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l ’édito

« Les gens ont toujours
peur de ce qu’ils ne
comprennent pas. »

Chappie
Neill Blomkamp

Travailler

et vivre

dignement
C’est ce à quoi nous aspirions tous il y a encore
quelques années. Peu ou prou, nous arrivions à
construire un environnement professionnel vivable,
à l’exemple de l’évolution de notre pouvoir d’achat
et des régimes indemnitaires.
Est-ce encore le cas aujourd’hui ?

Au nom de "la modernité économique », une caste, dont la
morgue de classe est digne du XIXe siècle, agresse, à l’exemple
du sieur Macron, les salariés du public et du privé.
Le Code du travail, les 35 heures, le statut de la Fonction publique « qui produit des salariés hors du temps » sont autant
de déclarations qui ont suscité la réplique de la vice-présidente
Madame Aubry « ras le bol ».
Quelques jours après, une autre réplique plus forte, plus cinglante, fut celle des salariés d’Air France agissant en légitime
défense. Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur ce
qui s’est produit, ces salariés ont démontré que rien ne peut
être imposé par le mépris.
C’est justement parce que nous avons conscience qu’il ne faut
pas attendre qu’il ne soit trop tard que la CGT de la MeL agit au
quotidien. Notre consultation « soigner le travail » témoigne de
cette volonté. Déjà plus de 300 collègues ont répondu.
C’est un premier résultat satisfaisant qu’il faut poursuivre et
amplifier. Il n’y a pas d’actions petites ou inutiles.
En participant encore plus nombreux, nous pourrons empêcher
l’administration de s’entêter dans la voie du déni et du refus
d’admettre que, chez nous aussi, la souffrance au travail existe
avec les conséquences qu’elle engendre physiquement et moralement.
Nous serons aussi plus forts pour exiger le recrutement
d’un médecin de prévention et d’un agent chargé de la
fonction d’inspection pour améliorer sans délai les conditions
de travail à Euralliance !
Avec votre participation toujours plus importante, nous empêcherons l’autorité territoriale de la MeL de prendre le chemin du
Département dont le Président considère nos collè-

gues pompiers comme une armée mexicaine.

La MeL doit faire un autre choix, celui d’un véritable dialogue, et
renouer rapidement la confiance avec ses agents.

C’est vous qui le dites

Merci pour le "CGT Infos" spécial Euralliance.
J’ai à souffrir moi-même de soucis de santé à
répétition (angines, bronchites, conjonctivites,
migraines) que je traite par antibiotiques mais
qui très souvent ne servent plus à grand-chose.
J’ai produit des certificats médicaux. Au bout
d’un moment, je suis obligée de m’arrêter.
Je travaille en rotonde où il n’y a ni porte ni fenêtre. La climatisation fonctionne mal : soit on
a chaud, soit on reçoit de l’air froid dans le dos.
Mon médecin confirme qu’on attrape plus
facilement des virus quand on est exposé à des
conditions telles que l’on connaît dans les bâtiments d’Euralliance (clim, moquette, aucune
aération par fenêtre). J’aimerais que de réelles
solutions soient apportées aux problèmes pour
l’intérêt de tous.

Sylvie Vandenbossche

l ’agenda

> 16 oct. à 17 h : prochain Conseil de

la MEL

> 26 et 27 nov. : expo-vente de la

CGT

> 03 et 04 déc. : formation syndi-

cale d’accueil. Renseignements et inscriptions : Régis Vandenbossche (poste
3954)

> 11 déc. : Assemblée Générale du
syndicat CGT-MeL

Stéphane Dumez

Secrétaire Général
de la CGT Mel

Vacances de Toussaint : du 17
octobre au 1er novembre 2015

osez la CGT !

ça adhère !

