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le bonheur
d’être 
ensemble
Merci pour votre participation lors de notre initiative pour le 8 
mars,  journée des droits et de la place des femmes dans notre 
société.
Nous avons échangé sur les violences conjugales faites aux 
femmes, à leurs enfants et aux hommes parfois. Nous avons aussi, 
à partir de notre exposition, mis en évidence ce qui est sous- 
estimé, ignoré par les médias et les directions d’entreprises, les 
violences sociales dues aux discriminations professionnelles.
Un exemple pour celles et ceux qui douteraient : 

cela fait plus de deux ans que la CGT 
alerte l’administration sur la situation des 
femmes dont les RTT sont rabotées sous 
prétexte de temps partiels, 
alors qu’elles effectuent comme leurs collègues hommes bien plus 
que 84 heures supplémentaires par an.
D’ailleurs, ces heures ni payées ni récupérées sont-elles légales ?
Mais ce qui m’a donné beaucoup de satisfaction lors de notre jour-
née, ce fut de constater combien les collègues femmes et hommes 
qui ont participé étaient fiers et heureux de se retrouver.

Alors que les hautes sphères de l’admi-
nistration théorisent sur les « courbes de 
deuil », un vent nouveau et plein d’espoir 
soufflait sur notre rencontre. 
Ce vent s’appelle l’unité syndicale enfin effective et de plus en 
plus en concordance  avec les aspirations de toutes et tous à être 
entendus.
J’en veux pour preuve l’écho très positif que vous avez donné à 
notre tract unitaire  « réorganisation et passage en force », malgré 
la tentative peu glorieuse de stigmatiser les élus de la CAP.
La CGT, les organisations syndicales unies, apprécient ce soutien 
dont l’administration doit aujourd’hui tenir compte.
Cela nous donne de la force et conforte notre convic-
tion que, lorsque les salariés se 
serrent les coudes, ils peuvent se 
faire respecter.

l ’édito

> 19 mars 11h30 à 13h30 : salle 
345 du R+8, permanence CAP.
> 23 mars 9h : Comité d’hygiène et 
de sécurité et des conditions de travail.
> 24 mars 9h : Commission Adminis-
trative Paritaire « avancement d’éche-
lons ». 
> 25 mars 9h : Comité Technique.
> 09 avril : Journée interprofession-
nelle de grève et de manifestations à 
l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires et 
FA-FP.
> 17 avril à 17h : prochain Conseil 
de la Métropole.

l ’agenda

Wilford : « Curtis, tout le monde est 
à la place qui lui a été attribuée et 
tout le monde est à sa place, vous 
excepté.
Curtis : « C’est ce que disent tou-
jours les gens qui ont les bonnes 
places à ceux qui ont les mau-
vaises... »

Le Transperceneige

Ingrid Duthilleul
élue au CHSCT
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Les nouveaux 
congés parentaux
Mélanie fait le point pour nous sur la réforme du 
congé parental et ses mutations en 2012 et 2015.

C'est incroyable comme on 
s'améliore dans notre organi-
sation actuelle de la société 
pour le bien de nos enfants. En 
effet, et tous les parents avec 
qui vous pouvez en discuter 
vous le dirons, la réforme des 
rythmes scolaires était déjà "un 
cas d'école" où, pour alléger les 
journées des enfants, les cours 
se terminent désormais à 15h30. 
Personnellement, je ne connais aucun 
parent qui travaille sur une journée 
"classique" qui peut écourter sa journée 
pour ramener l'enfant plus tôt à la 
maison. Résultat : l'enfant reste à l'école 
et enchaîne NAP sur garderie dans un 
épuisement complet en fin de semaine.
Cette fois, par souci d'égalité homme / 
femme, c'est le congé parental qui est 
réformé en 2015.
La réforme de 2012 présentait des avan-
cées majeures à souligner :
> Le congé parental est désormais ac-
cessible à tout agent public assurant la 
charge d'un enfant et n'est plus réservé 
exclusivement aux mères et pères ;

