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Vive la 
CRISE
Ce slogan volontiers provocateur pourrait 
prêter à sourire s’il ne traduisait à 
merveille les évolutions que traverse 
notre Établissement. La crise y est, 
en effet, systématiquement invoquée 
pour justifier la mise en oeuvre de 
politiques économiques au détriment 
du service public.
À l’échelle nationale, les réformes territoriales successives 
tendent toutes vers une réduction drastique des moyens 
et effectifs. À la Métropole Européenne de Lille, il en va de 
même pour le non-remplacement des départs en retraite et 
la réorganisation des services. En témoigne l’externalisation 
prochaine du Parc Automobile qui passerait sous la respon-
sabilité d’un prestataire privé et obligerait les mécaniciens 
de la MEL à « s’adapter » à d’autres missions.
Quant aux organisations syndicales, prière leur est également donnée 
de se raccrocher au train  en marche. Et comment interpréter autrement 
ce sentiment quand la refonte de l’organigramme a été votée malgré 
l’opposition unanime des partenaires sociaux ? Comment interpréter au-
trement ce sentiment quand les régimes indemnitaires de nos collègues 
seront effectivement revus, mais uniquement selon le calendrier fixé par 
l’Administration ?
Dans ce contexte, nous réaffirmons avec force les principes et les 
valeurs syndicales que nous avons mis en avant durant les récentes 
mobilisations des salariés de la MeL. En tant que représentants du 
personnel, notre rôle fondamental est de défendre leurs conditions de 
travail. Nous n’avons pas vocation à scander Vive la crise ! ou soutenir 
tout autre argumentaire visant à nous résigner.
À plus forte raison quand ces arguments sont désormais publiquement 
remis en cause par ceux-là même qui les ont auparavant relayés !
C’est le cas du journaliste Laurent JOFFRIN, directeur de l’hebdomadaire 
L’Observateur. Très impliqué, en 1984, dans la production de l’émission 
de télévision Vive la crise !, dont le but était de faire admettre à la popu-
lation la politique d’austérité économique menée dans le pays, il recon-
naît aujourd’hui que l’émission fut, sur certains aspects, « un désastre », 
et n’hésite pas à fustiger les dégâts du libéralisme triomphant dans ses 
tribunes.
Plutôt que des discours dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas, 
nous préférons mettre en avant le vécu, le savoir-faire et les revendi-
cations de nos collègues. Telle est la conception 
que nous nous faisons de l’action syndicale. Telle 
est l’ambition du CGTinfos, caisse de résonance 
du personnel métropolitain avant tout.

l ’édito

> 05 juin à 9h : prochain Comité 
Technique Paritaire
> 19 juin à 17 h : prochain Conseil  
de la MEL
> 26 juin  à 14h : prochaine CAP 
« Avancement de grade et promotion 
interne »

> 01-02 oct. / 03-04 déc. : for-
mation syndicale d’accueil ouverte aux 
sympathisants. Renseignements et ins-
criptions : Régis Vandenbossche (poste 
3954)

> du 04 juillet au 31 août :   
vacances scolaires

l ’agenda

« Soit j’ai totalement 
raison, soit je suis 
complètement cinglé. »

Jefferson 
Smith, 

M. Smith au 
Sénat

film américain de Frank Capra, 1939 

Vincent  Kaleba
élu au CAS



sonnez la retraite !
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Devinette
Qui s’obstine à soutenir 
la retraite par capitali-
sation alors que ça ne 
marche pas ?
Mon premier est une étude réalisée entre août et sep-
tembre 2014 et intitulée L’avenir des retraites : un équilibre 
nécessaire.
Mon second renvoie aux extraits de l’étude qui reconnais-
sent l’illusion d’une épargne parfaitement maîtrisée :
« Plus de la moitié (52 %) des actifs estiment qu’ils n’ont pas 
les moyens de préparer leur retraite de façon adéquate »  
(page 5);
« 74% des français ont subi l’impact d’un événement significa-
tif dans le courant de leur vie qui les a empêchés de continuer 
d’épargner pour leur retraite » (page 6) ;
« les actifs pensent qu’ils vont consacrer au cours de leur vie 
bien plus d’un dixième de leurs revenus à leur épargne retraite, 
sous forme de produits d’épargne et d’investissement. Les 
retraités actuels considèrent en revanche que la part qu’ils ont 
consacrée à leur épargne retraite est bien plus faible » (page 
10).
Mon troisième renvoie aux conclusions de l’étude qui dis-
culpent totalement les effets néfastes de l’épargne, malgré les 
faits pourtant constatés. Elles considèrent que c’est aux actifs 
de faire les efforts nécessaires pour percevoir une retraite 
décente (page 14).
Mon tout est l’auteur de cette étude. Il s’agit d’un éta-
blissement bancaire qui a tout intérêt à promouvoir l’épargne 
salariale, source de clients supplémentaires.

