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PODEMOS
Depuis décembre 2014, de nouveaux élus 
de la CGT ont intégré les Commissions Ad-
ministratives Paritaires des trois catégories, 
le Comité Technique et le Comité d’hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail : des 
femmes et des hommes à l’écoute de l’en-
semble du personnel, prêts à écouter, à cher-
cher de solutions, à dialoguer avec l’admi-
nistration, à inventer des autres façons pour 
que la MEL évolue et adapte des formes 
managériales plus respectueuses du travail 
des agents.
C’est la seule solution pour agir contre le mal-être qui s’est ins-
tallé dans notre établissement. Mais c’est aussi, comme nous ne 
l’avons jamais réalisé auparavant, le 20 mars avec environ 700 
agents en lutte dans l’unité syndicale.
La CGT considère que nous «PODEMOS(*)» faire 
autrement…
Comme cela se passe ailleurs en Europe, nous «POUVONS» faire 
différemment : ne pas accepter les décisions autoritaires comme 
s’il s’agissait d’une parole sacrée. Notre statut nous garantit le 
droit à la liberté d’opinion dans le service public et nous avons 
notre mot à dire. Chacun peut participer selon ses possibilités. 
Mais c’est ensemble que nous pouvons avancer. 
C’est conscient de cette nécessité que les militants de la CGT sont 
à votre écoute et ne ménagent pas leurs engagements.
Vos élus au CT, aux CAP et au CHSCT effectuent un travail sérieux. 
Leur réflexion est à chaque fois accompagnée et nourrie par 
l’apport des agents rencontrés lors des permanences tenues régu-
lièrement. Sur la santé au travail nous avons constitué un collectif 
sur les risques psycho-sociaux très présents dans notre institution 
et nous agissons pour que la MEL engage rapidement un médecin 
du travail !
Sur ces actions concrètes, vous pouvez nous ai-
der en complétant les deux questionnaires (**) 
qui circuleront pendant les mois d’été concer-
nant les régimes indemnitaires et les conditions 
de travail à Euralliance. 
À la rentrée, nous échangerons sur vos propositions.
Avec les vacances et la tête au repos, vous pourriez être surpris 
de votre imagination pour apporter des 
idées riches, constructives et originales.
Dans cette période estivale qui s’engage, la 
cgt restera vigilante.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
bien méritées et très reposantes !

l ’édito

> 19 juin 17 h : Conseil de la MEL

> 23 juin 12h00, entrée de la cafété-
ria : la CGT Mel se tiendra à votre disposi-
tion avec la pétition pour l’augmentation 
des salaires, des pensions et des minima 
sociaux.

> 23 juin 11h : forum du CAS

> 23 juin 14h : AG du CAS
> 26 juin  à 14h : prochaine CAP 
« Avancement de grade et promotion 
interne »

> 01-02 oct. / 03-04 déc. : forma-
tion syndicale d’accueil ouverte aux sym-
pathisants. Renseignements et inscrip-
tions, Régis Vandenbossche (poste 3954)

> du 04 juillet au 31 août :   
vacances scolaires

l ’agenda

« Le lion ne se préoccupe 
pas de l’opinion des  
moutons. »

Thyrion Lannister, 
Games of Thrones

série américaine contemporaine

Rut  Lerner-Bertrand
élue au CAS et au CT

(*) Podemos = pouvons  : mouvement formé par la société civile espagnole
(**) https://cgtlmcu.files.wordpress.com/2015/05/tract-questionnaire-
evolution-des-rc3a9gimes-indemni-cgt-mel-18-05-2015.pdf

 Ce mardi 16 juin, en utilisant la pro-
cédure du 49.3, le Premier Ministre a 
engagé la responsabilité du gouver-
nement devant l’Assemblée Nationale 
pour permettre l’adoption sans vote 
du projet de Loi Macron. Une loi aussi 
néolibérale, aussi contraire aux droits 
des salariés devient la loi. La dérégle-
mentation à la Macron frappe tout : 
l’inspection du travail, la médecine du 
travail, la justice du travail, la protec-
tion contre les licenciements, le droit 
pénal du travail, les institutions repré-
sentatives du personnel, et même le 
bulletin de paie qui deviendra opaque.
Aller plus loin : http://www.lasaire.net/fr/
news/les-notes/6/loi-macron_160.html

