisienne avait quelque 
peu choqué. Tout comme les appels 
à un durcissement de la législation 
sécuritaire et ce alors même que le 
« Patriot Act » américain présente 
un « bilan très mitigé » (Le Monde – 
12 janvier 2015). 

Nous pensons que l’arsenal 
sécuritaire doit être utilisé avec 
discernement et qu’il doit s’accom-
pagner d’une réponse éducative 

car le terrorisme prospère sur 
l’ignorance et la misère. C’est 
pourquoi nous ne pouvons 
qu’exprimer notre trouble face 
à l’utilisation tous azimuts du 
délit « d’apologie du terro-
risme » (y compris contre un 
individu reconnu débile léger 
ou en état d’ébriété). De telles 
réactions, à chaud et souvent 
disproportionnées, peuvent 
s’avérer totalement contre pro-
ductives, élever des barrières là 
où il faudrait, au contraire, unir le peuple.

Enfin, nous ne pouvons pas terminer 
cet hommage à Charlie, sans rappeler les 
liens particuliers que la CGT entretenait 
avec Charb. En effet, Charb dessinait de 
manière régulière pour «Ensemble», le 
journal des syndiqués CGT. Adieu cama-
rade !

Le comité de rédaction

Charlie,
Dix sept morts dont sept journalistes. C’est le prix payé par la rédaction de 

Charlie Hebdo et par la communauté juive, pour la défense de la liberté d’expres-
sion et d’une certaine conception de la France : Liberté, Egalité, Fraternité !
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...  on est Charlie !

« Nous allons punir le coupable. 
La punition, ce sera plus de géné-
rosité, plus de tolérance, plus de 
démocratie »
Fabian STANG, Maire d'Oslo
suite à la tuerie d'Utoya par le militant d'ex-
trême droite Anders BREIVIK

L’humour en héritage
Connus sous leur pseudo : Cabu (Jean Cabut), Wolinski (Georges Wolinski), Charb 
(Stéphane Charbonnier), oncle Bernard (Bernard Maris), Honoré (Philippe Ho-
noré), Tignous (Bernard Verlhac). Méconnus sans pseudo et travaillant pour le 
journal : Elsa Cayat, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Frédéric Boisseau. Anges 
gardiens : Franck Brinsolaro (Service de la Protection des Personnes), Ahmed 
Merabet (agent de police abattu sur le trottoir). Toutes ces 
personnes ont été abattues le 7 janvier 2015. 
Vous êtes abonné à Charlie Hebdo ? Non ? Moi non plus…
J’ai pris l’habitude de lire ce journal satirique avec six mois de décalage 
(mon beauf y est abonné et il me met ses exemplaires de côté). Quel plaisir 
de relire une actualité caricaturée quand on dispose de quelques mois de 
recul !!! Une impression étrange d’Histoire écrite restituée avec humour. Des 
événements commentés et caricaturés à même de justifier le point de vue 
que l’on s’est fait au moment des faits, ou des coups de poing dans la face 
quand ce point de vue s’avère infondé et qu’une simple caricature corrige 
une ignorance (avec quelques mois de retard).

Les religieux, les politiques et les tenants du 
système dans leur ensemble, tous y passaient et 
y passeront encore.
Des stylos, des crayons et des feutres pour uniques armes, quelques cerveaux indomptés caricatu-
raient notre actualité pour nous servir. Pour nous dire librement ce que l’on est capable de penser 
pour peu que l’on pense à la liberté de penser, de penser sans se soucier de la bienséance, de 
penser en évitant le prêt à penser.
Des victimes employées secondaient les tribuns et les caricaturistes de ce journal dans des tâches 
administratives ou techniques. D’autres encore les protégeaient : un policier en poste (suite à un 
incendie criminel des locaux de Charlie Hebdo il y a peu) et un 
policier accomplissant son devoir dans le quartier.
Les stylos, les crayons et les feutres n’ont pu faire face aux 
pistolets mitrailleurs d’illuminés convaincus (ou cons vain-
cus) d’être investis d’une mission : interdire la représentation 
humoristique d’un dieu. Interdire la pluralité des pensées 
utiles pour cette ultime pensée : « il faut de tout pour faire un 
monde »
Caricaturer un dieu, dénoncer la connerie qui consiste à 
forcer la pensée de personnes croyant en un autre dieu ou ne 
croyant en aucun dieu, voici le crime commis par ces victimes 
aux yeux de leurs assassins.
Mon dieu !!! (M’exprime-je en tant qu’athée potentiel). Ces 
illuminés se rendent-ils compte du mal qu’ils font à la majorité 
des personnes qui croient au même dieu qu’eux ? Se rendent-
ils compte du fait qu’ils assassinent leur religion en assassi-
nant la liberté ?
Des héros luttant pour la liberté d’expression sont morts. Des 
personnes travaillant à proximité de ces héros sont mortes. 
Puis un élan quasi-planétaire est né : « Je suis Charlie » Nous 
sommes tous Charlie. Nous sommes tous garants de cette 
liberté d’expression. La preuve ? Les pancartes levées partout 
en France et à l’étranger clamant en chœur « Je suis Charlie ».