/ɹɟ˙ɔqsɥ˙ʍʍʍ//:sdʇʇɥ ǝnbuɐq ɐl ǝp ʇǝuɹǝʇuı ǝʇıs : ǝɔɹnos
ɔqsɥ ǝssıns ǝnbuɐq ɐl : ǝsuodéɹ

Prix CGT MEL du Livre

Carnets d’un 
intérimaire
de Daniel MARTINEZ
Employé dans une usine automobile dans la région 
de Bordeaux durant une dizaine d’années, Daniel est 
licencié subitement pour motif économique. S’ensuit 
une longue période alternant chômage et petits bou-
lots octroyés en agences d’intérim, malgré une reprise 
d’études (…)

Pourquoi on a aimé ? En décrivant son quotidien, 
Daniel MARTINEZ démontre que le chômage et le travail précaire 
peuvent toucher tout le monde, y compris les plus méritants. 
Titulaire d’un BEP au moment de son licenciement, il reprend ses 
études, décroche un DEUG d’Espagnol à l’université, puis réus-
sit les épreuves écrites du concours de Rédacteur territorial. Il 
échoue malheureusement à l’oral d’admission, ce qui lui laissera 
un goût amer. Ou comment l’échec aux concours peut être diffé-
remment ressenti selon sa situation professionnelle et son origine 
sociale…

En quoi ça nous 
concerne ? La précarité touche 
aussi la Fonction publique territoriale, 
dont la MEL. En 2013, elle comptait un 
certain nombre d’agents contractuels, 
dont une partie a été depuis titulari-
sée. Depuis le 5 janvier 2015, la MEL 
accueille 34 jeunes en contrats de type 
« Emplois d’avenir », rémunérés au 
SMIC durant 3 ans maximum, et sans 
garantie d’embauche.

Le saviez-vous ? L’ouvrage a 
été préfacé par Michel PIALOUX, connu 
pour ses travaux sur les ouvriers et 
ses enquêtes dans l’usine Peugeot de 
Sochaux.
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l ’argent ne fait pas le bonheur...

Explosion des inégalités
Les politiques de rigueur mises en œuvre 
au nom de la fameuse « crise » se sont 
traduites, notamment dans la fonction 
publique, par le gel du point d’indice depuis 
juin 2010 ! Elles représentent un recul de - 
14% de notre pouvoir 
d’achat depuis 2000, 
soit une perte men-
suelle de salaire de – 
215 € pour un adjoint 
administratif de 2ème 
classe et de – 391 € 
pour un attaché.
Dans le même temps, 
c’est champagne pour 
les hyper-riches ! Une 
étude d’OXFAM1 de 
janvier 2015 met en 
évidence que, depuis 2010, « les 1 % les 
plus riches ont vu leur fortune s’accumu-
ler encore plus rapidement. En 2010, la 
fortune nette des 80 personnes les 
plus riches s’élevait à 1 300 milliards 
de dollars. En 2014, leur fortune 
cumulée était de 1 900 milliards de 
dollars », soit une augmentation de 
+ 46 %. 

Echec des politiques 
d’austérité
Cette augmentation de la richesse accu-
mulée par les hyper-riches découle non 
seulement de décisions des entreprises 
(= privilégier la rémunération des action-
naires), mais également des choix politiques 
de nos gouvernements.