Vous appréciez le travail de la CGT à la MEL mais n’y êtes pas
syndiqué. Peut-être vous manque-t-il le déclic qui vous permettrait de franchir le pas ? Ça tombe bien, notre campagne
d’adhésion 2015 commence ce mois-ci !
Se décider, se lancer, se prendre en main : adhérer à un syndicat est avant tout une décision qui se prend après mûre
réﬂexion et une fois toutes les interrogations levées. Combien
l’adhésion va me
coûter, qui vais-je
solliciter en cas de
diﬃcultés, comment
vais-je pouvoir m’exprimer une fois syndiqué ?… Voilà les
questions que vous
nous posez quand
nous échangeons
avec vous.
Afin d’y répondre
clairement, nous
avons réalisé un
petit livret qui vous
sera distribué par
nos camarades
Patricia et Daniel.
Militants CGT de longue date, ils seront
les plus à même d’échanger avec vous et répondre à toutes les
questions que vous vous posez. Ils vous rencontreront directement sur votre lieu de travail, réservez-leur un bon accueil !

Contacts :

Patricia Rever (06 52 09 18 27)
Daniel Hénault (06 22 81 27 35)

il a osé

Nicolas VAN BOGHOUTE est agent de la
MEL depuis 12 ans. Il s’est syndiqué à la
CGT MEL en septembre dernier, et nous
explique pourquoi dans cette interview.
Nicolas, bonjour. Peux-tu te présenter brièvement auprès de nos lecteurs ?

Volontiers. J’ai 33 ans et suis comptable de formation. Je suis entré à la MEL en 2003, en remplacement d’un congé maternité. Je travaille à la direction
de l’Eau depuis 2007.

Tu es entré à la MEL il y a 12 ans.
Pourquoi ne t’es-tu syndiqué que
maintenant ?

J’ai décidé de me syndiquer suite au processus de
réorganisation enclenché à la MEL l’année dernière. La réorganisation des services a provoqué un
mouvement de protestation des salariés qui m’a fait
prendre conscience d’agir et de ne plus être qu’un
simple acteur.

Pourquoi avoir choisi la CGT MEL ?

Parmi toutes les organisations syndicales de la MEL,
j’ai choisi la CGT car j’apprécie le dynamisme de ses
militants. Je suis régulièrement informé grâce aux
tracts et publications qu’ils diffusent régulièrement.
Je peux également compter sur leur réactivité en cas
de problème ou de demande d’informations. C’est
donc tout naturellement que je me suis tourné vers
la CGT quand j’ai fait le choix de me syndiquer.

En tant que nouvel adhérent, qu’attends-tu de la CGT ?
J’attends de mon syndicat qu’il pèse suﬃsamment
dans les décisions prises à la MEL pour pouvoir
changer les choses. C’est pour cette raison que j’ai
participé au mouvement du personnel de l’année
dernière, et que je soutiens l’action lancée le mois
dernier par la CGT sur les conditions de travail.

IKV : retard au pédalage ?

osez la C
GT!
Petit liv
r

et d’adh

ésion

La loi sur la transition énergétique du 18 août 2015 a acté le principe
d’une Indemnité Kilométrique Vélo (IKV), qui permet à chaque employeur de prendre en charge les frais de déplacement des salariés qui
se rendent sur leur lieu de travail à vélo.
Son montant serait fixé à 25 centimes du
kilomètre.
Hélas ! Le décret d’application continue
de se faire attendre. Selon le ministère
de l’Environnement, il devrait paraître
avant la fin de l’année 2015, ce qui assez
vague…
De plus, le périmètre d’application de la
loi n’est pas clair. La fonction publique
n’est mentionnée nulle part dans les
textes, et elle n’aurait pas de caractère
obligatoire. Sa mise en place serait donc

laissée à l’appréciation de l’employeur.
La MEL fixe une politique cyclable ambitieuse pour les habitants de la métropole
lilloise.
Dès lors, n’a-t-elle pas vocation à faire
de même pour les fonctionnaires qu’elle
emploie, et proposer une telle indemnité
en faveur de la pratique du vélo ?
Qu’en pense notre vertueux employeur ?

Olaf
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pinpon pinpon pinpon...