Un remake dramatique de « l’arroseur 
arrosé ». Croyants et non-croyants ont répliqué en plusieurs 
contrées sur la planète pour revendiquer la liberté de penser. 
Ils sont Charlie, et à ce titre, ils revendiquent leur liberté d’expression, leur liberté de penser. Cabu, 
Wolinski, Charb, Honoré et Tignous doivent se marrer à l’heure qu’il est. Devenus martyres, tout 
athées qu’ils étaient (par Toutatis), ils seront sanctifiés en tant que héros de la liberté d’expression.

Saint Cabu, Saint Wolinski, Saint Charb et Saint Tignous, priez 
pour nous, pauvres prêcheurs de liberté.

Thierry De Vendt
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Le 18 décembre 2014 est paru le décret 
n° 2014-1526 relatif à l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux. Le texte est entré en vigueur 
le 1er janvier 2015. Il rend obligatoire, 
pour l’appréciation de la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
l’entretien professionnel, en lieu et place 
de la notation. Il fixe les modalités selon 
lesquelles il est réalisé par le supérieur 
hiérarchique direct ainsi que les condi-
tions dans lesquelles il en est tenu compte 
pour l’avancement des agents. 
Au niveau de LMCU, nous avions déjà 
expérimenté l’EAE (entretien annuel 
d’évolution). Si, dans les grandes lignes, 
le présent décret semble à peu de chose 
près identique à l’EAE, il y a cependant 

la notion de la « manière de servir » 
qui entre en ligne de compte. Grande 
nouveauté avec ce décret, cet entretien 
sera versé au dossier de l’agent et servira 
pour la promotion ou non de l’agent, à 
savoir sera-t-il ou non méritant… Pou-
vons-nous fantasmer un instant sur le fait 
que tous les agents, sauf rapport défa-
vorable (conseil de discipline), comme le 
demande depuis longtemps la CGT, auront 
un entretien favorable ?… 
Ou bien au contraire…. Faudra-t-il trouver 
de « super agents » pour justifier à tous 
les autres qu’ils ne sont pas aussi bons et 
qu’ils ont des progrès à faire... pour MERI-
TER une promo… ?

Daniel

Ce n’est qu’un au revoir...
Au revoir l’EAE et bonjour à l’appéciation de la valeur professionnelle.

des brouzoufs
pour les B et les C
Revalorisation indiciaire au 1er 
janvier 2015 : catégories B et C.
Le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 mo-
difiant les dispositions indiciaires appli-
cables aux agents de la catégorie C et de 
la catégorie B de la fonction publique ter-
ritoriale avait modifié les grilles indiciaires 
des agents susmentionnés pour l’année 
2014 mais prévoyait également une 
revalorisation de certains indices de leurs 
grilles respectives au 1er janvier 2015. 
Une nouvelle revalorisation indiciaire est 
intervenue au 1er janvier 2015. 
Elle est uniforme pour tous les grades 
classés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de 
rémunération. Tous les échelons 
sont revalorisés de 5 points 
d’indice majoré.
Pour la catégorie B, la revalorisation porte 
uniquement sur les 4 premiers échelons 
du premier grade (augmentation de 1 à 7 
points d’indice majoré selon les cas) ainsi 
que les échelons 8 et 10 (plus 2 points 
d’indice majoré).

La CGT au 
CHSCT
Les agents de LMCU ont placé la CGT largement en tête des 
élections professionnelles. Les agents devaient choisir leurs 
représentants au Comité Technique et aux Commissions 
Administratives Paritaires. La CGT avait annoncé la couleur en 
disant que donner sa voix à la CGT, c’était se donner les moyens 
de lutter, de ne pas se résigner, de résister. Cette victoire nous 
confère également d’énormes responsabilités que nous sau-
rons, comme d’habitude, prendre TOUS ENSEMBLE.

La CGT a réuni le 18 décembre  sa direction syndicale 
(commission exécutive) pour nommer au comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) les 
4 membres titulaires et les 4 suppléants qui siégeront dans 
cette instance très importante. Les nouveaux élus devront 
très rapidement prendre leurs fonctions et s’attacher comme 
les élus sortants à défendre avec acharnement les intérêts 
des agents. 
Vos nouveaux élus : Etienne Rullier, Martial Vendeville, 
Patricia Rever, Christian Bail, Jean-Marc Lecourt, Marie-
José Humez, Kader Moubarki et Ingrid Duthilleul.
Pas de promesses inutiles, pas de vœux pieux… l’avenir des 
agents est entre leurs propres mains, avec désormais un 
outil rendu encore plus performant : la CGT !

