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l ’édito

Pour une paix durable

Les assauts barbares sur Paris et Saint-Denis suscitent une
réaction d’effroi et d’immense tristesse. Ils nous ont tous
profondément touchés. D’une échelle sans précédent sur
notre sol, ils visent à semer le chaos et la peur, porteurs de
repli, de haine pour nous pousser à nous dresser les uns
contre les autres. Le premier réflexe aurait été de se dire :
nous devons nous venger, frapper ceux qui nous ont frappés,
mais existe-t-il un exemple dans l’histoire où la vengeance
conduise à la paix ?
C’est dès le 13 novembre au soir sur le terrain que la résistance s’est organisée. Les services publics (policiers, secouristes, médecins, infirmiers et pompiers) ont été exemplaires.
Dès les premières alertes naissait sur Paris l’opération
#PortesOuvertes sur Twitter pour accueillir les citoyens perdus et effrayés dans les rues. Les Français ont, à leur mesure,
pris leur destin en main et accueilli chez eux des étrangers
à un moment où le repli sur soi aurait pu être le premier
réflexe. En voyant cela, on peut se dire que c’est en nous que
se trouve le principal espoir.
Car la guerre à la terreur, née en 2001 dans la bouche de
Georges W. Bush, n’a rien à voir avec les concepts de guerres
que l’on retrouve dans nos livres d’histoire. En voyant la réaction américaine après le 11 septembre 2001 et en constatant
que la guerre en Afghanistan dure encore et toujours 14 ans
plus tard, on comprend qu’une solution simpliste n’est pas
forcément bonne. Le terroriste n’est pas un ennemi bombardable facilement. Et les occidentaux n’envoient plus de
troupes au sol. Alors comment vaincre Daesh ? Des frappes
militaires, oui, mais réfléchies, concertées, avec une vraie
stratégie derrière, pas décidées impulsivement sous le coup
de la colère.
Car travailler à la paix est bien plus malaisé que de travailler
à la guerre. Et c’est là que nous, les citoyens, intervenons, en
refusant les amalgames, en ignorant les stigmatisations, en
renforçant le lien qui nous unit à nos concitoyens, quelle que
soit leur confession ou leur origine, pour que le mot Fraternité retrouve tout son sens. En refusant les extrémismes, la
tentation du va-t-en-guerre aveugle, de la surveillance et de
la paranoïa extrêmes, et les solutions simplistes. En ignorant
les imprécations de certains politiques qui veulent
exploiter le filon du sang et en les punissant dans les
urnes.
Pas par angélisme, non. Mais parce qu’il n’existe pas
d’autre solution durable.
La paix est notre seule option.
Et elle est en chacun de nous.

Philippe
Simon
syndiqué CGT
et éleveur de lapins

« Nous devons apprendre à
vivre tous ensemble comme
des frères sinon nous allons
mourir tous ensemble comme
des idiots. »

Martin Luther King Jr.

l ’agenda
> 24 nov. : banquet des retraités
> 26 et 27 nov. : expo-vente de la
CGT

> 28 nov. à 10 h : cérémonie des

médaillés et des retraités

> 7 déc. à 9 h : Comité Technique

Paritaire

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

> 11 déc. à 9 h : Comité

Pour aller plus loin :
- Jean-Pierre Filiu : «Ce n’est pas une armée, ce sont des criminels» (vidéo)

d’Hygiène, de Sécurité et Conditions
de Travail

- Monsieur le Président, vous êtes tombé dans le piège ! (lemonde.fr)

> 15 déc. à 9 h : CAP « avance-

http://www.dailymotion.com/video/x3drkid_jean-pierre-filiu-ce-n-est-pas-une-armee-ce-sont-des-criminels_news

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/16/monsieur-le-president-vous-etestombe-dans-le-piege_4810996_3212.html#8jxlBy915FsvbF5F.99

- Pourquoi nous ne pouvons pas gagner la guerre contre Daech, (Slate.fr)
http://www.slate.fr/story/110131/daech-pourquoi-pouvons-pas-gagner-la-guerre

- La Peur est notre ennemie, (Médiapart)

http://www.mediapart.fr/journal/france/141115/la-peur-est-notre-ennemie

ment de grade et promotion interne »

