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l ’édito
le bon
chemin
agents et syndicats, unis

Les agents ont réaffirmé à plusieurs reprises leur volonté de préserver leurs conditions de travail, dans le
cadre d’un mouvement unitaire sans précédent. Nous
avons rappelé une réalité : une nouvelle organisation
ne signifie pas faire table rase du passé.
Dès sa création, la CUDL a été un exemple d’efficacité.
Avec la MEL, il doit en être de même, à la condition que
les méthodes managériales coercitives mises en œuvre
ces derniers mois soient abandonnées. C’est sur cette
ligne claire que la CGT est engagée.
Mais nous savons que la préservation de nos garanties
statutaires, le respect des 35 heures, la progression des
régimes indemnitaires exigent l’unité syndicale. Ces dernières semaines, au-delà de nos différences, nous avons
été capables de consolider nos démarches unitaires.

Charles Xavier : « Ce
n’est pas parce que
quelqu’un a trébuché et
s’est fourvoyé qu’il est
perdu à jamais. »

X-Men, days of
future past

Solidarité Restos

du Cœur

La CGT a souhaité accompagner l’initiative de
nos collègues de la MEL à l’occasion du concert
organisé par la « Band’ à Jo » au profit de
l’association « les Restos du Cœur ». En tant
qu’organisation syndicale, nous sommes sensibles aux actions qui cherchent à rendre la vie
moins pénible à nos concitoyens. C’est pourquoi
la CGT a transmis une participation financière au
bénéfice des « Restos du Cœur ». Félicitations
aux collègues de la MEL qui ont su marier action,
solidarité et partage à travers un très bel instant
musical.

Mais l’unité des responsables syndicaux n’a
de force et de valeur que si elle est soutenue
et amplifiée par le rassemblement de tous
les agents, syndiqués ou non.

C’est cela qui nous permet aujourd’hui de démontrer
que la spirale du «travailler plus pour gagner moins»
dans un climat anxiogène et délétère peut être enrayée.
Nous devons continuer de suivre ce chemin qui nous a
permis de souligner notre détermination à l’ensemble
des élus communautaires, notamment ce vendredi 17
avril. Nous devons le faire concernant la réorganisation
mais aussi sur nos rémunérations.
Chaque mois, nous perdons 200 euros, soit 14% de
pouvoir d’achat, le point d’indice est bloqué depuis plus
de 4 ans. Cette dégradation met dans les difficultés de
nombreuses familles.
A l’exemple de ce qui se fait à la Région Nord- Pas-deCalais, des solutions existent qui peuvent servir de
référence.
C’est sur ces critères que la CGT souhaite, avec un esprit
de responsabilité, engager le débat avec l’ensemble des
organisations syndicales et des agents.

Stéphane Dumez

Secrétaire général de la Cgt MeL

l ’agenda
> 1er mai 10h30 : manifestation

pour la Journée Internationale du travail
à Lille, Porte des Postes.
> 03, 04 et 05 juin : Formation
syndicale d’accueil - Voir Régis
Vandenbossche (poste : 3954)
> 05 juin à 9h : prochain Comité
Technique
> 26 juin à 14h : prochaine CAP
« Avancement de grade et promotion
interne »

Comme à la radio
Il y a deux ans, la troïka fermait du jour au lendemain ERT, la télévision et radio publiques grecques,
dans sa recherche eﬀrénée de coupes budgétaires.
2000 travailleurs étaient sacrifiés sur l’autel de l’austérité.

Le 16 avril, après 28 jours de luttes, les salariés de Radio France
ont levé le mouvement de grève qu’ils avaient entamé également contre le plan d’austérité historique du gouvernement.
Celui-ci avoisinait 50 millions d’euros et menaçait 380 emplois.
Le 3 avril, l’AG avait voté une motion de défiance à l’endroit de
son PDG, Mathieu Gallet, la voix de son maître. Au micro de
France Inter, la ministre Fleur Pellerin avait espéré une issue
rapide, sans remettre en cause les coupes drastiques imposées à
ce service public. Le même jour, en visite à Trie-Château (Oise),
Hollande annonçait la création, dès le mois de mai prochain,
d’un nouveau fonds d’un demi-milliard d’euros destiné aux
entreprises qui décideront d’accélérer leurs projets d’investissement. On croit rêver !