Le Crédit Impôt Compétiti-
vité des Entreprises (CICE) 
constitue une illustration 
édifiante de la véritable 
« redistribution des ri-
chesses à l’envers » qui 
s’opère dans notre société. 
Il représente un coût annuel de 20 milliards 
d’euros, et les prévisions les plus optimistes 
estimaient son impact sur l’emploi à plus de 

150 000 emplois créés, ce qui représente 
tout de même 133 000 € / emploi créé. Une 
véritable gabegie ! 
Ces prévisions sont contredites par l’évolu-
tion actuelle des chiffres du chômage : le 
nombre de chômeurs est passé de près de 
2 millions en février 2008 à plus de 3,5 mil-

lions à mars 2015. Bref, 
le CICE n’a aucun impact 
positif sur l’emploi ni 
sur l’investissement. En 
revanche, les dividendes 
explosent et 85 % des 
profits des entreprises 
françaises partent en 
dividendes2. Et pendant 
qu’on déverse cette 
manne en pure perte, 
pour les salariés, les 

chômeurs et les collectivités locales, c’est 
restriction à tous les étages ! Cette politique 
injuste envoie le pays droit dans le mur : 
chômage, stagnation de l’activité, risque de 
déflation, tous les indicateurs sont dans le 
rouge ! 

Et si on faisait 
autrement ?
Ces 20 milliards d’euros 
auraient été bien plus 
utiles et mieux employés 
dans la « poche » des 
salariés. Augmenter les 
salaires est tout à la fois 
une mesure de justice 
sociale et le moyen de re-
lancer la consommation, 
et donc l’activité.
Aujourd’hui, le traite-
ment médian à la MeL 
est de 2182 euros. 

Nous subissons 
chaque mois 
une perte de 
salaire d’au moins 200 
euros. 
Cette réalité indiscutable doit servir 
de base à l’évolution des régimes 
indemnitaires, évolution qui doit se 

Augmenter les salaires ?
C’est à la fois urgent et nécessaire !
Depuis la crise financière de 2008, les politiques d’austérité impactent fortement et durablement notre pouvoir 
d’achat. La réduction des coûts salariaux est érigée en dogme et des choix économiques de court terme sont pri-
vilégiés au détriment d’un développement humain durable.

« À titre personnel, je 
suis contre l’individualisa-
tion des régimes indem-
nitaires. »

Damien Castelain
Président de la MeL



Mercredi 27 mai 
Journée de la 
Résistance
L’institut CGT d’histoire sociale de 
la métallurgie et l’ANACR (associa-
tion nationale des anciens com-
battants et amis de la résistance) 
appellent à célébrer le 27 mai, 
date anniversaire de la création 
du C.N.R. (Conseil national de la 
Résistance)*.
Deux cérémonies rendront hommage aux 
résistants et victimes du nazisme :
> à 11h00, devant l’usine 
de Fives qui abrite aujourd’hui la 
Bourse du travail de Lille où une stèle 
rend hommage aux 26 métallos résis-
tants victimes du nazisme.

> à 18h00, à la noble 
Tour, rue des déportés 
L’ANACR et la municipalité de Lille com-
mémoreront l’anniversaire du CNR.
________________________________
*Louis Saillant, syndicaliste CGT, 
est le représentant de la CGT au Conseil 
national de la Résistance, dont il prend la 
présidence le 11 septembre 1944.
Le 15 novembre 1940, alors que René 
Belin vient de dissoudre les organisations 
syndicales, Saillant est un des signataires 
du «Manifeste des Douze», acte fonda-
teur du syndicalisme français dans son 
opposition à Vichy. Comme la plupart 
des signataires de ce manifeste, il rejoin-
dra rapidement le mouvement de Ré-
sistance «Libération-Nord». Instigateur 
de la rencontre des Accords du Perreux, 
celle-ci met un terme à la division de la 
CGT tant sur le plan de l’action que de 
l’organisation.

...  il fait les dividendes...
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Et si on faisait 
autrement ?
Ces 20 milliards d’euros 
auraient été bien plus 
utiles et mieux employés 
dans la « poche » des 
salariés. Augmenter les 
salaires est tout à la fois 
une mesure de justice 
sociale et le moyen de re-
lancer la consommation, 
et donc l’activité.
Aujourd’hui, le traite-
ment médian à la MeL 
est de 2182 euros. 