DERNIÈREMINUTE



la loi du marché !
Pouvoir d’achat : les emplois 

d’avenir aussi
Si l’augmentati on du pouvoir d’achat consti tue une revendicati on ré-
gulièrement formulée par nos collègues ti tulaires et contractuels, elle 
est également fondamentale pour les 34 emplois d’avenir recrutés à la 
MEL en janvier dernier.
Souvent qualifi és et diplômés (BEP, Bac 
Pro, BTS), ils sont payés au SMIC, sur la 
base d’un CDD d’un an renouvelable 2 
fois.
Pour l’ensemble de ces raisons, une ren-
contre a eu lieu le mercredi 10 juin entre 
la CGT MEL, représentée par Vincent 
KALEBA et Kader MOUBARKI, et la DRH de 
la MEL, représentée par Caroline DUPUIS-
VERBEKE et Bertrand MOREAU.

Plusieurs points ont été 
abordés, notamment ceux 
portant sur l’améliorati on 
du traitement de base 
ou l’octroi de certains 
compléments de rémuné-
rati on, comme la prime 

d’insalubrité.
Ces éléments vont être présentés aux 
autorités politi ques de la MEL en charge 
des Ressources Humaines.
Parallèlement, la situati on des Emplois 
d’avenir sera évoquée durant le Comité 
technique de septembre prochain, confor-
mément au souhait émis par la CGT MEL.
Espérons que, d’ici-là, l’ensemble des re-
vendicati ons remontées auront été prises 
en compte et que le Comité technique 
soit porteur de bonnes nouvelles pour 
nos jeunes collègues !

Contacts : 
Vincent (poste 1085)
Kader (poste 2806)

Thierry se retrouve sans emploi à 
la suite de la fermeture de l’entre-
prise où il travaillait comme ouvrier 
spécialisé. Il cherche, dans un pre-
mier temps, à retrouver du travail 
dans sa branche d’origine, mais se 
retrouve rapidement en diffi  culté 
fi nancière. Afi n de subvenir aux 
besoins de sa famille, notamment 
ceux de son fi ls tétraplégique, il se 
résout à accepter un poste de vigile 
dans un supermarché. 
Il se rend progressivement compte que son 
travail consiste surtout à surveiller et répri-
mer des personnes dans la même situati on 
sociale que la sienne.
Pourquoi on a aimé ?
A travers le parcours d’une personne, 
le fi lm dresse un portrait peu fl att eur et 
sans concession du marché du travail. Des 
formati ons sans perspecti ves proposées 
par Pôle Emploi aux entreti ens d’embauche 
surréalistes réalisés sur Skype, les exemples 
ne manquent pas pour décrire une mise en 
concurrence généralisée des salarié-e-s, qui 
mainti ent les détenteurs d’un emploi sous 

pression et écarte les plus faibles sans 
ménagement. 
En quoi ça nous concerne ?
Si le fi lm parle en premier 
lieu du secteur privé, la 
Foncti on publique terri-
toriale obéit également 
à une logique d’off re et 
de demande de travail. Il 
apparti ent aux lauréats 
d’un concours de la FTP de 
trouver leur employeur et 
de passer par la case « en-
treti ens de recrutement », 
sous peine de perdre le 
bénéfi ce de leur concours 
au bout d’un certain temps 
(en général trois ans)
Le saviez-vous ?
Un des acteurs du fi lm 
a été incarné par Xavier 
MATHIEU, ancien délégué 
CGT de l'usine Conti nental 
AG de Clairoix.