Aujourd’hui, les syndicats ont obtenu, lors d'un
conseil d'administration, le report de l'examen du
projet stratégique de Radio France.

Celui-ci passera d'abord devant le comité central d'entreprise
dans le cadre de la médiation.

en grève...

La grande victoire des camarades de la maison ronde et
des antennes régionales est
l’assurance d’être présents
à la table des négociations
du Contrat d’objectifs et de
moyens (COM) des cinq prochaines années. Ils pourront donc espérer peser sur les futures
décisions de la direction.
« Ce mouvement de 28 jours a démontré

la grande dignité, la détermination et la
créativité des salariés de Radio France en
grève. Il a porté avec force les valeurs de la radio publique.

Cette grève historique n’a pourtant pas suﬃ à faire reculer la
direction et le gouvernement. Une nouvelle étape s’annonce
maintenant. Le plan stratégique, lourd de menace pour la
production, les antennes, les métiers, accompagné d’un plan de
suppressions d’emplois, reste à combattre. Pour le repousser, les
salariés devront continuer à faire preuve de la même unité et de
la même détermination. »
(déclaration de la CGT Radio France).

Frédéric PARISOT, élu CTP

les 3000 grévistes de Lyon
Entretien avec Brigitte Yvray, secretaire générale adjointe de l’UFICT-CGT des personnels de la Métropole de
Lyon, à propos de la grève, de la violence et du mépris du Président de l’administration lyonnaise.
vue et passeront au tribunal correctionnel un appel à la mobilisation contre
Depuis son OPA sur le départeen octobre. C’est inacceptable. Dans le
les réformes territoriales et pour
ment du Rhône, le Grand Lyon
même temps, malgré une communicala défense des droits syndicaux, à
est souvent considéré comme
tion calomnieuse du Président, certains
Paris et à Lyon. J'imagine que ton
un laboratoire envié de la mise
groupes politiques et personnalités nous
organisation syndicale y prendra
en œuvre des réformes territotémoignaient leur soutien.
une part active ?
riales. Pour la CGT de la MEL, il est Quelles ont été les réactions du
Bien sûr, nous serons à 100% partie
surtout une référence de luttes
Président Collomb ?
prenante de cette journée. Au-delà des
contre ces réformes. Peux-tu nous La réaction n’a pas été au niveau de nos
particularités locales, l’ensemble des
résumer la situation ?
attentes ! loin s’en faut ! Nous avons le
Effectivement, réunir deux collectivités
d’une telle ampleur est en soi un chantier énorme pour les agents. Et l’exécutif
en a profité pour remettre en cause le
temps et les rythmes de travail et le
régime indemnitaire en les tirant vers le
bas... et tout cela sur un fond de discours
culpabilisant et de manque de dialogue
social. Trois jours après la grève à la MEL,
les agents du Grand Lyon se mettaient en
grève également le jour du Conseil, le 23
mars, en intersyndicale.

Comment s’est déroulée cette
manifestation ?

Le Président a choisi le passage en
force et a répondu à nos revendications
légitimes par le mépris et la provocation.
Nous étions 3000 environ en grève. Cette
manifestation se passait bien. Mais,
après qu’une partie des manifestants soit
entrée dans le hall de l’hôtel de métropole, l’imposant dispositif de police n’a
pas tardé à charger. Des collègues ont été
blessés, d’autres ont été placés en garde à

sentiment que le Président ne prend
pas en compte les agents sur lesquels
repose la mise en œuvre des politiques
publiques, et navigue à vue. Au-delà de la
mise en place de la Métropole, force est
de constater que le climat social du Grand
Lyon était dégradé. Nous combattions des
méthodes archaïques et rétrogrades de
longue date. Une première grève avait
déjà eu lieu en novembre 2014.