Nous subissons 
chaque mois 
une perte de 
salaire d’au moins 200 
euros. 
Cette réalité indiscutable doit servir 
de base à l’évolution des régimes 
indemnitaires, évolution qui doit se 

faire sur des bases de trans-
parence et d’équité. 
Augmenter les salaires de :
> 100 € par mois pour 
tous représenterait une 
dépense supplémentaire de 
près de 3,5 M€.
> 200 € par mois pour 
tous représenterait une 
dépense supplémentaire de 
près de 7Millions d’euros, 
+5,5 d’augmentation du 
budget RH.
Une somme conséquente, 
certes, mais à mettre en 
perspective avec le montant 
total des budgets. En effet, 
la masse salariale de la MeL 
représente 12 % du budget 
de fonctionnement, soit 

127 millions d’euros. Une proportion 
moindre que dans les communes où elle 
dépasse allègrement 50 % des dépenses 
de fonctionnement. 
Bien entendu, entre le statu quo et cette 
augmentation sensible des régimes 
indemnitaires, il est possible d’imaginer 
un moyen terme : augmentation plus 
sensible des traitements inférieurs au 
salaire médian, rattrapage échelonné sur 
2 à 3 ans,… La CGT est prête à négocier 
des avancées salariales. 
C’est dit.

Sébastien Polveche
élu CTP

Stéphane Dumez
Secrétaire de la CGT MeL

________________________________
1 - http://www.oxfamfrance.org/sites/default/
files/file_attachments/rapport_oxfam_insa-
tiable_richesse_0.pdf
2 - http://alternatives-economiques.
fr/blogs/chavagneux/2014/03/10/les-
distributions-de-dividendes-plombent-
l%E2%80%99investissement-des-entreprises/

Augmenter les salaires ?
C’est à la fois urgent et nécessaire !
Depuis la crise financière de 2008, les politiques d’austérité impactent fortement et durablement notre pouvoir 
d’achat. La réduction des coûts salariaux est érigée en dogme et des choix économiques de court terme sont pri-
vilégiés au détriment d’un développement humain durable.

7,2 millions
Ce serait le salaire annuel 
du PDG de Renault, Carlos 
Ghosn, pour 2015, soit une 
augmentation de 169 % par 
rapport à 2014. C’est la crise 
on vous dit…



Ce mois-ci, un illustre journaliste a bien voulu 
prendre sur son temps pour interviewer Daniel. Son 
nom est connu de tous : Jean-Pierre ELCABOCHE…
ELCABOCHE : Bonjour Daniel. Voici ma première question, 
celle que tout le monde attend que je vous pose. Êtes-vous re-
connu pour ce que vous êtes quand vous siégez en CAP ?
Daniel : Bonjour Jean-Pierre. En fait, je n’ai pas l’impression 
d’avoir l’ego démesuré que vous semblez me prêter. Mais je dois 
vous dire que je ne suis pas là pour faire de la figuration, alors si 
votre question est « tenez-vous votre place quand vous sié-
gez ?», ma réponse est oui.
ELCABOCHE : Ce n’était pas ma question… J’entends bien 
votre volonté d’être au service de tous les agents et selon des 
critères transparents, mais ma question était (je la répète) « le 
travail accompli par la CGT MEL est-il reconnu par votre adminis-
tration à son juste niveau ?»
Daniel : C’est votre question et moi j’ai mes réponses !!!
ELCABOCHE : TAISEZ-VOUS DANIEL !!! C’EST MOI QUI 
PARLE !!!
Daniel : JUSTEMENT NON !!! Le travail accompli depuis des 
années par notre syndicat au sein de la MEL a pu l’être parce 
que nos représentants en CAP (dont moi) ont toujours eu à 
l’esprit le fait qu’il n’était pas bon de se taire quand on siège. 
J’en suis à mon 2ème mandat et ce n’est pas un journaliste de 
pacotille qui me fera taire.
Et puisque j’ai la parole, j’en profite pour rappeler que la CGT 
MEL dispose de 18 élus siégeant dans l’ensemble des catégo-
ries, ils y font un travail formidable. Pour exemple, lors de la 
dernière CAP « avancements d’échelon », nous avons réussi à 
faire passer à l’avancement minimum plusieurs agents pour les-