> 18 déc. : prochain Conseil de la
MEL

la vie continue

Nous les fonctionnaires

A bas le fonctionnariat !!! Tel est l’état d’esprit des majorités politiques qui se succèdent. Le fonctionnariat
persiste à travers vous… et il doit persister dans l’intérêt de la France.
En lisant ce qui suit, chaque agent pourra
s’interroger : « suis-je un privilégié, un
profiteur du système, en bref… un planqué ? » Le doute s’impose puisque des
responsables politiques et des médias le
disent ouvertement. Prenons le problème
de front et étudions l’affront : Êtes-vous
devenu fonctionnaire par opportunité ?
Êtes-vous devenu fonctionnaire par ambition ? Dans tous les cas, vous êtes fonctionnaire et il vous faut essuyer l’affront.
Qu’appelle-t-on « fonctionnaire » ? Un
agent faisant « fonction de », un employé
voué à l’intérêt public travaillant à faire
tourner cette belle machine qu’est la
France (une France sous contrat social).
Du jardinier entretenant les plates-bandes
à l’ingénieur créant entre autres choses
des bandes herbeuses, chacun d’entre
nous participe au bon fonctionnement
de la nation. Qu’il soit employé dans un
ministère, un hôpital, une région, un département, un groupement de communes
ou une commune : il a sa mission.
Il est celui qu’on a scruté sous tous les
angles avant l’embauche, celui qui fournit
un travail utile à l’intérêt général. Il le fait
à moindre prix selon une grille indiciaire
liée au grade. Il est soumis aux avancements dans son grade, aux promotions ou
aux concours. Il n’est d’ailleurs pas rare de
voir un agent toucher moins qu’un de ses
équivalents dans le privé.

de lui) un garant du bon
fonctionnement de l’État,

un agent payé avec (trop de) modération
dans cette période que l’on nous dit « de
crise ». Les fonctionnaires ont eu ces
dernières années (les chiffres de l’INSEE le
disent) une baisse de revenu de 14% (un
peu plus d’un mois de salaire en moins).

L’ultralibéralisme tente
de se régaler quand il dit
vouloir limiter le fonctionnariat aux domaines régaliens (justice, sécurité,
fiscalité).
Le péquin mord à l’hameçon médiatique
à pleines dents (au régal de l’ultralibéralisme) quand il entend cette complainte
à l’allure de plainte : « A bas l’injustice !
Privons les fonctionnaires de leur statut
et tout ira mieux dans le meilleur des
mondes !!! Un monde où tout se vend et
tout s’achète (surtout la probité)...». On
oublie toutefois de dire qu’on envisage le
pire pour tous (y compris pour le péquin
convaincu par ce qu’il entend sur la nécessité de précariser l’emploi public).

Soyons fiers de notre
rôle ! Nous sommes foncSa fonction est loin d’être tionnaires et nous servons
« État démocratique ».
anodine : elle sert l’intérêt un
Nous le faisons sans nous servir, cela nous
général. Elle fait d’elle (ou distingue des vautours guettant la mort

du service public. On nous emploie pour
servir l’intérêt général, là où une boîte
privée se servirait avant de servir (pas de
service sans profit : c’est l’intérêt premier
d’une boîte privée et c’est bien normal…
CQFD). En bref : le service public est
moins cher que le « service privé ». Dans
le public, aucun profit n’est pourchassé,
on travaille sans émarger. Vous l’aurez
compris : au-delà de votre statut, c’est un
service public non soumis aux lois d’un
marché spéculateur que l’on cherche à
détruire.
D’Emmanuel Macron (ministre de l’économie) à Alain Juppé (président de Bordeaux Métropole), en passant par Gérard
Collomb (président de la Métropole de
Lyon), chacun y est allé récemment de sa
déclaration sur le sujet.
Gazette des communes, 02 novembre
2015, extrait de l’interview d’Alain Juppé :
« … les nouveaux arrivants prendraient
un statut de droit privé […] ceux déjà en
fonction pourraient choisir entre le statut
de droit privé et le maintien du statut de
droit public. C’est sans doute une piste
qu’il faut tracer pour la fonction publique
territoriale. »
Gazette des communes, 03 novembre
2015, extrait de l’interview de Gérard Collomb : « …une carrière sera faite de mobilité dans la carrière publique ou d’allers et
retours entre le public et le privé. C’est à
cela qu’il convient de penser… »
Propos en off d’Emmanuel Macron du
18 septembre 2015 (repris par toute la
presse) : « … le statut des fonctionnaires
n'est plus justifiable et plus adapté au
monde tel qu'il va… »
Conclusion (sous forme de maxime) :
« Quand les fonctionnaires ont les nerfs,
c’est qu’on les a trop chatouillés. Les
plumes de vautour sous l’nez ne manquent jamais de les faire éternuer ».
À vos souhaits,