> Le nouveau disposi-
tif permet à l'agent de 
conserver ses droits 
entiers à l'avancement 
au cours de la première 
année, également consi-
dérée comme service 
effectif. 
Les suivantes sont consi-
dérées à moitié.
La réforme de 2015, adoptée à l'Assem-

blée, souhaite rebattre les cartes entre 
hommes et femmes pour ce congé. 
Ainsi, au-delà de toutes considérations 
des contextes familiaux, des situations 
personnelles et des envies de vie de 
chacun, le projet imposerait la parité ! 
Si vous aviez le souhait de prendre un 
congé parental, non rémunéré mais 
aidé, pour un premier enfant, les aides 
ne seront versées que la première 
année et sous condition que les deux 
parents se partagent le congé (6 mois 
/ 6 mois). Et pour le deuxième enfant 
ou plus, pendant 3 ans uniquement si 
le deuxième parent prend au moins 6 
mois.
Derrière l'idée de "rééquilibrer" l'impli-
cation des pères (actuellement seule-
ment 3% des congés parentaux), j’y vois 
au mieux une envie à moitié masquée 
de réduire les aides liées au congé 
parental en le raccourcissant de 6 mois, 
au pire une intrusion dans l'organisation 
familiale et la responsabilité de chaque 
parent, en créant une obligation de 
forme pour s'impliquer de façon homo-
gène auprès des enfants. 

Est-ce qu'il faut entendre 
que les couples qui ne 
prennent pas de congés 
parentaux ne s'impli-
quent donc pas dans 
l'éducation de leur en-
fant…? 
Dans ce cas, l'Etat ne devrait-il pas 
également nous obliger à prendre un 
congé parental pour chaque naissance 
ou adoption ?
Il y a fort à parier que d'imposer la pa-
rité dans toutes les composantes de la 
société finisse par nuire au réel change-
ment des mentalités et par crisper, voire 
cristalliser, des débats quand les éner-
gies pourraient se porter ailleurs. Car 
si l'idée de la parité est juste et 
fondée, sa mise en œuvre doit-
elle toujours passer par une loi 
pour que les Français changent ? 

Mélanie Lotte

Prix 
CGT 
du Livre
Le bleu est une couleur chaude de 
Julie MAROH
De quoi ça parle ? Clémentine a 14 ans 
lorsqu’elle découvre qu’elle est attirée par les 
filles. Elle mettra pourtant plusieurs années 
à s’accepter telle qu’elle est. Il aura fallu, 
auparavant, qu’elle affronte le jugement de 
ses camarades de classe, ou encore de ses 
parents… Elle doit son émancipation à Emma 
qu’elle a rencontrée dans un bar gay et dont 
elle partagera la vie pendant des années. 
Malheureusement, cette relation s’inter-
rompt brusquement après une dispute entre 
les deux jeunes femmes.
Pourquoi on a aimé ? En racontant 
l’histoire commune de deux femmes qui par-
tagent des sentiments, se séparent puis se 
retrouvent, Julie MAROH a voulu démontrer 
qu’il n’existe aucune différence entre les re-
lations homosexuelles et hétérosexuelles, et 
appelle ainsi à plus de tolérance. Pour avoir 
lu et relu cette BD qui contient des dessins et 
des dialogues bétons, on peut dire que son 
pari est réussi !
En quoi ça nous concerne ? Le lieu de 
travail est souvent le théâtre de comporte-
ments sexistes exercés sur les femmes. Le 
cas des femmes lesbiennes est encore plus 
problématique car elles sont  exposées à une 

double discrimi-
nation : sexisme 
et homophobie. 
Ces pratiques 
peuvent relever 
de la discrimi-
nation ou du 
harcèlement 
moral selon le 
Code du travail 
et le Code pénal. 
Dans le cas de 
la Fonction pu-
blique, elles sont 
mentionnées 
dans l’article 6 

de la loi n°83-634 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, et peuvent faire 
l’objet de sanctions disciplinaires.

Le saviez-vous ? La BD de Julie MAROH a ins-
piré le film La vie d’Adèle, produit et réalisé 
par Abdellatif KECHICHE, et primé au festival 
de Cannes en 2013.
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j’aime les filles !...