quels il était prévu un passage au maximum. Ça, c’est du concret 
monsieur ELCABOCHE.
Et je n’ai pas fini !!! J’ajoute que nous sommes les élus de 
l’ensemble du personnel et que nous intervenons en ce sens. 
D’ailleurs, nous constatons avec fierté un engouement des 
agents pour nos permanences CAP, à tel point que des collègues 
ont déjà pris rendez-vous pour la prochaine permanence. Qui se 
tiendront les 21 mai et 18 Juin 2015.
ELCABOCHE : Vous avez vos réponses et je n’ai plus de ques-
tions… Ce métier est vraiment trop pénible, je pense sincère-
ment à rendre ma carte de presse. Z’auriez-pas un p’tit café ? 
Cette interview m’a épuisé….
Daniel Duthilleul : Bien-sûr Jean-Pierre… tenez... installez-
vous. Voulez-vous vous confier ? Un sucre ? Deux sucres ?... 
qu’est-ce qui ne va pas ? Des soucis au boulot ?...

la page à Daniel

6

Grille ou grillade ?
Notre ministre de la fonction publique (rappelons son nom ici, puisqu’il ne nous 
revient pas d’instinct : Marylise LEBRANCHU) est en pleine négociation avec les syn-
dicats quant à la refonte des grilles indiciaires auxquelles nous sommes 
statutairement soumis. 
Comme à chaque refonte 
des grilles, le même tour 
de passe-passe est utilisé : 
le ministère joue sur l’im-
pact des seuils en parlant 
des avantages à court 
terme (tout en visant sour-
noisement le long terme).

La recette : prenez 
une grille existante (pas 
trop fraîche), portez-
la à ébullition pendant 
quelques années en gelant 
le point d’indice, ajou-
tez un 13ème échelon par-ci par-là pour 
allonger les grilles ; comptez sur l’effet 
d’aubaine permettant à celui qui était 
au 12ème échelon de se voir d’un coup de 

baguette magique 
propulsé au 13ème 
échelon fraîche-
ment créé ; pariez 
ensuite sur le fait 
que « cela en fera 
un de moins » 
pour qui la mou-
tarde montera au 
nez, puis servez à 
peu de frais, c’est 
prêt.
Bravant les 
clivages liés au 

syndicalisme et à la notion de service pu-
blic, chacun sera ravi de manger au soleil 
et avec une sauce barbecue ce nouveau 
barème qui grille le revenu des généra-
tions de fonctionnaires suivantes car il 

leur faudra plus de temps pour atteindre 
le haut de leur grille.
De refontes en refontes, les grilles enfer-
ment les salaires dans un carcan compri-
mé et empêchent les progressions de car-
rière sur le long terme. Exemple à l’appui 
dans les nouvelles grilles soumises en ce 
moment à « la concertation » : catégorie 
B, échelle 1, 13ème échelon, indice majoré 
486, on passe en phase transitoire de la 
refonte à 13 échelons, indice majoré 492, 
puis à 14 échelons indice majoré 494. 
Résultat : 31 ans pour arriver en 
fin de grille avant la refonte, 33 
ans pour les suivants et pour un 
gain de seulement 2 points d’in-
dice.
Les grillés, comptez-vous.

une interview exclusive (et 
presque vraie) du CGTinfos



Cette expression est le résumé 
de ce qu’ont crié des millions de 
fois les manifestants du 11 jan-
vier 2015. L’idée est simple : « on 
veut penser ce qu’on veut, on veut 
dire et écrire tant qu’on le veut ce 
que l’on veut dans le respect de 
la loi ». Un texte nommé Loi rensei-
gnement est en train de pointer son nez. 
Il permet la surveillance numérique de 
personnes soupçonnées « par je ne sais 
quelle administration » de vouloir porter 
atteinte aux intérêts de la Nation.
Alors posons-nous cette question : quels 
intérêts doit défendre notre nation ? 
La sécurité semble être une réponse 
appropriée (si vous avez répondu ins-
tinctivement « le commerce », vous avez 
perdu mais vous feriez un bon député). 
Permettre « via la loi » la surveillance de 
chacune et chacun d’entre nous par une 
administration non mandatée par un juge 
est une gageure sans nom digne d’un 
joueur de bonneteau.
Sur 33 000 personnes surveillées (dites 33 
et toussez !!!), une ou zéro sortira peut-
être du lot : un journaliste enquêtant sur 
un réseau d’extrémistes bouddhistes (par 