Daniel  
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Voici son acte de naissance : décret 
n° 2014-1603 du 23 décembre 2014 por-
tant création de la métropole dénommée 
Métropole Européenne de Lille. 
La CUDL, puis LMCU et enfin Lille Mé-
tropole n’étaient pas que des marques. 
Notre collectivité était l’outil principal du 
développement de notre territoire depuis 
la fin des années 60. Durant sa croissance, 
elle s’est dotée de compétences de plus 
en plus nombreuses, et la quasi-totalité 
des champs quotidiens de ses habitants, 
des transports à l’assainissement, 
des zones d’activités, des déchets, 
de l’espace naturel etc… ont relevé 
de notre « grande maison ». Elle 
est devenue incontournable, et son 
efficacité toujours croissante a été 
permise par l’implication des géné-
rations d’agents territoriaux qui s’y 
sont succédés.
Ses agents ont toujours été à la 
hauteur des changements auxquels 
ils ont dû faire face, ils se sont 
toujours adaptés aux nouveaux 
besoins de nos concitoyens comme 
aux projets politiques successifs. 
Si aucun média n’a salué début 
janvier la naissance de la MEL sous 
le prisme de la qualité du travail 
de ses fonctionnaires, le CGTinfos (à son 
humble niveau) vient corriger cette injus-
tice et vous rend hommage à tous.
Parce ce que sont les agents, parfois avec 
passion, toujours avec dévouement, qui 
ont œuvré dans le sens profond du ser-
vice public. La CGT ne laissera personne 
oublier d’où vient la MEL. Elle vient de 
vous, et de vos prédécesseurs. 
Si l’esprit de la réforme territoriale est 
bien de redécouper la France dans une lo-
gique de concurrence entre les territoires, 
la disparition de Lille Métropole au profit 
de la MEL ne doit pas être l’occasion d’un 
délitement du service public vers une 
marchandisation et une privatisation des 
prestations. La tentation peut être grande, 
avec l’ensemble de dispositifs, tels que 
les  SEM, les  SPL, les EPIC, les DSP ou 
encore les PPP qui viennent déshabiller le 
service public et contourner notre statut. 
La CGT l’a démontré dans son combat 
pour revendiquer, par exemple, une 
régie publique de l’eau. Nous continue-
rons à défendre au sein de la MEL notre 
conception du service public de qualité, 
et de notre attachement au statut de la 
fonction publique territoriale qui en est 
un corolaire.

Transferts de compétences : 
la CGT rencontre M. le DGS
En septembre dernier,  relayant les  in-
quiétudes des agents territoriaux, les syn-
dicats CGT de Lille Métropole, du Conseil 
Général et du Conseil Régional interpel-
laient leurs exécutifs respectifs afin de les 
interroger sur la réalité des transferts à 
venir, leur ampleur et leurs modalités.
À noter qu’à ce jour, seul M. Castelain a 
répondu favorablement à cette demande 
conjointe et mandaté M. Cassette pour 

le représenter à cette rencontre. Nous 
tenions à l’en remercier au passage.
Au-delà des points abordés, il s’agissait du 
côté des forces CGT de montrer que nous 
adaptions l’outil syndical aux évolutions 
de l’organisation territoriale. En un mot, 
la coordination syndicale entre les trois 
échelons doit nous aider à renforcer la 
vigilance. En effet, les premiers transferts 
opérés en ce début d’année ne se sont 
pas faits sans difficulté, et la CGT continue 
à accompagner certains agents concernés, 
notamment sur les questions d’organisa-
tion du travail et de rémunération.
Il est impératif que ces mouvements, qui 
seront bien plus nombreux demain, soient 
abordés le plus en amont.
Monsieur le DGS nous a livré son analyse, 
rappelant que cet avis ne relevait que 
de réflexions et de contacts au niveau 
technique. À ce titre, ces réflexions ne 
présagent en rien des choix politiques à 
venir au sein des trois collectivités.
Quelques tendances marquantes : la MEL 
ne semble pas atteinte d’une boulimie des 
transferts. 