Niki, pour les femmes
Elles n’étaient pas peu fières nos « na-
nas » de voir l’intérêt que leur portaient 
les nombreux agents passés ce 10 mars 
salle du patio. À l’initiative du Collectif 
Femmes CGT, à travers l’œuvre de Niki de 
Saint Phalle, artiste tourmentée, les vio-
lences faites aux femmes étaient 
le thème mis en exergue cette 
année. 
Librement inspiré par son œuvre, 
l’atelier exposait ses interpréta-
tions de fabrication artisanale. 
Cela a fait des émules auprès des 
visiteurs avides de connaître et 
d’apprendre le principe d’élabo-
ration de ces sculptures originales et colo-
rées. Le souhait de continuer cet atelier a 
même été évoqué.
Deux associations très investies dans 
l’aide aux femmes (et hommes) victimes 
par des actions de prévention et d’en-
traide, Brunehaut et le CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) ont participé activement 
à ces actions.
Un diaporama reprenant les noms des 
121 femmes mortes en France en un 
an (1 tous les 3 jours) sous les coups de 
leurs conjoints ou compagnons, ainsi que 
deux reportages sur les violences étaient 

diffusés.
On pouvait aussi entendre un fond sonore 
issu du questionnaire élaboré à cette 
occasion dont certaines réponses ou 
réparties furent très enrichissantes.
Cette année, notre côté « artiste » est allé 

jusqu’à l’interprétation d’une 
chanson écrite par un collègue 
avec des paroles pétillantes au-
tour de la question existentielle : 
être ou paraître ?
Tous ces moments partagés ont 
été fabuleusement orchestrés 
par Valérie Dablemont (Val’ Mel’ 
Tout), comédienne qui a contri-

bué à la réussite de cette journée.
Nous pouvons juste regretter que cette 
année ni Monsieur le Président ni Mon-
sieur le Directeur Général des Services 
n’aient eu l’occasion de nous rendre une 
petite visite comme il était coutume 
lors de nos précédentes éditions !  Nous 
retiendrons le passage de Madame 
Hélène MOENECLAEY, Maire de Lompret, 
conseillère déléguée à la stratégie des 
achats publics – mutualisation et de Mon-
sieur Alain BERNARD, Maire de Bouvines, 
1er Vice-président aux Finances…

Exposition, conférence, débats et botanique. Rétrospective sur le 8 
mars 2015 : un succès incontestable pour une journée exceptionnelle.
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Niki, pour les femmes Romantique 
en somme
Le Marché de Noël de la CGT, j'y 
passe chaque année. Une tom-
bola, je joue, je gagne… Bingo, le 
gros lot ! Un week-end en Baie de 
Somme. 
Attention : romantique ! Un week-end de 
St-Valentin ! Une question m'effleure : la 
CGT est-elle soluble dans le romantisme ? 
Sur place, l'hôtel : chic, seventies, 
moquette imitation plancher, papier 
peint design, lampadaire moumoute… 
j'adore ! Ambiance pro mais familiale. La 
chambre... je ne parlerai que de la fenêtre 
(si, si), un tableau en mouvement : la 
Baie. À quelques mètres, mélange de 
rivière, de mer et de ciel : magnifique ! Un 
lieu commun ? Non, un lieu splendide !
Un week-end de longues marches dans 
le sable et les galets à la poursuite de la 
lumière changeante, des oiseaux... et des 
phoques. 
Merci à la CGT, aux organisateurs du mar-
ché de Noël et à Pascale pour ce week-
end disons… romantique, gastronomique, 
athlétique, aérodynamique, éthologique 
et réfractométrique (merci d’avoir prévu 
le magnifique arc-en-ciel sur le Crotoy !).