Nos
pinpons nous répondent
Le mois dernier, nous dénoncions dans nos pages les propos tenus dans
la presse régionale par monsieur Lecerf (président du département).
Nous avons souhaité ne pas en rester à un article et nous avons interviewé pour vous Laurent Cauterman, responsable du syndicat CGT du
SDIS 59.
CGTinfos : Les pompiers profesCGTinfos : Les usagers sont très atsionnels du SDIS 59 ont manifesté le 29
septembre dernier en intersyndicale et
en tenues mexicaines. Ils dénonçaient en
cela les propos tenus par le président du
département dans la presse régionale, ce
dernier ayant comparé l’ensemble du SDIS
59 à une « armée mexicaine ». Avez-vous
eu des réponses de sa part, des excuses
ou des engagements concernant le respect dû aux pompiers professionnels ?
Laurent : Aucune réponse dans notre
sens, il reste sur ces positions en invoquant qu’il a été élu pour. Concernant ses
propos, il les assume.

CGTinfos : Le discours ambiant sur le
service public vise à faire des économies
sur le fonctionnement et les investissements. Quel impact pour le SDIS 59 et les
« gens du nord » ?
Laurent : Pour le SDIS, c'est une
baisse de 5 % du budget qui va se traduire
par une baisse des effectifs et une dégradation des conditions de travail.
Pour la population, c'est une qualité de
service dévalué et, par voie de conséquence, cela aura un impact sur les délais
d'interventions qui se verront augmenter.
Et bien évidemment, le citoyen, quant
à lui, ne verra pas son imposition diminuer… Bien au contraire.
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tachés aux pompiers, ne pensez-vous pas
qu’il serait utile d’engager une campagne
envers eux ? Avez-vous des retours dans
ce sens ?
Laurent : C'est le sens de notre mouvement. Nous allons mener une guerre
de communication, associer la population
à notre lutte et notre stratégie. Si nous
sommes touchés, c'est eux qui trinqueront, c'est bien ce message que l'on porte.
CGTinfos : Et enfin, dernière
question : Quelle est l’ambiance chez les
pompiers professionnels ? Viennent-ils
plus vers le syndicat ? Certains vous rejoignent-ils ?

Laurent : La tendance est à la colère

et l’incompréhension. Pourquoi une telle
agressivité vis-à-vis d'un corps irréprochable et véritable acteur du lien social ?
Certainement une manière de montrer
qu’ils sont plus que décidés à s’attaquer
profondément à tous les services publics.
Il n'est pas à noter une recrudescence de
syndicalistes. En revanche, énormément
de sympathisants qui nous suivent dans
la lutte.

Laurent Cauterman

est le responsable du syndicat CGT
du SDIS59.

droit devant !

Le droit DU travail

augmente le droit AU travail
Une interview de Gérard Filoche pour le CGT Infos
CGTinfos : Notre collectivité

connaît une dégradation sans précédent des conditions de travail
que nous mesurons au travers de
témoignages d’épuisement professionnel, de souffrances (dépressions
notamment) découlant de repositionnements « brutaux » suite à la
réorganisation des services, de la
multiplication des mobilités (= fuite
des agents), voire de l’accumulation
de pathologies liées à la mauvaise
conception de certains bâtiments
abritant les services,…
La situation de notre établissement
t’évoque-t-elle le cas d’autres administrations ou entreprises ?
Gérard Filoche : Oh, cela ne me
surprend pas, hélas. Ni par ce que je
sais de toute ma vie militante, de ma pratique professionnelle en tant qu’inspecteur du travail, ou par l’étude des évolutions politiques dans les entreprises.
Le pouvoir de la finance est de plus en
plus exigeant et pour dégager sans cesse
des marges plus élevées, il faut qu’ils
fassent reculer tous les droits du salariat
et maintenant ils prétendent même faire
reculer le salariat en tant que tel. La
violence au travail se développe - stress,
harcèlement, troubles psychosociaux,
burn-out - et s’ajoute au rallongement
des horaires et des cadences. Ils jouent
sur le chantage à l’emploi. Ils ont fait
reculer les droits face au licenciement,
facilité les ﬂexibilités les plus nuisibles
à l’équilibre de vie des travailleurs, et ils
gèlent les salaires au maximum. Les lois
Sapin, Rebsamen, Macron, au lieu de
corriger ce qu’avaient fait Fillon, Villepin,
Sarkozy, ont encore diminué nos droits et
protections.
Si bien que, de façon générale, le partage
des richesses se fait de plus en plus au

profit du capital et au
détriment du travail. Plus
ils déréglementent, plus
le chômage augmente.
Plus ils attaquent le code
du travail, moins notre
emploi est protégé, plus
le salaire est bas. Nous
n’avons que notre force
de travail à vendre, ils veulent l’acheter au plus bas
coût. On le ressent toutes
et tous, partout.