La loi du marché
par Stéphane Brizé

prix CGT MEL du film

Chèques vacances 
Dernier délai 26 juin !
N’oubliez pas vos chèques vacances, ils 
vous ouvrent la porte de 170 000 profes-
sionnels du tourisme et des loisirs.
Les 1001 usages du Chèque-Vacances :
Hébergement : Campings, hôtels, villages 
de vacances...
Séjours et Transports : Agences de 
voyages, locati ons de véhicule, transports 
aériens, ferroviaires et mariti mes, autoca-
ristes...
Restaurants : brasseries, grandes tables... 
Avec le Chèque-Vacances, il y en a pour 
tous les goûts. 
Culture et découverte : Monuments, 
théâtres, concerts...
Loisirs et détente : Zoos, parcs d’att rac-
ti on, colonies de vacances, locati ons de 
matériel sporti f...
Pour rappel et pour les agents 
ayant les plus faibles revenus, la 
parti cipati on du CAS peut être de 
200 euros. Qu’on se le dise !
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mutualisations...

en direct du Comité Technique

Cett e indemnité visait à compenser la 
perte de pouvoir d’achat des foncti on-
naires lors de l’élargissement de l’assiett e 
de la CSG et de la substi tuti on CSG/coti sa-
ti on d’assurance-maladie.
Avec cett e décision, le gouvernement 
poursuit sa politi que d’austérité avec :
1 > la perte de pouvoir d’achat esti mée à 
14% selon l’Insee depuis 2002
2 > le mainti en du « gel » du point d’in-
dice
3 > l’augmentati on au 1er janvier 2015 de 
la coti sati on retraite des foncti onnaires 
de 0,40 %.
Le ministère de la Foncti on publique tente 
de justi fi er ce hold-up par le fait que seuls 
les agents ayant un taux de prime supé-
rieur à 25 % de leur traitement indiciaire 
seraient concernés. Cett e vision est déma-
gogique et fausse. La dérive de la part de 
la rémunérati on indemnitaire pour tous 
depuis 1997 est telle qu’on est très loin 
d’une indemnité réservée aux cadres ou à 
certains ministères.

Dans la Foncti on publique territoriale, le 
taux moyen de primes est de 24 %.
Toutes les catégories sont concernées, 
aussi bien les catégories C et B que la 
catégorie A. D’ailleurs, en décidant de ne 
pas appliquer cett e suppression à 250 000 
agents de catégorie C ayant un indice 
majoré inférieur à 400, le gouvernement 
le reconnaît implicitement.
Il est plus qu’urgent de rompre avec la po-
liti que d’austérité salariale dans la Fonc-
ti on publique. La CGT MEL dénonce avec 
force ce hold-up et appelle l’ensemble des 
élus et des parlementaires à manifester 
leur oppositi on.
Nous demandons l’ouverture de 
négociati ons sur l’évoluti on des RI 
à la MEL, nous rappelons que la 
masse salariale métropolitaine est 
de 12 % ! 

la CGT
intervention au CT du 5 juin 2015

252 000 euros par an
En annonçant le 13 avril la suppression de l’indemnité compensatrice 
de CSG versée à 960 000 foncti onnaires, le gouvernement a commis 
une nouvelle faute. Pour la MEL, « l’économie », c’est-à-dire la perte de 
rémunérati on pour 816 collègues, sera de 252 000 euros!

CGT

Le coût horaire pour une forma-
ti on CNFPT est de 16 € alors qu’il 
s’élève à 35 € pour les formati ons 
hors CNFPT (privé).
Pourquoi la gouvernance qui pousse les 
agents à faire des formati ons pour la 
préparati on des concours et examens ne 
nomme-t-elle pas les lauréats ? 

Ce faisant, la MEL ne pro-
fi te pas de l’investi sse-
ment qu’elle a réalisé ni 
des connaissances que les 
agents ont acquises. 
Cett e prati que ne donne pas non plus 
la possibilité aux collègues d’évoluer 
dans de nouvelles missions ou dans un 
nouveau méti er. Cett e situati on est assez 
préjudiciable car les agents n’ont aucune 
reconnaissance ni fi nancière ni valori-
sante.