Par cette mobilisation exemplaire,
qu'avez-vous concrètement obtenu ? Envisages-tu des suites à ce
mouvement ?

Pour l'instant, pas grand-chose, hormis
quelques annonces sur les R.I. Nous avons
aussi obtenu une réunion de l'intersyndicale avec Gérard Collomb le 29 avril prochain. Un nouveau préavis de grève a été
déposé sur la base des revendications que
nous portons et les agents sont appelés à
se rassembler ce jour-là.

Le 19 mai prochain, la CGT lance

territoires subissent une attaque en règle.
L’austérité et les coupes budgétaires
drastiques imposées par le gouvernement
font des services publics la variable d’ajustement de la politique libérale. A Lille, à
Bordeaux, à Strasbourg, à Toulouse… les
mêmes causes ont les mêmes effets. Les
nombreuses mobilisations dans ces nouvelles métropoles sont organisées pour,
certes défendre le statut et les conditions
de travail des agents territoriaux, mais
surtout pour défendre les services publics
et réclamer un autre choix de société. Organisés au sein d’un collectif Métropoles,
avec la MEL, au sein de l’UFICT-CGT, nous
ferons collectivement entendre notre voix
le 19 mai.
Propos recueillis par

Frédéric Parisot
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un printemps...

Les agents s’engagent en très
grand nombre avec l’intersyndicale, ses représentants. Ils veulent
être entendus et respectés à Lille
Métropole ! Plus de 750 collègues en grève selon la DRH, 650
manifestants d’après les renseignements généraux.

ENSEMBLE, nous sommes UNE
COMMUNAUTE de LUTTE et de
FRATERNITE.

Pourquoi ?

Les fonctionnaires de la République que
nous sommes ne sont ni à vendre ni à acheter dans des procédures « managériales » et
de mise en concurrence. On a passé l’âge !
Le problème n’est pas seulement le rythme
de la réorganisation, c’est aussi l’ambiance,
la façon rouleau compresseur qui ne nous
convient pas du tout. À la courbe de deuil
nous préférons la courbe de vie et l’évolution sensible des régimes indemnitaires par
grade sur des bases transparentes.
Nous sommes la MeL ou la communauté ?

Le 3 avril, suite à la rencontre avec le Président Castelain,
170 agents restent mobilisés.
Une partie de la délégation CGT pour accueillir, avec la diﬀusion d’une lettre ouverte unitaire, les élus métropolitains
lors du conseil du 17 avril.
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... de luttes...

La CGT MEL

à Paris

La CGT est sur tous les fronts et participait à la manifestation parisienne. 120 000 personnes, actifs ou retraités, travailleurs du privé comme du public, chômeurs, précaires…
manifestaient à Paris leur rejet des politiques successives
d’austérité.
En ligne de mire, la loi Macron qui non seulement érode le
droit du travail mais met aussi en danger la représentativité
des salariés dans les entreprises afin d’affaiblir encore les possibilités pour les travailleurs de se défendre !
Dans nos collectivités, les réformes territoriales successives
s’inscrivent dans les mêmes logiques de libéralisation à outrance de l’économie et de recherche « d’économies » budgétaires, quitte à démanteler le modèle social français. La CGT
continuera à défendre ces choix idéologiques à l’échelle de
la MEL, les services publics et le statut des agents. Une prochaine mobilisation à Lyon et Paris est prévue le 19 mai contre
les réformes territoriales et pour la défense des libertés syndicales.

Frédéric PARISOT,
élu CTP

Ce que vous
nous
dites
Courant mars, un questionnaire

unitaire a circulé pour vous permettre de vous exprimer anonymement au sujet de la réorganisation et sur les risques liés à
l’individualisation des primes. 428
agents ont souhaité répondre et
quelques informations très parlantes peuvent être tirées de leurs
réponses.