CGTinfos : Face à

ce tableau particulièrement angoissant, quels
sont selon toi les leviers pour sortir
de cette situation : mobilisations,
leviers légaux, syndicaux ?
Gérard Filoche : En fait, il faut
faire tout le contraire de ce qui est en
cours, il faut reconstruire le droit
du travail. Il faut un code du travail fort
et non pas un code allégé.
Il faut une fonction publique plus nombreuse. Il faut renforcer « les statuts », et
non pas marcher vers une « société sans
statuts » ainsi que le proposent Valls et
Macron. Ils veulent remplacer le salariat
par des « indépendants », des journaliers, des loueurs de bras, « ubérisés »
comme ils disent.
Contre cela, il faut renforcer le CDI,

interdire tous ces abus de précarité et réimposer un contrôle sur
les licenciements. Cela veut dire :

reconstruire ce qui a été enlevé dans la
dernière décennie et pour cela, il faut
compter sur un mouvement d’ensemble.
Ils n’auront peur que quand nous serons
assez forts et unis pour occuper leurs
entreprises et les obliger à nous réentendre. Le salariat est fort, en fait,

il représente 93 %
des actifs. Les jeunes

sont des salariés en
formation, les chômeurs sont des salariés
temporairement privés
d’emploi, les retraités
vivent grâce au salariat
actif. Nous n’avons
jamais été aussi puissants numériquement.
98 % d’entre nous
gagnent moins de 3200
euros, le salaire médian
est de 1645 euros, il
existe 9 millions de
pauvres à moins de 900 euros. 50 % des
retraités ont moins de 1000 euros. Nos

intérêts sont tous liés : hausse
forte des salaires, baisse de la durée du travail vers 32 h, meilleure
répartition des richesses que
nous produisons. Car c'est nous qui
produisons tout et ne bénéficions pas
de la part que nous méritons en retour.
Nous seuls, en luttant, pouvons mettre
fin à la crise qu’ils ont créée et dont ils se
servent tant, là-haut. Nous allons le faire.
Préparons-le avec nos syndicats, dans la
société et dans les entreprises.

Gérard
Filoche est ancien
inspecteur du travail, il est spécialiste

reconnu des questions de mutation du travail, ouvertement opposé aux tenants des
logiques libérales (Macron-Valls).
Il est militant de l’aile gauche du parti
socialiste, et militant CGT.

Ses derniers ouvrages sont :

« Comment résister à la démolition du
Code du travail ? » Ed. Le vent se lève, septembre 2014
« Vive l'entreprise ? Le code du travail en
danger » Ed. Hugo et Cie, mars 2015

Propos recueillis par Frédéric Parisot
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la page à Daniel

Le collectif Santé et
conditions de Travail

Lors du renouvellement des instances en décembre 2014, la
CGT de la MEL a souhaité créer un collectif «Santé et Conditions
de Travail».
Celui-ci participe à la vie syndicale en
organisant des enquêtes dans les services, la synthèse de celles-ci permettant aux élus du CHSCT d’étayer leurs
interventions lors des commissions.
Cet été, nous avons notamment
sollicité les collègues d’Euralliance
sur leur quotidien et l’impact du
bâtiment sur leur santé.
Le résultat de l’enquête est édifiant.

Nous avons rencontré
300 agents, 70 % d’entre
eux déplorent un malêtre ou des pathologies
comme des allergies qui
disparaissent lors des
congés et réapparaissent
dès la reprise du travail.