exemple). En attendant, les tapés du bocal 
lobotomisés à même de tuer l’impie et 
fomentant (par fax) passeront au travers 
des gouttes lacrymales d’une administra-
tion qui n’est pas faite pour enquêter… 
mais pour administrer.
« Moderniser les moyens des services de 
renseignement, notamment face au nu-
mérique, pour lutter contre le terrorisme, 
la criminalité organisée ou pour protéger 
les intérêts économiques de la France »
Tels sont les termes résumant ce texte. 
On peut dire d’entrée que l’expression 
« protéger les intérêts économiques de la 
France » est stupéfiante (quand on pré-
tend vouloir lutter contre des terroristes), 
car passer outre la justice pour surveiller 
un quidam à même de mettre à genou la 
France dans ce qu’elle a d’économique est 
déjà angoissant.
Ainsi cette vieille dame qui sous l’ère 
Sarkozy s’était vu offert un ordinateur 
par ses petits-enfants. Elle adorait Michel 
Sardou et elle s’était offert le luxe de 
télécharger tous ses titres sur le net. À 
70 balais, dormant d’un sommeil profond 
dans sa maisonnette aux tuiles romanes 
au milieu de sa campagne natale (je sais, 
c’est long, mais je décris la scène), elle 

fut réveillée dès 6 heures du matin par 
l’assaut d’une compagnie de gendarmes 
mandatée par Hadopi. Depuis cette date, 
elle est revenue à ces premières amours 
et elle réécoute « Daft Punk » (Sardou 
étant devenu trop violent à ses yeux).
Manuel Valls est peut-être de bonne foi 
quand il s’assoit sur nos libertés pour 
« nous protéger ». Mais posons-nous 
cette question : est-ce qu’il a 
pensé à ce que ferait de son texte 
un futur pouvoir moins adepte de 
libertés non surveillées (du genre 
du FN) ?
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opinion sur rue...

L’annonce d’une suppression de la 
1ère tranche d’impôt sur le revenu 
peut séduire. Une baisse d’impôt 
est toujours bonne à prendre 
pour les uns (ceux concer-
nés par les tranches du 
dessus).Une sortie totale de 
l’imposition est plus que bonne 
à prendre pour les autres (ceux 
dont les revenus ne dépassent 
pas le seuil de la 1ère tranche). 
Diantre !!! On croit rêver… une 
baisse d’impôt ?... champagne 
pour tout le monde !!!
Après cette introduction faite 
pour vous faire rêver, veuillez 
respecter à nouveau la loi de 
la gravité en reposant délica-
tement « vos pieds sur terre ». 
Décortiquons ci-après les 
chiffres et les mesures qui vous 
permettront de comprendre 
le non-sens économique et 
social de cette réforme fiscale 
annoncée en « contrepied » à 
l’austérité.
Tout d’abord, qui est concerné 
par la suppression de la 1ère 
tranche au point de ne plus avoir à payer 
d’impôt ? Les personnes dont le revenu 

annuel n’excède pas 9 690 € (ce seuil a 
été baissé, il était de 11 911 € avant la ré-
forme). Pour être mesquin, c’est mesquin. 
Les moins payés des salariés resteront 
imposables s’ils touchent 9 691€ dans 

l’année, soit 807,53 € net par mois.
Evoquons maintenant les taux : la 1ère 
tranche d’I.R. était taxée à hauteur de 

5,5 %, tandis que la 2ème tranche l’est à 
hauteur de 14 %. La partie des salaires se 
situant entre 9691 € et 11 911 € sera donc 
surtaxée (à 14 % au lieu de 5,5 %) puisque 
la 2ème tranche démarre maintenant à 