Concernant les risques liés à l’individualisation des primes, 169 agents se disent
informés, 245 agents disent ne pas être
informés.
1er élément à retenir : le pourcentage

d’agents de catégorie A conscients
des méthodes employées pour
la réorganisation est impressionnant et doit impressionner. On parle là
d’encadrants inquiets pour eux (38%) et
plus encore pour les autres (40%). Qu’en
penseront les encadrés ?…
2ème élément à souligner : un tiers des

personnels se dit mis en difficulté
par la réorganisation. Un tiers, et

toutes catégories confondues, c’est beaucoup. « Mis en difficulté »… la question
était claire. On ne peut donc pas parler de
sentiment d’inquiétude !!! Des personnels témoignent des effets négatifs de la
réorganisation sur leur vie professionnelle
et personnelle.
Et pour terminer, voici le 3ème élément à
retenir : une majorité des person-

nels interrogés se dit non informée quant à l’individualisation
des primes. Mettons cela sur le compte

d’un défaut d’information de la part de
notre administration…
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de prime abord...

Primes et compétences
Depuis le 1er janvier 2015, notre
collectivité est devenue une Métropole Européenne. Les enjeux
fixés par la loi nous donnent des
responsabilités dépassant celles
que nous exercions, mais pas les
régimes indemnitaires.

Nous appartenons maintenant à une collectivité amenée à accroître ses domaines
de compétence, au point de remettre en
cause les Départements et d’être l’échelon immédiatement inférieur sous les
Régions.
Qu’ont construit la défunte Communauté
Urbaine de Lille et ses agents depuis des
décennies ? Que construira la Métropole
Européenne de Lille sans l’investissement
de ses agents ? Comment concevoir ce
changement de responsabilités pour ses
élus sans concevoir le changement de
responsabilités des agents ?

Comparons la façon de
rétribuer les agents de
la Région et la façon de
rétribuer les agents de la
Métropole.

Mettons en parallèle pour information
les rémunérations maximales mensuelles
imposées par la loi.
Prenons un grade au hasard dans la catégorie C chez les administratifs :
Un adjoint administratif de 2ème classe à la
Région bénéficie d’une prime de 573€35.
Un adjoint administratif de 2ème classe à la
MEL se contente d’une prime de 316€00.
(La réglementation impose un maximum
de prime de 550€28).
Puis prenons un grade au hasard dans
cette même catégorie chez les techniques :
Un adjoint technique de 2ème classe à la

Région est gratifié d’une prime de 571€93
Un adjoint technique de 2ème classe à la
MEL est subjugué par sa prime de 316€00
(la réglementation impose un maximum
de prime de 550€28).
Passons quelques grades et observons la
catégorie B chez les administratifs :
Un rédacteur au 1er échelon à la Région
obtient une prime de 672€20
Un rédacteur au 1er échelon à la MEL obtient de son côté une prime de 409€00
(La réglementation impose un maximum
de prime de 727€96).
Terminons, pour ne pas faire défiler toute
la grille, sur le 1er grade de catégorie B en
technique :
Un technicien au 1er échelon à la Région
est indemnisé à hauteur de 480€26.
Un technicien au 1er échelon à la MEL l’est
à hauteur de 446€00
(La réglementation impose un maximum
de prime de 477€65).
Qui a dit qu’il n’y avait aucune marge ?
Nos régimes indemnitaires ne reﬂètent
pas nos nouvelles compétences. Sans être
trop utopiste, sans être trop revendicatif, l’ensemble des syndicats et avec eux
l’ensemble des agents de la MEL peuvent
prétendre à une amélioration des régimes
indemnitaires sur la seule base du droit
encadré par la loi et de notre nouvel
horizon : une Métropole Européenne au
rôle accru.