Ted

----------------------------------------------------------Nota : le Conseil d’État a rappelé en 2003
les fondements [du statut], en précisant
que « l’essentiel correspond à ce pourquoi
un statut de la Fonction publique a été
voulu et construit au fil du temps, c’est-àdire les principes fondamentaux définis
dans les lois statutaires, sur lesquels il ne
peut être question de revenir, destinés à
assurer l’égal accès aux emplois publics,
à garantir les fonctionnaires contre l’arbitraire et le favoritisme et à donner à la
puissance publique les moyens d’assurer
ses missions sur tout le territoire dans
le respect des règles d’impartialité et de
continuité.
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continuer à vivre...

Lexique abrégé du service public
PPCR, RIFSEEP, IFSE, CIA et le petit dernier l’EPA, voilà quelques sigles qui risquent
de nous pourrir la vie dans les semaines à venir. Décryptage.

Lexicologie

Devant la suppression du passage au
minimum des échelons, les primes au
mérite, l’allongement des carrières,
le gel du point d’indice et j’en passe,
nous devons nous mobiliser sans
délai !
Comment peut-on parler de dialogue
social actuellement alors que nous
subissons une véritable régression
sociale qui vise à casser notre modèle
social ?
Ajouter à tout cela une petite Macronade et dans la foulée un petit
sondage de derrière les fagots sur
le statut des fonctionnaires, vous
comprenez bien que la CGT ne peut
accepter cela.
La CGT est favorable aux avancées
sociales. En 120 ans d’histoire, elle a
été à l’origine de grandes conquêtes
comme la sécurité sociale qui fête
ses 70 ans ou le statut de la fonction
publique.
Alors que certains politiques crient
haro sur les fonctionnaires et les dépenses publiques, les autres pleurent
la baisse des dotations financières de
l’État et accusent le gouvernement
d’asphyxier les collectivités...
Bref, même si la Toussaint est passée,
l’action syndicale n’est pas, pour la
CGT, de couvrir de chrysanthèmes
le dialogue social et d’adresser des
condoléances.
La CGT est résolue à défendre sans
concession la qualité du service
public, les conditions de travail et de
rémunérations des agents.
C’est ce qu’elle fera lors de la prochaine Commission Administrative
Paritaire d’avancement de grade et
de promotion interne qui aura lieu le
mardi 15 décembre 2015.
Vu le contexte, vous aurez compris
que nous vous invitons fortement à
vous rapprocher de vos élues et élus
CGT et à réfléchir à la carte CGT pour
janvier. Ce sera la meilleure réponse !

Daniel Duthilleul
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RIFSEEP

Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et
de l’Engagement Professionnel.

IFSE
Indemnité de Fonction, de Sujétions et
d'Expertise (fixe). Elle reprend l’ensemble
du régime indemnitaire actuel.

CIA
Complément Indemnitaire Annuel
(variable). La collectivité peut décider
de l’attribuer à toutes les catégories
de personnels, ou à certaines d’entre
elles uniquement, ou encore à aucune.
Il est alors versé annuellement en deux
fois.

EPA
Entretien Professionnel Annuel.

PPCR
Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations.