une élue au CT

Sur la formation

Il s’agirait là d’une « ulti me » propositi on 
de revalorisati on des carrières pour une 
signature en septembre.
Des augmentati ons comprises 
entre 31 et 74 euros brut par mois 
dès 2017 auxquelles quelques 
points de régime indemnitaire 
devraient être intégrés dans le 
traitement des foncti onnaires (4 
points pour les agents de catégo-
rie C, 6 pour les « B » et 9 pour les 
« A »). 
De 2017 à 2020, le haut et le bas des 
grilles seraient en outre revalorisés. Le 
haut de la catégorie C serait ainsi pourvu 
de 11 points, les  B en gagneraient 25, 
et les A 38 ? Tous les agents bénéfi cient 
d’un geste dès 2017, insiste la Ministre. 
« L’idée consiste à stopper le plafond de 

verre de la fi n des carrières des 
foncti onnaires, et, en contrepar-
ti e, d’allonger ces dernières ». 
Att enti on danger, des questi ons 
sérieuses se posent avec la sup-

pression de l’avancement « au minimum 
» et de la fi xati on des rati os d’avancement 
de grade actuellement négociés par 
collecti vité. Ces derniers pourraient être 
précisés par décrets à 5, 10, 15 % ? 
Concernant spécifi quement la catégo-
rie A, les premiers échelons de chacun 
des grades seraient supprimés, ce qui 
permett rait une revalorisati on des salaires 
de début de carrière. L’indice terminal du 
second grade du corps des att achés serait 
porté, en 2020, à l’indice brut 1015…
Un changement de poids ? Inscrire dans 
l’accord le principe selon lequel tout 
foncti onnaire a vocati on à bénéfi cier dans 
sa carrière d’au moins un avancement de 
grade. 
La ministre insiste sur la nécessité d’ob-
tenir un accord majoritaire sur ce projet, 
sans quoi le gouvernement reti rera ses 
propositi ons… en somme la carott e ou le 
bâton ? À suivre… 

Daniel Duthilleul

Lebranchu joue de la carotte… et du bâton
Refusant toute discussion sur la revalorisati on indispensable du point 
d’indice, la Ministre a proposé ce mardi 16 juin 2015 un protocole  
d'accord « revalorisant » les carrières.

Voici quelques uns des sujets sur lesquels vos élus CGT sont intervenus en CTP le 05 juin dernier.
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en direct du Comité Technique
Votre syndicat CGT est intervenu sur 
l’ensemble des points proposés à l’ordre 
du jour du CT :

Sur le schéma de 
mutualisations
la Loi Maptam est en parfaite cohérence 
avec les politi ques européennes de mar-
chandisati on des services et de mise en 
concurrence des territoires. Elle s’inscrit 
dans le cadre des injoncti ons libérales de 
Bruxelles qui visent à faire de l’austérité et 
du tout-libéral le modèle unique de tout 
le conti nent. La diminuti on des services 
publics avec la réducti on de la foncti on 
publique sont au cœur de ces politi ques 
d’austérité, avec rappelons le, 11 milliards 
de baisse des dotati ons aux collecti vités 
locales entre 2014 et 2017.
Concernant les collecti vités locales, cet ef-
fort passera par des « incitati ons fortes » 
à se regrouper, avec une clarifi cati on des 
compétences. Le schéma de mutualisa-
ti on est un moyen d’att eindre cet objecti f.

Quand au slogan marke-
ti ng qui consiste à faire 
mieux ensemble avec les 
mêmes moyens, ou autant 
avec moins de moyens*, 
nous ne sommes pas 
dupes, nous n’y croyons 
pas.
Si la CGT n’est pas opposée au principe 
d’une mutualisati on des moyens entre 
collecti vités dans le but de construire des 
projets de territoire qui répondent aux 
besoins des citoyens usagers du service 
public, elle dénonce ce risque de mutuali-

sati on synonyme de réducti on du service 
public, de l’emploi public et des droits 
individuels et collecti fs des foncti onnaires 
pour répondre aux exigences d’austérité 
des politi ques actuelles. Nous avons donc 
voté contre ce schéma.