Négocier, c’est tendre vers le
meilleur, pour chaque partie négociante.
La MEL donnera le meilleur d’ellemême avec ses agents actuels
comme avec ceux qui seront
convaincus de la rejoindre dans
un proche avenir.

La rédaction

C’est dit !

Les antibiotiques, c’est pas automatique, mais à la MeL si !

Concernant le bâtiment Euralliance loué
par la MEL, ses défauts et les dommages
sur la santé des agents, le Président
venant d’évoquer le fait que le bâtiment
est « loué ».
Monsieur le Président : Docteur Lydie
LENOBLE, je vous en prie.
Docteur Lydie LENOBLE : La personne
qui en souﬀre, qui est sous antibiotique
et corticoïde toute l’année, aura du mal
à comprendre si nous sommes ou pas
propriétaires. (…) En termes de conditions et d’environnement de travail, je
suis incapable d’estimer le nombre de
personnes souﬀrantes (…) A un moment
donné, j’avais proposé un questionnaire
(…) L’important aussi est que nous faisons
consommer des antibiotiques et des corticoïdes à des personnes qui ne devraient
pas avoir de problèmes…
Monsieur le Président : Je vous remercie
Docteur Lydie LENOBLE.
(Phrases tirées du PV du CHSCT du 30 juin
2014 et adopté lors du dernier CHSCT)

Des agents sont donc malades du
fait d’un bâtiment « à l’air vicié »
loué par l’employeur.

L’employeur aura « l’air »
de quoi s’il persiste à nous
faire travailler dans un
bâtiment « sans air » ?

un élu cgt au CHSCT
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l’avenir c’est demain...
Emplois d’avenir : la CGT MEL
solidaire
avec les jeunes précaires
Le 5 janvier 2015, 34 nouveaux collègues ont intégré les services de la MEL, par le biais du dispositif

Emplois d’avenir. Sensible à la lutte contre la précarité dans la Fonction publique, et échaudée par les
expériences antérieures menées à la MEL (emplois-jeunes, emplois consolidés, contrats de « solidarité »
etc.), la CGT a voulu en savoir plus sur cette nouvelle disposition.
Emplois d’avenir : KezaKo ?

Concrètement, les entreprises et les administrations publiques ont la possibilité
de recruter des jeunes chômeurs âgés de
16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés.
Si le discours officiel présente ce dispositif comme une véritable expérience
professionnelle et une seconde chance de
formation, la CGT MEL a un point de vue
bien différent.

Métropole européenne : le grand
retour de la précarité

Dans les faits, les Emplois d’avenir recrutés dans la Fonction Publique signent un
CDD d’un an renouvelable 2 fois au maximum, après accord hiérarchique. Ils sont
payés au SMIC, par ailleurs pris en charge
par l’Etat à 75%.

On a connu mieux en matière d’insertion professionnelle durable.
Rappelons qu’en des temps pas si
lointains, un jeune peu ou pas diplômé

pouvait facilement décrocher un emploi
stable sans passer par une phase de
précarité !
De plus, les collectivités territoriales,
MEL incluse, recourent à ce type d’emplois précaires alors qu’elles sont, dans le
même temps, tenues de respecter la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012 qui oblige à
titulariser sous conditions les personnels
contractuels et à privilégier les candidats
statutaires dans le recrutement d’agents
extérieurs.
En effet, la MEL compte encore dans ses
rangs beaucoup d’agents contractuels
recrutés sur emploi permanent.

toutes les attentes qui ont pu y être exposées. Bien évidemment, un retour sera
fait dans les plus brefs délais.
À suivre...
Contacts CGT MEL :

Vincent Kaleba (poste : 1085)
Kader Moubarki (poste : 2806)

Ce que fait la CGT

La CGT MEL considère la défense des travailleurs précaires aussi importante que
celle de leurs collègues fonctionnaires.
Elle a convié l’ensemble des Emplois
d’avenir à une réunion d’information et
d’échange le 11 mars dernier, qui fut très
fructueuse. Elle a d’ores et déjà sollicité une entrevue avec la Direction des
ressources humaines pour faire remonter

Ma pomme sans pépins ?
« Le syndicat, un soutien en cas
de pépin. » Telle est la vision de
l’action syndicale défendue par
Simon (prénom modifié), recruté
comme Emploi d’avenir à la MEL
et interviewé par l’équipe du
CGTinfos.
Simon, peux-tu nous résumer ton
parcours ?