Nous remercions les agents qui ont
répondu et nous nous félicitons de la
prise de conscience par l’administration.
Pour l’histoire, lors d’un CHSCT de
juin 2014, le médecin du travail avait
soulevé le problème en évoquant
le nombre anormalement élevé
d’agents présentant des symptômes
d’allergie. Elle avait expliqué qu’exposer les agents à des milieux allergènes les rendraient allergiques à
court terme. La CHSCT du 23 mars
2015 avait été l’occasion pour les
représentants des personnels de
demander à nouveau une prise en
compte de la situation et d’engager

une réﬂexion de prévention.
La réponse de l’administration fut
brève, considérant qu’il n’y avait
tout au plus que 10% des agents qui
étaient concernés.
C’est au cours du CHSCT du 11
septembre 2015 que l’administration
a enfin reconnu l’ampleur du problème en proposant la mise en place
d’un groupe de travail composé de
représentants du personnel et de
membres de la DRH. Cette commission se réunira dès novembre 2015
afin de faire un retour des problèmes
rencontrés et de proposer des solutions rapides et pérennes afin d’améliorer vos conditions de travail.
La construction d’un nouvel hôtel communautaire est évoquée à
l’échéance de 5 ans, il serait souhaitable de ne pas reconstruire un
« Euralliance 2 ».
La CGT va défendre vos propositions évoquées dans les enquêtes :
suppression des moquettes, solution
afin d’obtenir une aération naturelle
de tous les bureaux, modification de
la VMC afin d’être adaptée pour des
bureaux.
NOUS SOLLICITONS EGALEMENT
LES AGENTS D’EURALLIANCE AFIN
DE COMPLETER LE CAHIER DES
CHARGES, ENVOYEZ-NOUS VOS IDEES
SUR LA BOITE MAIL DU SYNDICAT.

Le « collectif Santé »
CGT MeL

Suppression de 3
emplois à Taysse

Le comité technique (composé entre
autres de représentants syndicaux) a été
consulté le 6 octobre dernier sur un point
important : la suppression de 3 postes de
fonctionnaires territoriaux. Les postes de
3 agents de la MeL étaient dans la balance et le vote (consultatif) des syndicats
était demandé.
Les syndicats ont (comme il se doit) refusé de valider ce point abordé en Comité Technique (soit en
s’abstenant, soit en votant « non »)… sauf un.
Nous souhaitons porter à la connaissance de tous
nos collègues le choix effectué ce jour-là par un
syndicat de la MeL :

le syndicat Autonome a voté
pour la suppression des postes
de nos 3 collègues.

Ces 3 collègues s’étaient vus proposer des postes
(qu’ils ont fort logiquement refusés)… à 800 km de
chez eux. Et cela a suﬃ à l’administration pour proposer ces suppressions de postes. Nos 3 collègues
seront donc en « surnombre » pendant un an avec
perte de leur régime indemnitaire, soit une perte
de 5 076 euros pour l’un d’eux, puis ils seront mis à
disposition du Centre de Gestion du Nord.
Pour l’instant, un seul collègue a trouvé un nouveau poste.
Il y aurait beaucoup à dire sur le comportement
de notre administration à l’égard des collègues
de Taysse, mais que penser d’un syndicat votant
« oui » à des suppressions de postes ? Si demain,
l’administration supprimait la Direction des Ressources Humaines de la MeL (et si aucune collectivité du Nord n’était en mesure d’augmenter ses
effectifs en RH en cette période de crise austère
pour les recaser), le syndicat autonome de la MeL
voterait-il « pour » éjecter nos collègues travaillant
aux RH ?
Un syndicat n’existe qu’à la faveur de vos votes
lors des élections professionnelles. Gardez dans un
coin de votre tête cet acte : un syndicat a voté

« oui » à des suppressions de postes.

Les élus CGT au CT

* Le domaine de Taysse est situé près de Tulle en
Corrèze, et nos 3 collègues ont été recrutés sur
place, il y a une trentaine d’années. La MeL se séparant de ce domaine, elle jette le bébé avec l’eau du
bain : nos 3 collègues fonctionnaires territoriaux.
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et il enﬂa, enﬂa, enﬂa...

Profession : ballon sonde

Le mois dernier, cette déclaration d’Emmanuel MACRON (ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique), vous a certainement éreinté l’oreille droite : « le statut des fonctionnaires n’est plus « adéquat » pour
certaines missions ».
Voici donc le statut et les missions des
fonctionnaires rhabillés pour l’hiver par
un ministre timidement corrigé par le
président de la République.
Une déclaration… une correction… pas de
discussion ! Ne soyez-pas inquiets qu’on
vous dit ! Les paroles de ce ministre ont
été déformées… il ne parlait pas de votre
statut… et même s’il l’a fait, ses paroles
ont dépassé ses pensées anodines (celles
de son cerveau droit). Quant aux marmottes : elles emballent le chocolat la nuit
sous le régime des 40 heures payées 20
(sacrées marmottes !)