Tuto

Les trois 1ers arrêtés d’application publ
s’appliquent d’autorité à certains fonc
tionnaires d’Etat selon leur cadre d’em
avec une date d’effet au 1er janvier 20
Les arrêtés à venir s’appliqueront au r
des fonctionnaires d’Etat au 1er janvie
2017.
Les fonctionnaires territoriaux (quand
le cadre d’emploi correspond à un cad
d’emploi cité dans ces trois 1ers arrêtés
seront concernés si une délibération d
leur collectivité l'autorise. Les autres l
seront au 1er janvier 2017 (sous réserv
délibération).
L’IFSE ne peut être inférieure au régim
indemnitaire actuel.
Le CIA pourra (comme déjà dit plus ha
dans ce tutoriel) s’appliquer ou non se
le choix de la collectivité. Complexifio
la chose en décrivant comment il « po
rait » s’appliquer :
Quatre groupes d’emploi seront créés
catégorie A… Trois groupes d’emploi s
ront créés en catégorie B… Deux grou
d’emploi seront créés en catégorie C.
groupes en question se distinguant en
fonction de certains critères : encadre
ment, responsabilités, etc.)
Le CIA ne pourra dépasser 15 % du rég
actuel pour les catégories A, 12 % po
les catégories B, et 10 % pour les C (m
vous êtes gradé, moins vous êtes réco
pensé…)
Vous suivez ? Bon !!! On continue :
Chaque année, votre N+1 vous reçoit
un EPA (voir le lexique si besoin)
Lors de cet EPA, il coche des lignes de
cases selon des critères définis par l’ad
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nistration.
Par exemple, vous êtes « très bon, bon,
moyennement bon, pas très bon ou pas
bon du tout, moins ce serait pire… encore
moins y a plus de case à cocher. »
Et là, on en revient au CIA (pour ceux
qui ne savent plus, y a le lexique) : des
groupes par catégorie, des critères sous
forme de QCM dans l’EPA…
Ce CIA variable (s’il est appliqué à la MEL)
sera donc défini par avance selon votre
catégorie, votre groupe et votre EPA.
Et pour finir ce tuto, la

cerise

sur le gâteau : le PPCR voté ce 10 novembre à l’assemblée, où l’on apprend
que le passage d’échelon minimal dans la
fonction publique territoriale est supprimé.
Reclassement dans un groupe + EPA +
passage d’échelon au maximum = salaires
et primes en baisse pour à peu près tous
dans la fonction publique territoriale.
Si vous vous sentez concerné par le combat mené par la CGT face aux attaques
au porte-monnaie des fonctionnaires (et
donc au vôtre), n’hésitez-pas à venir nous
voir au R8, 3è étage, porte 342.
La CGT a voté non à toutes ces mesures.

L'EPA
c’est pas pour moi
Vos élu(e)s CGT en CAP s’inquiètent pour le devenir de l’instance paritaire et du statut.

à compter de janvier 2016, c’est l’EPA (Entretien Professionnel Annuel) qui devrait
remplacer l’EAE et cela ne s’arrête pas à
un changement de sigle, mais bel et bien
à une profonde refonte de notre déroulement de carrière visant à accompagner
une politique de réduction des dépenses
publiques.
En effet, l’EPA n’arrive pas seul mais accompagné de ses compères : l’IFSE, le CIA,
le RIFSEEP (voir ci-contre).
L’entretien portera sur les résultats professionnels de l’agent eu égard aux objectifs
assignés et non plus sur des missions. Ces
résultats professionnels sont un critère
de la valeur professionnelle retenue par
la collectivité. L’EPA ouvre ainsi la porte à
une rémunération indemnitaire liée aux
résultats.
Après l’annonce de la ministre de la Fonction Publique de l’abandon de la PFR, c’est
un scénario en pire qui se profile à l’horizon 2016-2017 avec ce nouveau dispositif
d’indemnités. Les raisons de l’alerte : les
annonces de la Ministre Lebranchu dans
la gazette des communes du 9 novembre.

Extraits…

Lors de la discussion à l’assemblée nationale, Marylise Lebranchu a rappelé que le
statut de la fonction publique ne garantit
pas l’emploi : il garantit simplement la
carrière. « Si l’on supprime des emplois,
ce qui sera le cas... dans telle région, dans
tel département ou au sein de l’Etat (et
l’on sait que certaines directions connaîtront des suppressions massives), il faudra
que le fonctionnaire dont l’emploi est
supprimé accepte d’aller ailleurs. Le choix
ne lui est pas laissé. N’ayant pas droit à la
rupture conventionnelle, il lui faut accepter la mobilité ».
à cette occasion, le député Alain Tourret
(Radical, républicain, démocrate et progressiste, Calvados) a proposé l’application du principe de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Ben voyons.
Réponse de la Ministre : « S’agissant de
l’extension de la rupture conventionnelle,
je vous le dis comme je le pense : nous
n’en avons pas les moyens » c’est-à-dire
qu’elle n’en conteste même pas l’idée !