J’ai achevé mes études en 2011. Durant
les quatre années qui ont suivi, j’ai connu
une période d’alternance entre petits
boulots (plusieurs CDD de 3 à 12 mois) et
chômage. J’étais inscrit à la Mission locale
de Lille en tant que demandeur d’emploi.

Comment as-tu été recruté à la
MEL ?

La Mission locale m’a informé du dispositif « Emplois d’avenir » durant le mois
de novembre dernier. J’ai donc déposé
ma candidature à la MEL que je connaissais un peu en tant qu’habitant de la
métropole lilloise. J’utilise, par exemple,
régulièrement les transports en commun
gérés par Transpole.

Comment se sont déroulées tes
premières semaines à la MEL ?

Je me suis rapidement intégré dans le
service que j’ai rejoint. Mes collègues ont
tout fait pour que je me sente à l’aise ! J’ai
pu, d’autre part, disposer rapidement de
tout le nécessaire pour l’exercice de mon
travail (poste informatique, fournitures de
bureau). Par rapport aux emplois que j’ai
pu occuper précédemment, je trouve que
la MEL est une grosse collectivité, dotée
de moyens conséquents.

Pourquoi t’être rendu à la réunion
d’information tenue par la CGT le
11 mars ?

Je m’y suis rendu par intérêt pour la vie
syndicale et militante, et aussi parce que
je suis un peu rebelle dans l’âme (rires).
Plus sérieusement, la réunion m’a permis
de m’informer sur la MEL en général, et
de prendre contact avec des militants syndicaux que je serai peut-être amené à rencontrer dans le cadre de mon travail à la
MEL. De plus, j’avais un a priori favorable
sur la CGT, dont je connaissais les actions
par les médias nationaux et par le biais du
CGTinfos que je lis régulièrement.

Selon toi, quel doit être le rôle
d’un syndicat dans une collectivité
comme la MEL ?

Pour moi, un syndicat doit pouvoir nous
soutenir en cas de problème sur notre
lieu de travail (problèmes avec ses collègues, sa hiérarchie, etc.). Il doit également
pouvoir nous informer sur nos droits en
général, et plus particulièrement sur ce
qui se passe sur notre lieu de travail (la
réorganisation des services à la MEL, par
exemple).

Un jeu de mots pourri pour la fin :
comment vois-tu ton avenir en
tant qu’Emploi d’avenir ?

Je me suis inscrit à une formation pour
pouvoir passer les concours de la Fonction
publique territoriale. Ça me permettrait
de pouvoir pérenniser mon emploi et de
pouvoir continuer à exercer un métier valorisant sur le plan humain. Pour moi, travailler au service des usagers, ça a du sens
et ça m’est venu comme une évidence.
Propos recueillis par

Vincent Kaleba
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glou glou...

mille lieues sous
la MEL
Un mouvement unitaire contre la réorganisation forcée, pour la préservation (et l’amélioration) des régimes
indemnitaires, 800 agents tous grades confondus dans la
rue, puis une autre assemblée réunissant 400 collègues
plus une heure de débrayage le 3 avril à 11 heures.
Bien joué : notre Président « règle