Savez-vous ce qu’est un « ballon
sonde » ?

En matière de communication, c’est une
déclaration anodine faite sur commande
par un anodin. C’est un test tendu subrepticement à l’opinion publique, histoire
de voir si une réforme impopulaire est
possible quand le peuple est endormi.
Voilà donc d’après nos médias (anesthésiants) un ministre rhabillé pour
l’automne, par un président troublé (voir
subjugué) quand Emmanuel se met à nu.
On nous prendrait pour des abrutis qu’on
ne s’y prendrait pas autrement (non ???).
Ci-après une citation du bel « Emmanuel MACRON » datant d’avant 2014, et
donc d’avant sa nomination au poste de

ministre de l’économie : en octobre 2013,
il déclare au journal Médiapart : « On ne
peut plus présenter la gauche comme
l’extension infinie des droits. […] Ce socialisme de l’oﬀre suppose donc de revisiter
un des réﬂexes de la gauche selon lequel
l’entreprise est le lieu de la lutte des
classes […] La gauche moderne est celle
qui donne la possibilité aux individus de
faire face, même aux coups durs. Elle ne
peut plus raisonner en termes de statuts.

La société statutaire où tout sera
prévu va inexorablement disparaître ».

Nommé Ministre le 26 août 2014, Emmanuel MACRON avait donc déjà attaqué, en
octobre 2013, ce qui participe à fonder la
République : le fonctionnariat. Ce statut
est donné dans l’intérêt général à des
agents pour les couper du secteur privé
(et donc de leur intérêt particulier)
Notez qu’un anodin fonctionnaire (inspecteur général des finances de fin 2004
à mi 2008), recruté fortuitement par une
banque (ROTHSCHILD) désireuse de capter un talent formé (et surtout informé)
par la République, devenu « associé »
de cette même banque, puis ministre de
l’économie (sic), fustige l’intérêt général
pour un intérêt particulier : celui de ses
associés banquiers. Notez également qu’il

L’art de dire non
Pieds et mains liés, voilà comment
on pourrait décrire certains syndicats ces dernières années. Peu
d’entre eux osent encore dire non
à l’adversité. Ainsi, dans le dernier
tract de la CFDT, la CGT dirait trop
souvent NON !!! Voyons ci-après
de quoi il s’agit…
Un projet de réforme a été signé par 6
syndicats minoritaires (en nombre de voix
aux dernières élections professionnelles).
Ce projet a été refusé par 3 syndicats
formant à eux seuls une majorité (51%).
Parmi les syndicats ayant signé cet accord
comportant deux gros tiers de reculs et
un petit tiers d’avancées (douteuses car
applicables après 2017), Il y a la CFDT.
Ainsi, nous ne saurions que dire « non » !
Nous n’en aurions « jamais assez ».
Tentons une caricature volontairement
simpliste : « Tu veux perdre des droits ?
Non !!! Tu veux perdre des droits ?
Non !!!... Posez la question mille fois, la
réponse sera toujours « Non !!! »

le fait en toute transparence. François
HOLLANDE et Manuel VALLS savaient
« qui » ils nommaient quand ils l’ont
nommé.
Conclusion : vous avez sous les yeux
un « cas d’école » en matière de ballon
sonde. Une fois les élections régio-

nales passées, une réforme touchant au statut des fonctionnaires
sera lancée. Emmanuel MACRON est

une caution du pouvoir politique donnée
aux financiers. L’adversaire sans visage*
est démasqué… il tombe le masque via un
ministre loin d’être anodin.

Ted

*Extrait d’un discours de

François HOLLANDE
en janvier 2012 avant son élection :

« Il n'a pas de nom, pas
de visage, pas de parti,
il ne présentera jamais
sa candidature, il ne sera
donc pas élu et pourtant il
gouverne : cet adversaire,
c'est le monde de la finance ».