Sur la création 
d’un service com-
mun d’instruction 
du droit des sols
Ce dossier relève encore du désengage-
ment de l’État (esti mé à 715 000 €) qui 
jusqu’ici assumait le service d’instructi on 
des permis de construire pour les peti tes 
communes. Au pied du mur, c’est à la MEL 
de trouver des soluti ons. La CGT est vent 
debout contre ces choix politi ques. 
Le service qui sera assuré par 
les collègues de la MEL pour le 
compte des communes sera dé-
sormais facturé aux communes. 
La CGT s’inquiète de cett e évo-
luti on qui à terme comporte un 
risque de transformer un service 
public gratuit en une prestati on 
payante, si le coût du service était 
répercuté sur l’usager « client ».
De plus, les garanti es de mise en œuvre 
de ce service dans des conditi ons sati sfai-
santes pour nos collègues nous ont paru 
plus qu’insuffi  santes (en termes de charge 
de travail ou d’embauches notamment !) 
La CGT a donc voté contre ce projet.

Vos élus au CT, 

Frédéric PARISOT 
Jean-Marc LECOURT
(*) Extrait du schéma de mutualisation de 

la MEL,  page 4

à à à la CGT !
Enfi n, je me suis décidée, je me suis syndi-
quée, oui, mais à la CGT !
L’idée me trott ait dans la tête depuis 
un certain temps déjà. Emportée sur le 
toboggan de la courbe du changement, la 
glissade me laissait découragée, inquiète 
et stressée comme de nombreux collè-
gues autour de moi. Ce senti ment de ne 
plus pouvoir faire face à un travail qui me 
donnait auparavant beaucoup de sati sfac-
ti on me laissait un goût amer.
Et pourtant, dans ce climat de plus en 
plus étouff ant, face aux exigences parfois 
dénuées de sens des encadrants, des 
militants de la CGT se batt aient pour nous 
inviter à ne plus subir et à refuser de se 
laisser humiliés.
L’acti on collecti ve de la CGT nous redonne 
confi ance. En plus, j’apprécie la compé-
tence des délégués et leur volonté de 
développer l’acti on par l’intersyndicale.
La disponibilité et la simplicité dans leur 
accueil favorisent l’acti on collecti ve et 
solidaire qui demeure plus que jamais des 
éléments essenti els de la démocrati e.

Une nouvelle adhérente
Vous aussi, impliquez-vous à la CGT, 

prenez votre destin en main.
On en cause au 2346 ou au local ? 

Voici quelques uns des sujets sur lesquels vos élus CGT sont intervenus en CTP le 05 juin dernier.



KAFKA en CAP… ou l’impos-
sible métamorphose en chef
Le mois dernier, un illustre journaliste a pris de son 
temps pour interviewer Daniel. Ils se sont quitt és 
bons copains après avoir bu l’café. En ce mois de 
juin, Jean-Pierre ELCABOCHE nous fait (à sa de-
mande et gratuitement)  l’honneur d’interviewer 
l’une de nos collègues : Justi ne TITGOUTTE.
ELCABOCHE : Bonjour Justi ne. Voici ma première questi on, 
celle que tout le monde att end que je vous pose. Vous êtes pro-
mouvable ingénieure en chef pour la CAP du 26 juin prochain. 
Êtes-vous sur la liste des agents proposés ?
Justi ne : Bonjour Jean-Pierre. En eff et, je suis promouvable. De 
plus, je suis très bien placée, ma hiérarchie directe a fait le job 
(comme on dit). C’est une façon pour elle de me dire « t’es mé-
ritante ». Mais je sais déjà (malgré un nombre de postes quasi 
égal au nombre de promouvables dans ce grade) que je ne serai 
pas nommée.
ELCABOCHE : Voyons voyons !!!  Justi ne !!! Quel défaiti sme !!! 
Pourquoi cett e certi tude de ne pas être nommée, alors même 
que vous partez bien placée et que le nombre de postes est 
suffi  sant pour l’emporter ? Pour un peu… je parierais sur vous 
dans la 5ème.
Justi ne : Le grade d’ingénieur en chef n’est accessible qu’aux 
chefs de service. Notre administrati on a imposé cett e 
règle il y a peu. 
ELCABOCHE : EH BIEN MA CHERE JUSTINE ?!? … Vous 
savez ce qui vous reste à faire : postulez et reprenez un 
service au sein de la MEL !!! 
Justi ne : C’est pas si simple Jean-Pierre… 