9691 €. Mesquinerie quand tu 
nous tiens !!!
Résumons la situation : pour de-
venir non-imposable et bénéficier 
d’aides et d’exonérations diverses 
(et nécessaires) liées à ce statut, il 
faudrait maintenant se contenter 
de 807€ par mois. Pour devenir un 
employeur exonéré de cotisations 
patronales sur les salaires, il suffi-
sait déjà de payer ses salariés au 
Smic à tel point qu’on n’embauche 
plus qu’à ce niveau de salaire, 
même pour des emplois qualifiés.
REVENONS-EN AUX REVENUS 
DECENTS. Disons aux mesquins 
qu’un Smic ne suffit plus à vivre 
en 2015. Disons aux mes-
quins qu’il faut faire gaffe 
aux seuils et que les bas 
salaires préfèreraient des 
hausses de salaires aux 
réformes fiscales surven-

dues (médiatiquement parlant) et 
punitives (socialement parlant).

Liberté d’opinion ?

Des revenus qui en imposent
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aouch !...

ours

La masse évoquée est celle qui englobe 
l’ensemble de nos salaires et des charges 
patronales qui y sont liées.
La masse salariale. Voilà l’objet qui ne 
manquera pas d’attirer l’attention de nos 
élus locaux, qu’ils soient de Lille, de Lyon 
ou de Marseille. Des coupes drastiques 
dans les dotations de l’Etat aux collecti-
vités locales amènent en ce moment nos 
élus locaux à résoudre une équation sans 
solution honnête (hormis pour ceux ayant 
l’engagement et les idées nécessaires 
pour gérer et proposer).
Exemple d’économie réalisable sur la 
masse avec une masse : « dites-moi 
Raymond… combien d’agents travaillent 
à l’entretien des espaces verts et quel est 
leur grade ? » Raymond : « 10 monsieur ». 
« Bien mon cher Raymond !!! L’année pro-
chaine, il nous faudra tondre les pelouses 
avec la moitié d’entre eux et parmi les 
moins gradés… que me proposez-vous ? » 
Raymond : « c’est-à-dire m’sieur que… y 
a pas que les pelouses… y a les arbres à 
élaguer, les plants à replanter et… » ; « Je 
vous coupe l’herbe sous le pied mon cher 
Raymond : vous semblez vous opposer à 
ma proposition, vous repostulerez !!! » ; 
« Mais m’sieur !!! Sauf votre respect, je 
pense que… » ; « Tut-tut-tut Raymond !!!  
Nous allons ouvrir votre poste vers l’exté-
rieur et nous trouverons un gestionnaire-
manager-high-tech bien plus compétent 
que vous pour faire avec 5 agents ce que 
vous faisiez avec 10. »
Cet exemple vous rappelle quelque 
chose ? C’est ce qui se pratique en ce 
moment dans toutes les collectivités 
territoriales pour faire face aux baisses de 
dotations de l’Etat aux collectivités (plus 
de 20 milliards de fonctionnement 
retirés de 2014 à 2017). Pour rappel : ces 
dotations étaient liées à des compétences 
refourguées aux collectivités par l’Etat via 
la décentralisation. 

En gros, l’Etat nous dit : 
« faites ce que nous fai-
sions avant vous, mais 
faites-le pour moins 
cher. »
Reparlons donc ici de cette masse s’abat-

tant sur la masse : 
elle peut agir via 
la mobilité des 
agents, via la sup-
pression de métiers 
(une fois confiés au 
privé), et enfin par 
la « maîtrise des 
charges » liées aux 
rémunérations. 
Possesseurs nantis 
de NBI des catégo-
ries B et C : comp-
tez-vous ! 
Oh… ZUT !!! J’ai 
évoqué l’idée ban-
nie des « primes ». 
Le sujet n’est pas 
d’actualité et 
aucune concerta-
tion n’aura lieu avant le « top départ » de 
l’administration. La chose admise par tout 
syndicat appréciant la masse, sauf par la 
CGT… syndicat méfiant au possible… trop 
hâté de mettre en place les conditions 
d’une négociation honnête… trop tenté 
d’éviter le coup de masse qui attend la 
masse.

Ted

Attention à la masse !!!
Une énième réforme de la fonction publique est en cours. On y parle de traitement de base, de fonction 
publique de carrière et de mobilité. Que sous-entend le mot « masse » dans le titre ci-dessus (en dehors 
du jeu de mot laissant penser qu’une masse risque de tomber) ? 