Vos élues et élus en CAP

Attentats à Paris
Déclaration confédérale de la CGT
La CGT est profondément choquée et
indignée par les attentats criminels
qui ont été perpétrés la nuit dernière
à Paris.
Toute la CGT tient à témoigner de
son soutien et de sa solidarité à
l’ensemble des familles touchées par
cette tragédie.
Elle salue la mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des
services et entreprises publics, qui
montrent en chaque circonstance,
leur engagement au service des populations.
Les militants et les syndiqués de la
CGT continueront plus que jamais à
défendre au quotidien les valeurs de
solidarité, de paix et de fraternité,
valeurs essentielles de la démocratie
et de notre république.
Alors que notre société vit une crise
économique et sociale terrible, ces
fondamentaux doivent être réaffirmés plus que jamais. Face à ces actes
criminels sans précédent, toutes ten-

tatives d’opposition de salariés ou de
citoyens doivent être condamnées.
Le gouvernement vient de prendre
des mesures d’urgence en matière
de sécurité. La CGT réaffirme son attachement aux libertés individuelles
et collectives. Au-delà de ces heures
d’émotion et de recueillement,
d’autres mesures, tant au niveau
national qu’international, seront à
mettre en œuvre rapidement pour retrouver ces valeurs de la République
et conquérir une paix durable partout
dans le monde.
Le mouvement syndical français et
mondial doit s’unir dans cette période. Les messages de condamnation
et de soutien arrivés de nombreux
pays du monde montrent que c’est
possible et indispensable.
Montreuil, le 14 novembre 2015
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pas de résignation
Violences contre les femmes
Au travail comme dans la vie ? STOP !
Le 25 novembre 2015, ce sera la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Les violences contre les femmes nous
concernent toutes et tous. Elles ont
lieu dans tous les milieux sociaux,
dans tous les territoires, dans tous
les pays.
Le 25 novembre est la « journée
internationale de lutte pour l’élimination des violences à l’égard des
femmes ». Les chiffres connus sur les
réalités des violences subies par les
femmes attestent que nous sommes
face à un phénomène social qui a des
conséquences sur la société et sur la
vie au travail.
C’est aussi un système qui trouve
son ancrage dans l’ensemble des inégalités des rapports sociaux de sexe
allant des inégalités professionnelles
(temps partiels, écarts salariaux…) à
une vision dévalorisante du corps des
femmes jusqu’à la prostitution.

Les conséquences de
ces violences sont accrues dans un contexte

économique et social
dégradé où il est très difficile de

trouver du travail, une formation, ou
de se loger, et où les politiques d’austérité fragilisent les services publics.
C’est une forme de violence aussi qui
est faite aux veuves retraitées privées
de leur pension pendant des mois
et dont la réversion est souvent leur
seul revenu. Cette situation est aggravée par la suppression de postes
dans les caisses de retraite.
La violence n’est pas une fatalité et
construire une société égalitaire, non
violente et non sexiste, est possible
dès à présent. Pour cela, il faut agir
dans les lieux de travail et dans la
société.
Agir au travail, c’est POSSIBLE ET NECESSAIRE. FAISONS DE NOS LIEUX DE
TRAVAIL DES LIEUX SANS VIOLENCE,
des lieux de transformation sociale.

Le collectif Femmes

La CGT vous invite au théâtre du Nord
le samedi 28 novembre à 19 heures.

Nobody

Jean Personne est un jeune consultant en restructuration
d’entreprise....
D’après les textes de Falk Richter, une mise en scène de Cyril
Teste et le Collectif MxM.		
Soumis aux lois du benchmarking, lui et ses collègues, notent,
évaluent, évincent, à l’autre
bout du monde comme de
l’autre côté du couloir. Héros
d’un jeu dont il n’a pas le
contrôle, Jean perd pied tant
dans sa vie professionnelle
que privée…
Il s’agit d’une performance
filmique, une œuvre théâtrale qui s’appuie sur un dispositif cinématographique à
vue, en temps réel et sous le
regard du public qui assiste
simultanément à la représentation, à la projection du
film et à sa fabrication, qui
propulse le public dans les
open space de l’entreprise
jusque dans la tête des salariés. Entre documen-
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taire et fiction, Nobody pointe avec humour
et lucidité les dérives managériales et la

déshumanisation au travail. Nul doute que cette œuvre

pointera un doigt aiguisé sur la déstructuration dans le monde
du travail et fera écho certainement à la réalité de ce que certains d’entre nous ont pu subir au
sein de la MEL.