Claire



réorganisation...
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Les restructurations des entreprises peu-
vent provoquer des évènements drama-
tiques du fait de méthodes aujourd’hui 
condamnées par la justice.
Vous connaissez le cas de France Télecom 
qui a été le terrain d’essais managériaux 
pour une restructuration de la fonction 
publique musclée.
Les enquêtes menées 
suite à plus de 30 sui-
cides parmi les salariés 
ont révélé un processus 
managérial assimilé à 
du harcèlement moral.
Le cabinet de coa-
ching en management, 
recruté à l’époque pour 
l’accompagnement au 
changement, a mis en 
œuvre une méthodo-
logie dont une courbe 
d’analyse de l’état 
émotionnel des salariés 
face au changement, la 
courbe du deuil.
La courbe du deuil 
représente avant tout les phases du pro-
cessus de deuil décrites par la psychiatre 
et psychologue américaine Elisabeth 
Kübler-Ross, qui a consacré son travail 
à l’accompagnement des personnes en 
soins palliatifs et à l’accompagnement de 
leurs proches.
Dans son ouvrage Les derniers instants de 
la vie publié dans les années 60, la psy-
chiatre a défini 5 phases de deuil : le déni, 
la colère, la marchandage, la dépression, 
l’acceptation.
Par extrapolation, ce processus 
a été calqué et transposé à toute 
forme de perte ou de trauma-
tisme tel que la mort d’un proche, 
un divorce, un emprisonnement…
Ce processus a été récupéré dans le 
monde du travail, notamment par les 
cabinets de conseil en management pour 
gérer les restructurations ; elle fait l’amal-
game des différentes phases émotion-
nelles en transformant :
> Le « Déni » en « Refus de comprendre »
> La « Révolte » en « Résistance »
> La « Dépression » en « Décompres-
sion »
> Le « Marchandage » en « Résignation »
> L »Acceptation » en « Intégration »
La société de coaching mise en cause dans 

le cas de  France Telecom avait ajouté une 
dernière étape encourageante dans le 
processus, celle de « l’intégration ».
Cette courbe du deuil est apparue derniè-
rement dans un séminaire à l’intention 
des cadres managers de la métropole le 6 
février, sous l’intitulé « la courbe du chan-

gement ». Il leur a été posé la question 
« où vous situez-vous ? » Nous y lisons les 
amalgames énoncés ci-dessus.
Dans un récent article de Rue89, le Dr 
Brigitte Font le Bret, psychiatre, évoque la 
gravité de tels amalgames. « Les mana-
gers ne sont pas des psychiatres. Ils ne 
connaissent pas la gravité de ces mots. 
Derrière la dépression, il y a risque de 
suicide. En ont-ils conscience ?... 

Une restructuration ne 
devrait pas ressembler 
à l’annonce d’une mort 
imminente ou 
alors il faut la 
revoir ! »
Dans ce même article 
de Rue89, selon Valé-
rie Tarrou, psychologue 
du travail, auteur du 
blog Observatoire 
indépendant santé et 
travail, « c’est déplacé 
d’utiliser cette courbe 
dans le cadre d’une 
réorganisation. Cela 
renvoie le problème à 
la sphère privée. Cela 

dit : ton employé va mal, mais il va s’en 
remettre tout seul, en faisant un travail 
sur lui ».
Rue89 a écrit cet article, suite à l’envoi 
d’un tract syndical distribué chez France 
Télévision qui dénonce l’utilisation de la 
courbe du deuil lors d’un séminaire de 
formation des managers pour la restruc-
turation de l’entreprise ; cette courbe est 
présentée sous l’intitulé gérer les résis-
tances au changement.
La présentation de la courbe du deuil 
par notre DGS aux managers comme « la 
courbe du changement » témoigne qu’il 
compare le processus de réorganisation 
engagé comme étant un processus aussi 
traumatisant qu’une mort imminente, que 
le deuil d’un proche, qu’un divorce pour 
chacun de nous.
Si le processus de changement en-
gagé est aussi traumatisant, nous 
nous posons la question de son 
aspect positif !
Si notre administration a 
conscience que les agents souf-
frent, elle ne met pourtant pas 
en place les outils d’accompa-
gnement indispensables : au-
cun état des lieux sérieux sur la 
santé psychique des individus, pas 
d’indicateurs, pas de médecine 
de prévention, encore moins une 
étude d’impact du processus de 
réorganisation sur les équipes !
La marche continue au risque de 
laisser un certain nombre d’entre 
nous sur le bord de la route.