ELCABOCHE : Seriez pas un peu compliquée des fois ? M’enfi n 
ma chère Justi ne !?! Affi  rmez-vous !!! Allez de l’avant !!! Fran-
chissez le pas !!! En bref : devenez votre propre « cheff e » et 
d’encadrée passez encadrante en chef !!!
Justi ne : C’est ce que j’ai fait (qu’est-ce vous croyez ?)… J’ai 
postulé au dernier forum… Et savez-vous ce qu’on m’a répondu ? 
ELCABOCHE : Euh… non… mais vous allez nous l’dire.
Justi ne : Qu’avant de postuler pour diriger un service, il faut 
être ingénieur en chef. 
ELCABOCHE : (tout en se tenant la tête) Oooh ma caboche… 
quelle migraine !!! Ça m’fait pareil à chaque fois que j’interviewe 
quelqu’un d’la MEL… Elles seraient pas un peu kafk aïennes vos 
histoires ?!?
Justi ne : Vous revoulez du café ? 
ELCABOCHE : Oui… mais juste une ti t’ goutt e s’il vous plaît… 
avec un sucre… et euh…au fait : vot’ grand-mère Corinne… com-
ment qu’elle va ?….
Justi ne : Elle se porte comme un charme. Elle me parlait en-
core de vous hier au téléphone. 
ELCABOCHE : Ah ? Et elle vous a dit pour ma carte ? Vu mes 
soucis avec le journal qui m’emploie, je lui ai pris une adhésion 
à la CGT… c’est Daniel qui me l’a présentée et elle a fi ni par me 
convaincre de l’uti lité d’être syndiqué. En plus, vot’ grand-mère, 
elle fait du très bon café.

la page à Daniel

6

une interview exclusive (et 
presque vraie) du CGTinfos

Astreintes et interventions
Le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et deux arrêtés du même jour consti tuent le nouveau fondement de 
l’indemnisati on des astreintes et de la compensati on ou de la rémunérati on des interventi ons.
Le nouveau dispositi f se disti ngue par :
> La revalorisati on de l’indemnité d’as-
treinte et de permanence
> La diff érenciati on de l’astreinte d’ex-

ploitati on et l’astreinte de sécurité 
> Une majorati on de 50% en cas de pré-
venance moins de 15 jours avant le début 
de la mise en astreinte d’exploitati on ou 

de sécurité  
> Créati on d’une indemnité d’interven-
ti on pendant les périodes d’astreinte. 
Sont concernés les agents qui ne sont pas 

Avant le 17/04/2015 A parti r du 17/04/2015

Catégorie d’astreinte 

Période d’astreinte

Astreinte 
d’exploitati on 
et de sécurité

Astreinte 
de décision

Astreinte 
d’exploitati on

Astreinte de 
sécurité

Astreinte 
de déci-
sion

Semaine complète 149,48 € 74,74 € 159,20 € 149,48 € 121,00 €

Weekend (du vendredi 
soir au lundi mati n) 109,28 € 54,64 € 116,20 € 109,28 € 76,00 €

Nuit entre le lundi et le 
samedi inférieure à 10 
heures

8,08 € 4,04 € 8,60 € 8,08 €

10,00 €
Nuit entre le lundi et le 
samedi supérieure à 10 
heures

40,05 € 5,03 € 10,75 € 10,05 €

Samedi ou journée de 
récupérati on 34,85 € 17,43 € 37,40 € 34,85 € 25,00 €

Dimanche ou jour férié 43,38 € 21,69 € 46,55 € 43,38 € 34,85 €

Figure 1 :
Kafka, l’enfance

éligibles aux IHTS
> Redéfi niti on de la durée du repos com-
pensateur en cas d’interventi on.
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opinion sur rue...
Après Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Lille : 
grève historique à Nantes
L’ensemble des élus du CT ont refusé de siéger les 1er et 8 juin 
devant l’intransigeance de la collecti vité à ne pas vouloir reti rer 
de l’ordre du jour le dossier portant sur les rati os permett ant les 
avancements de grade des agents. 