La fédération CGT et le syndicat CGT MeL,
après consultation des agents, se sont
opposés à ce projet synonyme de recul
social.
La CGT dit « non » quand il faut dire
« non », point barre !!! Ceux qui la caricaturent n’ont qu’une visée : appliquer des
mesures (mille fois refusées) grâce à l’aide
de quelques syndicats minoritaires ouiouistes (et d’un matraquage médiatique).
La CFDT MeL s’est contentée de photocopier et de distribuer un tract édité pour le
national.
Un tract mettant en avant l’intérêt pour
les fonctionnaires de ne plus passer les
échelons au maximum, mais… La CFDT
MeL oublie en passant que les personnels de la MeL passent les échelons au
minimum… cette réforme signée par la
CFDT au niveau national aurait pour le
moins mérité le silence de la CFDT Mel sur
le sujet…

Daniel Duthilleul

7

bon bouchoir est blein...

Il faut que tu respires !!!

Le mois dernier, une enquête sérieuse de la CGT-MeL a été prise au sérieux par l’administration. Quelques militants ont relevé les manches et ont interrogé quelques 300 agents toussotant dans le bâtiment Euralliance.
Mouchage de nez du matin au soir, maladies dites « chroniques » puisque répétées tout au long de l’année. Monsieur
ELCABOCHE nous a fait l’honneur d’interviewer un collègue d’Euralliance : Simon
SORVOUDIT.

ELCABOCHE :

Bonjour Simon. Voici
ma première question,
celle que tout le monde
attend que je vous pose :
Vous travaillez dans ce
bâtiment maudit nommé
« Euralliance ». Etes-vous
content de votre sort ?
(toussez pour dire non,
ne dites rien pour dire
oui)
Simon : Teuuuf !!!
teuuuf !!! Bonjour,
Jean-Pierre. Excusez ma
toux… je sors du bureau. Vous auriez un
mouchoir ?
ELCABOCHE : Ici, c’est moi qui
pose les questions !!! Non je n’ai pas de
mouchoirs… Deuxième question : Tous-

ours

siez-vous avant de travailler à « Euralliance » ? (crachez pour dire non, ne faites
rien pour dire oui)
Simon : Atchaaaaa !!! Désolé, je ne visais pas vos yeux… avez-vous un mouchoir
pour les essuyer ?

ELCABOCHE :

C’EST MOI QUI
QUESTIONNE !!!
Autre question : avezvous des mouchoirs
en papier ? J’dois
m’essuyer, j’vois plus
rien… (Si oui, versez
une larme, sinon ne
faites rien)

… Simon verse
une larme irritée
(Héritée d’Euralliance) …

ELCABOCHE : Aaaaah je l’savais !!!
Vous réclamiez des mouchoirs en papier
et vous en aviez !!! Votre comportement
est injustifiable !!! Donnez-moi un mou-

choir et parlons les yeux dans les yeux
(Vous êtes où ?)…
Simon : J’ai bas de bouchoirs... j’en
réclabais y a beu !!! Vous abez Alzheiber ?
ELCABOCHE : Rhhhhhhh !!! C’EST
MOI QUI QUESTIONNE NOM DE NOM !!!
Vous voulez faire l’interview à ma
place ??? Si oui, montrez-moi une radio
de vos poumons, sinon tournez trois fois
sur vous-même, je comprendrais, j’ai un
master en sciences humaines.
Simon : Regardez-ça.
ELCABOCHE : …??? C’est quoi ces
petits points blancs ?
Simon : Une accumulation de microparticules sur mes poumons. Je peux vous
poser une question ?
ELCABOCHE : Euh… Oui… mais
juste une. Faudrait penser à n’pas inverser
les rôles.
Simon : Vous feriez quoi à ma place ?
ELCABOCHE : Très bonne question !!! Je tenterais un retrait, histoire de
respirer un peu.
Simon : Il faut que je respire* ?
ELCABOCHE : Très bonne question ! Vous feriez un excellent intervieweur.
* il faut que tu respires, par Mickey3D
https://www.youtube.com/
watch?v=IEexx5BR5eY
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