son pas dans le pas des syndicats ». Il
convoque les responsables syndicaux ce
même 3 avril à 9 heures (deux heures
avant le débrayage). Il aura transformé,
de ce fait, ce qui devait être une heure
de « revendications » en une heure de
« compte-rendu confus ».
Chapeau bas !!! La totalité des syndicats a pu croire (un temps) que des
annonces seraient faites et que l’heure de
débrayage avait pesé avant l’heure. Que
nenni. L’intérêt de cette réunion n’avait
qu’un but : brouiller et diviser.
Diviser les agents selon leurs supposés centres d’intérêt. Moi-même qui vous
parle, je n’avais aucun intérêt à manifester contre une réorganisation qui ne me
touchait pas, j’étais donc là par principe.
J’étais là pour marquer le pas et faire
entendre une idée simple :

on ne doit pas écraser du
pied un collègue exerçant
depuis 20 ou 30 ans un
métier qu’il aime et qu’il
pratique avec passion.

Mais les régimes indemnitaires me
passionnent également, j’y peux rien, ces
deux mots d’ordre m’appelaient d’une
même voix enchanteresse.
Rendez-vous compte : il aura suffi
d’une élection municipale en 2014 (et
d’un renversement de majorité à la MEL)
pour remettre en cause le savoir-faire
de personnes exerçant leur métier. De
personnes à mille lieues de penser qu’un
Président élu puisse les balayer via les
décisions d’un DGS ayant fait appel à un
bureau de recrutement privé. Un bureau
« à mille lieues sous la MEL » des intérêts
publics, un bureau adepte du recrutement
de « killers » (entendons par-là de managers recrutés pour leur savoir-faire-faire).

Des managers ne connaissant rien
aux métiers, mais à même (ça reste
à vérifier) de mener des équipes. Ainsi,
un bon manager ne serait bon qu’à la

ours

condition d’optimiser la
rentabilité au travail. On
touchera le fond quand ce
manager ne comprendra
pas un mot du contenu
du travail. Moi-même, si l’on mettait un
technocrate diplômé à la place de mon
chef, je ne donnerais pas cher du résultat.
Jusqu’ici, dans de nombreux domaines,
y compris en matière de financement
de marchés, le vécu et le savoir-faire des
agents de la métropole ont très souvent
pesé dans l’intérêt de la collectivité.
Des pleutres ont-ils créé (quitte à
le faire perdurer) notre système informatique ? Des pleutres ont-ils travaillé
à perte sur nos infrastructures et nos
superstructures ? Des pleutres ont-ils trop
mal entretenu le patrimoine immobilier
de notre collectivité ? Des pleutres ont-ils
mal géré la communication de LMCU
(ancêtre de la MEL) ? Des pleutres, des
pleutres, en veux-tu en voilà… tous appelés à la bourse de l’emploi sous prétexte
de « ménage idéologique » ne ménageant
pas l’histoire des collègues susnommés.
Le mouvement unitaire ciblait deux
choses : le combat contre cette ineptie
qui consiste à remplacer des collègues
au gré des basculements électoraux et
le danger pesant sur les régimes indemnitaires. L’appel
à se manifester
était clair : « lutte
conte la réorganisation forcée
et lutte pour les
régimes indemnitaires ».
Une majorité
d’organisations
syndicales semble
vouloir partir (la
ﬂeur au fusil) en
mettant le sujet
indemnitaire de
côté pour mieux
lutter contre une
réorganisation
faite de « recru-

tements high-tech ». Mais la question
reste posée : les agents verront-ils leurs
primes diminuées via une part fixe et une
part variable soumise à leur EAE (Entretien Annuel d’Evolution) ?

Les cadres A+ serontils nourris du « miel de
primes » alimentées au
détriment des primes des
autres agents ?

Attirer des compétences « A+ » à la MEL
est-il synonyme de technocratie à la
mode libérale ? Que nous soyons C, B
ou A- (puisqu’il y a des A+), nous devons
réﬂéchir à ceci : quel service apportera
notre collectivité quand la technocratie
nous aura infantilisés (et vampirisés via
nos régimes indemnitaires) ?
Le zèle qui nous anime (reﬂet de notre engagement pour l’intérêt collectif) sera-t-il
freiné par une politique comptable à mille
lieues sous la MEL ?
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