L’intersyndicale regrou-
pant la ville et la métro-
pole de Nantes a appelé à 
la grève : 300 personnes 
le 1er juin, 800 le 8 juin.
Si c’est le durcissement des rati os pour la 
promoti on interne dans un contexte de 
mutualisati on et transferts de services qui 
a mis le feu aux poudres, l’objet de la mo-
bilisati on porte aussi sur un climat social 
et des orientati ons budgétaires nuisant 
à la qualité du service public rendu aux 
usagers.
En eff et, avec la MAPTAM à Nantes, les 
multi ples réorganisati ons et créati ons de 

services communs n’ont pas simplement pour but de développer 
« l’att racti vité » et « l’acti on déterminante du service public « à 
la nantaise ». Derrière les discours  offi  ciels, c’est bien la qualité 

du service public rendu aux 
usagers qui est mis à mal, le 
discours de sobriété étant 
exclusivement orienté sur les 
réducti ons de personnels. 
La mobilisati on devrait 
s’amplifi er dans les jours 
prochains visant égale-
ment à alerter la popu-
lati on sur les risques qui 
pèsent sur les services 
publics…

François Leclerc, 
UFICT- CGT, élu au CTP de la 

ville de Nantes.

300 000 manifestants (selon la police) 
et hop !!! La presse écrite (Le Monde, 
Le Figaro, L’Express, Chasse et nature 
et d’autres), la presse télévisée (I-Télé, 
BFM-TV, LCI, Equidia et j’en passe) posent  
insidieusement ces questi ons : « A quoi 
servent les syndicats ? », « A quoi sert le 
1er Mai ? ». Posons  en retour la questi on 
suivante : « pourquoi les médias posent-
ils leurs questi ons au diapason ? ». Qui 
leur donne ce « la » si lancinant ?
Le rachat récent des 
journaux Libérati on et 
L’express par un même 
investi sseur nous apporte 
un début de réponse : 
un journal classé à gauche et un journal 
classé à droite sont dirigés depuis janvier 
2015 par un seul et même magnat. Voilà 
comment on renforce une positi on de 
lobbyiste : en achetant des médias (écrits 
ou parlés) dans le but de peser sur les 
décisions. 
Exemple : « Monsieur le Ministre, nous  
souhaiterions faire un deux pages sur 
vous dans notre célèbre rubrique inti tu-
lée Conseil de choix pour nos lecteurs élec-
teurs mais avant, notre directeur souhaite  
vous rencontrer pour faire le point sur 

certains projets de loi en cours ». 
Nos chers médias aiment les chiff res et 
les stati sti ques. Ils sont friands d’ana-
lyses « à deux balles » faites pour tenir le 
« la », mais ils oublient souvent certaines 
données, alors voici quelques pistes de 
réfl exion (que le match commence) :

> En quoi les syndicats seraient-ils moins 
représentati fs que les parti s politi ques 
alors que le nombre d’adhérents de la 
totalité de ces parti s politi ques est moins 
important que celui de la seule CGT ? 
(15/0)
> La représentati vité se mesure aussi au 
nombre de votants aux diverses consul-
tati ons, et là non plus, il n’y a pas photo. 

Aux électi ons « politi ques », il y a en 
moyenne moins d’un électeur inscrit sur 
deux qui vote. Aux électi ons « profes-
sionnelles », les travailleurs votent bien 
plus largement. (30/0)
> Certes, il faut regrett er le nombre trop 
faible d’adhérents dans les syndicats, mais 
les médias connaissent la cause de cett e 
désaff ecti on : le refrain (dont on parle ici) 
seriné en chœur par des médias achetés. 
(40/0)  
> Pour changer de musique, les médias 
pourraient par exemple écrire : à qui sert 
le capitalisme adepte de lobbyisme si ce 
n’est à lui-même ? (Jeu, set et match)

« Si tu ne parti cipes pas 
à la lutt e, tu parti cipes à 
la défaite » disait Bertolt 
Brecht. 
Les syndicats sont la dernière défense des 
salariés (ils ne sont que très rarement lob-
byisés). Par les temps qui courent, 
se syndiquer pourrait même être 
considéré comme un acte citoyen. 
Non ?