La CGT MEL, en partenariat
avec le théâtre du Nord, met
à votre disposition quelques
places au tarif exceptionnel de
7 euros.
Pot de l’amitié offert à l’issue de la
pièce.
Réservation dans la limite des places
disponibles avant le vendredi 27
novembre auprès du syndicat CGT,
porte 342, bâtiment R8 - mail
syndicat_cgt@lillemetropole.fr.
Chèque à l’ordre de la CGT LMCU.
Pour toute commande et renseignement, poste 23 46.
		

Frédéric Parisot

tous ensemble

être urbaniste

Urbaniste de formation, j’ai
intégré les services de la Métropole Européenne de Lille
en décembre 2008, après
de multiples missions professionnelles dans d’autres
structures (organismes para-

publics, associations, université).
Après plus de 6 années passées au
sein de la direction urbanisme, j’ai
rejoint depuis mai 2016 la direction
mobilité.
D’un point de vue personnel et
militant, je suis investi depuis de
nombreuses années dans le secteur
associatif local, notamment en
faveur de l’amélioration des conditions de logement et de la participation des habitants à l’amélioration
du cadre de vie.
à l’heure de la dite « globalisation », de nombreux sujets semblent échapper à notre action
personnelle, compte tenu de leur
complexité, de l’éloignement des
sphères de décisions politiques ou
économiques, de la dépersonnalisation et de la théorisation des
problématiques qui touchent aux
droits fondamentaux en matière de
travail, de santé, de logement, etc.
Mon implication avec les personnes
en difficulté de logement m’a amené à vérifier que l’action collective
locale permet pourtant d’obtenir
des résultats au quotidien et ainsi
de rendre concrets des principes
généraux, en l’occurrence, dans le
cadre de mon implication associative, l’égalité d’accès à un logement
décent.
Dans la continuité de cette implication locale, la période actuelle
sur mon lieu de travail m’amène
à me syndiquer pour deux raisons
principales :
> compte tenu du contexte sensible
d’évolution du statut de la fonction
publique territoriale au niveau
national, qui vise plus à le remettre
en cause qu’à le faire progresser
(par exemple en matière d’égalité
homme-femme, d’égalité entre les
filières, absence de perspective
d’amélioration significative du point
d’indice, etc) ;
> je m’interroge sur la réorganisation des services de la MEL vu les
conséquences fortes sur la santé de
certains collègues et sur l’évolution
de nos manières de travailler qui
me paraissent perdre en efficacité.

Dans ce contexte, j’ai apprécié l’implication des militants
CGT de la MEL au travers des
multiples actions déployées
(notamment le journal, les démarches d’enquête, les réunions
d’information, les mobilisations
pour défendre la qualité des conditions de travail, etc), la récente
proposition d’audit environnement
de travail/santé en intersyndicale, et de manière plus générale
les positionnements en faveur
d’un service public de qualité. A

l’échelle nationale, j’apprécie
également le soutien qu’apporte la CGT aux salariés qui
se battent pour améliorer
leurs conditions de travail et
garder leur emploi, notamment

en ce moment auprès des employés d’Air France.
C’est pourquoi j’ai choisi la CGT
pour contribuer en adhérant au
« poids collectif » de l’organisation,
me tenir informé, et participer à la
recherche de solutions constructives pour améliorer nos conditions
de travail et la qualité du service
public métropolitain.

Jean-François
Nedelec

être contractuelle
Être contractuel à la MEL signifie travailler dans la précarité car même si tu as
l’ancienneté suffisante pour être CDisable
(c’est-à-dire 6 ans comme le prévoit la loi)
et bien NON ce n’est pas possible pour
nous.