La MEL souhaite faire des 
transfert a minima, et en 

cohérence avec les spéci-
ficités de son territoire. 
Par exemple, il n’est pas forcément 
pertinent d’assumer la responsabilité des 
lycées, qui sont aujourd’hui intégrés au 
sein d’un réseau régional qui fonctionne. 
Par contre, au niveau du département, les 
quelque 700 km de voirie départementale 
et la main d’œuvre qui y est affectée vien-
dra en 2017 harmoniser la gestion des 
routes sur le territoire de la MEL.
Le développement économique, piloté 

par la Région, pourrait être 
totalement assuré par la MEL, 
étant donné le statut spéci-
fique de la Métropole comme 
poumon économique et son 
poids dans le PIB régional ou 
en termes de création nette 
d’emplois.
Sur la méthode, il est évident 
que le rythme et l’ampleur 
des transferts devront s’ap-
préhender en fonction des 
évolutions du paysage insti-
tutionnel et des évolutions 
politiques.
Les résultats des élec-
tions départementales 

en mars, des régionales en dé-
cembre, la stabilisation des nou-
velles mega régions à l’été  2016 
détermineront « le niveau du 
curseur ». 
Bien évidemment, la question des condi-
tions de ces transferts pour les agents a 
été largement abordée. S’il a été rappelé 
que, légalement, un agent transféré 
conservait (s’il y a intérêt) son régime 
indemnitaire, l’expérience nous a montré 
que des rémunérations spécifiques pas-
saient parfois à la trappe !
Sur ce point du salaire, Monsieur Cassette 
a rappelé qu’il était avant tout le patron 
des agents de la MEL, et qu’à ce titre, il 
favoriserait, si la nécessité se présente, la 
situation des agents déjà en poste. 
Enfin, il a rappelé que le chantier 
qu’il ouvrira prochainement sur la 
révision du régime indemnitaire 
pour les agents de la MEL, allait 
également dans ce sens. 

Frédéric Parisot

1er janvier 2015 : naissance de la MEL 
Et félicitations aux nombreux parents ! Même si la CGT dans son ensemble et la CGT Lille Métropole en 
particulier se sont opposées à l’esprit de la réforme territoriale, nous rappelons que la MEL, avant tout, c’est 
vous. Lille Métropole a vécu, certes, mais les 2500 agents qui y œuvraient jusqu’au 31 décembre dernier ne 
sont pas redevenus poussière pour autant.
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Vous qui entrez, laissez tout désespoir*...

ours

Imaginez un monde où tout ce que vous auriez accompli 
chaque jour, des heures durant, sans compter votre temps, 
depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans… n’existerait plus, ne 
compterait plus, n’aurait plus aucune valeur et n’appar-
tiendrait plus qu’à un passé révolu et poussiéreux qu’il 
conviendrait d’archiver cyniquement dans les armoires 
de l’oubli.

Imaginez un monde où seul le talent que vous seriez éventuelle-
ment apte à déployer, au moment précis où il serait attendu, serait 
susceptible d’être considéré. 

Imaginez un monde où vous ne seriez plus une personne mais une 
simple ressource humaine, au même titre qu’il y a des ressources 
financières, des ressources technologiques, des ressources énergé-
tiques, etc. 

Imaginez un monde où votre capacité à 
ruser, à entrer en concurrence avec vos col-
lègues serait supérieure à vos compétences 
accumulées et affinées dans le temps long 
de l’effort quotidien.

Imaginez un monde où c’est sur la base de votre appartenance à des réseaux 
ou de votre aptitude à la docilité que l’on calculerait vos émolu-
ments complémentaires. 

Imaginez un monde où vous pourriez être évincé d’un jour à 
l’autre de votre poste au motif que votre profil ne satisfait plus à la 
norme désormais attendue.

Imaginez un monde où vous seriez 
contraint de repostuler sur l’emploi que 
vous occupiez jusque-là (avec pourtant un 
succès dûment attesté par vos notations 
et appréciations successives), au prétexte 
fallacieux que l’organigramme a fait l’ob-
jet d’un remaniement massif.

Imaginez un monde où vous ne seriez plus employé mais hypo-
thétiquement employable et donc précarisé.

Imaginez un monde où vous éprouveriez de l’anxiété dès votre 
réveil, une anxiété mâtinée d’incompréhension, que vous ne 
parviendriez plus à mettre en sommeil même le soir, même tard 
dans la nuit, même le week-end, une anxiété qui viendrait polluer 
chaque instant de votre vie.

Imaginez un monde où vous seriez contraint de vous oublier, un 
monde où vous ne vous appartiendriez plus.

Imaginez un monde où vous prendrait régulièrement l’envie de 
tout abandonner.

Imaginez ce monde, regardez-le. 
Bien en face.
Les yeux dans les yeux. 
Vous y êtes. 
Bienvenue.

Roman BERGERIT 
(Pseudonyme d’un agent communautaire)

*La citation de l’en-tête est 
signée Lautréamont.

Imaginez un monde…