Mais qui est mort ?
Mais d’où vient l’idée saugrenue de calquer la réorganisation d’une entreprise sur le processus de deuil que 
vivent les gens qui ont subi des chocs traumatiques intenses ? Le CGT infos vous explique les origines de 
cette méthode de « management » qui a eu en son temps le succès que l’on sait à France Télécom. 
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#lebonheurautravail 
Sérieusement, qui peut dire que cette 
idée de courbe est géniale ? Changement 
de dimension, nous dit-on depuis que 
la Métropole est devenue européenne. 
Alors, chiche ! Troquons ce pot-pourri 
d'idées délétères contre une nouvelle 
dimension qui brille, qui se distingue par 
la valeur qu'elle procure et qui attire des 
profils de tous horizons. Abstenons-nous 
de plagier. Notre force, n'est-ce pas le 
collectif, l’œuvre commune qui sait tirer 
parti de la confiance des uns envers les 
autres, de la responsabilisation à tous 
les niveaux, de la liberté d'initiatives, du 
partage des expériences, du transfert de 
savoir-faire, de l'égalité entre les hommes 
et les femmes, de l'interculturalité comme 
source d'enrichissement ?

Le bonheur au travail, 
c'est possible et ça 
marche ! Dans le privé 
comme dans le secteur 
public, des dirigeants ont 
fait le pari du bien-être de 
leurs salariés, well-being 
at work en anglais, WAW 
en abrégé. 
Alors WAW ! Il est encore temps de bien 
faire, d'envoyer un signal fort qui se tra-
duira par une formidable créativité collec-
tive. Nous avons plus que jamais besoin 
d'inventer un futur qui allie l'harmonie, la 
confiance, l'entraide. 
Pour être demain une métropole attrac-
tive, il faut être une métropole pionnière. 
Exigeons un acte fondateur, une délibéra-
tion cadre qui pose les principes direc-
teurs du bien-être au travail dans notre 
établissement. 

Extrait de : La machine à broyer : 
la privatisation de France Telecom
« On a désorganisé les repères, dés-
tabilisé les structures, terrorisé par un 
management individuel, contrôlé la 
performance en réduisant l’autonomie et 
l’initiative, formaté les cadres en les trans-
formant en « coach », créé des chartes 
pour mieux encadrer les comportements, 
forcé le personnel à se vendre à l’intérieur 
de l’entreprise. 
« On a mis des personnes sur des si-
tuations statutaires fragiles, comme les 
mises à disposition. On a mis des agents 
en disponibilité d’office, sans rémunéra-
tion. 
« On a forcé tout le monde à la mobilité, 
pour bien montrer que nous n’étions pas 
titulaires de notre poste de travail, ou de 
notre position dans la hiérarchie. On a 

supprimé des services complets au nom 
de la gestion des flux clients. 
« On a introduit la délation, la dénoncia-
tion. On a provoqué des clivages irré-
versibles entre ceux qui ne veulent plus 
souffrir et qui résistent, et ceux qui ne 
veulent plus souffrir et donc se taisent. 
« On nous a démotivés en bêtifiant notre 
travail, en saccageant l’ancienne image de 
l’entreprise. On a abandonné toute notion 
de service public.
« France Télécom apparaît comme le labo-
ratoire où s’établissent les méthodes de 
transformation de la fonction publique. 
Aujourd’hui France télécom, demain la 
Poste, EDF, Aéroports de Paris et bientôt 
les ministères, comme les douanes, les 
finances ».