Car l’article 1er de nos
arrêtés ou CDD (la dénomination dépend des
années) fait mention d’un
recrutement annuel en
remplacement d’agents métropolitains
autorisés à travailler à temps partiel.
Apparemment, c’est la seule possibilité

pour prendre des contractuels sans rejet
de la préfecture.
Quelle issue pour les contractuels ?
Vous nous direz, le concours, certes
quand vous avez 2000 candidats pour
30 places disponibles au final (concours
catégorie A), nous avons envie de dire que
c’est peine perdue si nous ne sommes pas
des « bêtes à concours ».

Une jeune contractuelle
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et une pensée pour Paris

Leçon à mon médecin

La prochaine fois qu’un médecin vous demande de dire « 33 », répondez lui « 45 », ça le fera tousser. à
l’heure où une corporation adepte d’Hippocrate* dénonce en se défilant une réforme faite pour généraliser
le tiers-payant, il est bon de rappeler un anniversaire : celui de la sécurité sociale.
70 ans et une Histoire avec un grand
« H ». On est en octobre 1945. Un gouvernement provisoire (mis en place pour
gérer l’immédiat après-guerre) signe l’ordonnance qui donne naissance à la « sécurité sociale ». L’idée de l’époque était
simple, mais expliquée avec une phrase
un peu compliquée (car dite en « vieux
français »). Je cite : «… Un plan complet
de sécurité sociale visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d’existence, dans
tous les cas où ils sont incapables de se
les procurer par le travail, avec gestion
appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat. »
Cette phrase est celle du ministre du
travail de l’époque Ambroise Croizat**.
La voici résumée en quelques mots (à
l’heure des sms) : des soins et des prestations sociales identiques pour tous via
une caisse commune et une cotisation
obligatoire (caisse gérée par les syndicats
et l’Etat).
La blagounette (de l’introduction) sur le
chiffre 33 et le chiffre 45 n’est pas innocente : elle nous rappelle l’avant et l’après
« ordonnance » en faisant référence aux

ours

années sombres d’avant-guerre (où l’on
ne vous soignait qu’en saignant votre
porte-monnaie… et tant pis pour les soins
s’il était déjà vide) ; à celles de la guerre
(où le régime de Vichy mis par terre
les prémices du système d’assurances
d’avant-guerre) ; et à celles d’après-guerre
qui virent naître la sécurité sociale (objet
de cet article).
Parlons tout de même ici de l’année 1967
(vous pouvez faire varier la blagounette
en répondant 67 si votre médecin vous
parle de 1933), car c’est l’année d’une
autre « ordonnance » supprimant les
élections au conseil d’administration des
caisses de sécurité sociale et introduisant
le patronat dans leur gestion. Ci-après,
les remises en cause successives de notre
système social, dans l’ordre chronologique : 1967, augmentation du ticket
modérateur ; 1983, création du forfait
hospitalier ; 1990, création de la CSG ;
1995, plan Juppé confiant au Parlement
le vote des dépenses et des recettes de la
sécu ; 1996, création de la CRDS ; 2003,
allongement de la durée de cotisation
pour une retraite à taux plein, 2005, par-

ticipation forfaitaire aux frais médicaux ;
2010, report progressif de l’âge de départ
à la retraite à 62 ans (sauf régimes particuliers) ; 2012, accélération de ce report
progressif (2017 au lieu de 2018).

Avant-guerre, les libéraux et le patronat
prétextaient un système trop coûteux à
mettre en place. Après-guerre, il fallut
22 ans au patronat pour retrouver une
emprise nuisible sur la gestion de notre
système social. 70 ans après sa naissance,
la sécurité sociale est toujours combattue
par ceux qui n’en voulaient pas avantguerre.

Bon anniversaire la sécu !

Ted

__________________________________________
* Hippocrate : (Médecin et philosophe
Grec, 460 à 370 av JC) le serment d'Hippocrate est un texte sur l'éthique de la
pratique médicale. Chaque médecin fait ce
serment avant d’exercer.
** Ambroise Croizat : (1901-1951) secrétaire de la fédération des métaux de la CGT
en 1928, élu député en 1936, il est arrêté
(comme 35 autres députés communistes)
par le régime de Vichy et reste emprisonné
de 1939 à 1943. Il rejoint le conseil national de la résistance à sa libération. Réélu
député en 1945, il est nommé ministre du
travail et de la sécurité sociale. En 1947, il
est évincé pour son soutien aux mineurs en
grève.
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