MEDIAS versus SYNDICATS versus LOBBYS
Qui n’a jamais entendu cett e lancinante musique : « les syndicats ne sont plus représentati fs, les syndicats 
peinent à mobiliser, les syndicats sont vilains, méchants et pas beaux » ? Elle est à ce point répétée qu’elle 
paraît ancrée dans nos esprits…
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c’est SG qui ?...

ours

Tout va très bien, Madame LEBRANCHU…
800… c’est à quelques dizaines près le nombre de nos collègues qui voient une décision d’Etat diminuer leur 
salaire (déjà gelé) à coup de CSG déducti ble.
Aucun incendie ne risque d’att eindre nos 
primes et les 700 collègues ayant mani-
festé il y a peu à la MEL n’avaient en tête 
que l’incendie provoqué par une réorgani-
sati on forcée (si l’on écoute les syndicats 
qui ont dénoncé l’envie de la CGT MEL 
d’évoquer les primes).
On parle de 1000 euros annuels 
par-ci ou de 120 euros par-là 
compensés provisoirement, le 
temps d’att eindre statutairement 
le niveau de rémunérati on cor-
respondant à la suppression d’un 
complément de salaire donné 
avant 1998 pour compenser une 
taxe sur le salaire net des agents 
de l’époque.
Moi-même, tout en décrivant les faits, j’ai 
un mal fou à comprendre ce que je décris 
quand je parle de ces centaines et de ces 
milliers d’euros déduits. Cela me porte 
à croire que la mesure est ciblée et bien 
pensée. Qu’elle peut passer sans heurts 
puisque personne ne sait l’expliquer, pas 
même par ceux qui la subissent.
Alors essayons ici de 
l’expliquer, de lui don-
ner un sens et donc 
un but : 500 millions 
d’euros d’économie 
pour les collecti vités 
locales et cela sur 
le dos des agents 
touchant plus de 1852 
€ en cett e mi- année 
2015. A ce niveau 
de salaire, on baisse 
également la rému-
nérati on de l’adjoint 
technique principal 
ayant att eint le 6ème 
échelon.
Le bougre !!! Son 
savoir-faire, sa carrière 
sans anicroche et son 
engagement pour le 
service public doivent 
être sancti onnés pour 
faire face à la crise : 
il gagne trop !!! (Sans 
compter le fait que 
l’argent économisé par 

la collecti vité qui le paie compensera en 
parti e les baisses de dotati ons de 20 mil-
liards de l’Etat aux collecti vités locales 
entre 2014 à 2017).
Regardez les grilles se rétrécir. Regardez-
les se rabougrir et ne donner aucune 
opportunité valorisante à ceux de nos 
collègues partant d’en bas. Regardez les 
collègues ayant déjà bossé 20 ou 30 ans 
se faire ratt raper (à force de réformes 
touchant aux carrières dans la FP) par 
les salaires versés aux agents les moins 
bien payés (car en début de grille). Quelle 
opportunité donne-t-on aux agents « dé-
butants » ? Si ce n’est celle de devenir mal 
payés au fi l des ans ?

Les foncti onnaires sont 
trop payés et le service 
public semble en ce mo-
ment rimer avec « sévices 
faits au public ». 
Voilà en quelques mots décrites les 
pensées des libéraux assujetti  s à l’idée 
qu’économie rime avec austérité, qu’in-

vesti ssement rime avec dépense, que 
foncti onnariat rime avec endett ement.
700 agents de la MEL ont défi lé récem-
ment, non seulement pour dénoncer une 
réorganisati on forcée, mais aussi pour 
défendre leurs rémunérati ons faites en 
parti e de primes (sources d’économies) et 
de points d’indice gelés (sujet de prédi-
lecti on de ceux qui pensent qu’un service 
rendu au public ne vaut rien s’il est rendu 
par le service public).
Paupérisati on, voilà le mot prononcé. Le 
foncti onnaire se voit paupérisé et son rôle 
se voit renié. Des décisions nati onales 
lui tombent dessus sans crier gare et des 
décisions locales touchant les NBI le tou-
cheront… par mégarde. 
Dans ces conditi ons, c’est tous 
ensemble qu’il nous faut réagir. 
C’est l’objecti f que s’est fi xée la 
CGT, avec les 1000 questi onnaires 
pour la revalorisati on des régimes 
indemnitaires.

Ted