Le Collectif Cadres

Un peu d’histoire contemporaine…
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Une journaliste 
d’investigation…
03 mars 2015, 20h45… une émission sur France 2 : Cash investigations. Le sujet tourne autour de 
la finance mondiale et de l’idiotie d’un système qui privilégie les dividendes sans se soucier de la 
rentabilité à long terme. 
Le sujet semble intéressant et la journa-
liste Elise LUCET ne m’est pas indifférente 
(journalistiquement  parlant, j’entends). 
Cette émission fondée sur le journalisme 
d’investigation prétend nous emmener 
là où d’autres n’ont pas l’occasion (ou 
le souci) d’aller… dans les coulisses du 
monde, dans ces lieux confinés où l’on ne 
met jamais le nez.
Le sujet m’attire autant que la journaliste 
(Ce qui m’attire chez elle se résume à son 
métier. Dois-je le répéter ?). On débute 
le reportage sur une marque pharmaceu-
tique (SANOFI), laboratoire misant plus 
sur les dividendes que sur la recherche 
depuis son rachat par un groupe de 
gestion d’actifs (une société gérant des 
actions). À un tel point qu’elle licencie des 
chercheurs en faisant de ces derniers des 
« chercheurs d’emploi »… (Ça reste de la 
« recherche », soit, mais on préfèrerait 
les voir chercher des traitements pour les 
maladies orphelines).
On nous dit au passage que SANOFI a pro-
mis des dividendes augmentés de 50 % 
pour ses actionnaires en 2014 (par rap-
port à 2013) et que quelques restructura-
tions seront (malgré les milliards engran-
gés) synonymes de profits augmentés. 
Ces restructurations valant licenciements 
m’interpellent : créent-ils volontairement 
de futurs consommateurs d’antidépres-
seurs de chez SANOFI ? 

Non : ils se contentent de 
licencier pour minimiser 

la masse salariale et distri-
buer aux actionnaires les 
royalties issues des mé-
docs déjà inventés par les 
chercheurs licenciés… rien 
de plus.
On passe ensuite à mon ancien voi-
sin d’en face, ancien employé de chez 
SAMSONITE. Il a vendu sa maison à perte 
récemment. Le reportage ne parlait pas 
de lui en particulier, mais de la boîte qui 
l’employait et de ses anciens collègues. 
En regardant l’émission, j’ai compris ce 
qui l’a poussé à vendre. Il avait la main 
verte et il cultivait son potager comme 
personne. Un jour, je l’ai vu revenir de son 
jardin avec une brouette de gros légumes 
et on a discuté. Il venait d’apprendre qu’il 
changeait d’employeur.
Au lieu de valises indestructibles, il allait 
fabriquer des panneaux solaires, il était 
ravi. Du coup, il m’a offert une belle 
botte de poireaux (j’ai jamais mangé de 
poireaux aussi goûtus… il avait la main 
verte que j’vous dis). SAMSONITE venait 
d’éviter un plan social de 60 millions 
d’euros en revendant pour presque rien le 
site d’Hénin Beaumont à un repreneur, un 
« homme de paille » promis à la faillite. Et 
en cas de faillite… pas de plan social. Peu 
de temps avant cette vente, SAMSONITE 
avait été rachetée par un groupe d’actifs. 
Réduire à zéro le coût de ce plan social 
permettait d’augmenter les dividendes 

versés aux actionnaires, grands et petits. 
Comptons, parmi les « petits », les 
retraités américains et canadiens. Leurs 
retraites par capitalisation sont soumises 
à la bonne tenue des dividendes… Ils font 
donc (malgré eux) des chômeurs par cen-
taines de milliers (une pensée au passage 
pour les retraités allemands soumis au 
même système de retraite par capitalisa-
tion).
Vient ensuite le cas de la société Pages 
Jaunes, également rachetée par un 
groupe d’actifs (entendons par-là « fond 
spéculatif »).  L’enquête démontre par 
A+B que la politique managériale laisse à 
désirer : les télévendeurs sont soumis à 
des objectifs « inatteignables » et les che-
faillons prennent leur rôle à cœur… le té-
léspectateur en attrape des haut-le-cœur. 

Un cas de suicide est évo-
qué, le directeur est inter-
viewé (quasi de force) et 
il répond (tout en se mor-
dant les lèvres de honte) 
que rien ne prouve le lien 
entre ce suicide et ces 
objectifs inatteignables. Le 
dernier mail de cet employé à sa femme 
dénonce pourtant ces « objectifs » et son 
désir d’en finir.
Le CGTinfos de mars devait être exclusi-
vement écrit par des collègues féminins. 
Mais en écrivant cette tribune, je rends 

hommage à UNE journaliste d’investiga-
tion. Un homme a écrit dans ce numéro 
spécial dédié aux femmes… pour toute 
réclamation, veuillez écrire au journal 
qui me transmettra.

Ted
________________
Ci-après l’adresse d’une vidéo parlant de 
« la poste » sur le même sujet :  https://
www.dailymotion.com/video/x2il3wg_la-
postelean_news?start=3


