
Métropole européenne de Lille
N° 147 décembre 2015

tant

qu’on a la santé

et qu’on ne bosse 

pas à Euralliance...
Métropole européenne de Lille

infosinfos
CHSCT : 
WTF ?
page 3 CAS : lol

page 7

Luxembourg, 
Euralliance ? YOLO !

page 6



l ’édito

> 18 déc. à 14h : Comité d’Hy-
giène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail.

> 18 déc. à 17h : prochain Conseil 
de la MEL

l ’agenda

« Le secret de la volonté est 
quelque part entre la fureur 
et le calme total. »

Charles Xavier, 
X Men, le Commencement

Une pression
et des cacahuètes avec ça
L’année 2015 est sur le point de s’achever. Elle aura été 
riche en changements plus ou moins heureux : réorganisa-
tion des services, lancement de la régie de l’eau, refonte 
des fonctions supports, santé au travail...
La réorganisation des services nous laisse un goût amer : les repo-
sitionnements brutaux auxquels elle a donné lieu, le discours de 
dénigrement de « l’avant », la mise en concurrence des agents… 
ont contribué à amplifier un sentiment de malaise. 
Et comme cela ne semble pas suffisant, cette réorganisation des 
services se poursuit, avec la refonte des « fonctions supports ». 
La méthode a quelque peu évolué et s’est adoucie grâce à la 
mobilisation du personnel de ce mois de mars 2015 (plus de 700 
personnes en grève défilant devant la MEL). Pour autant, elle se 
déroule dans un climat tendu et anxiogène. Dans ces conditions, 
nous avons du mal à comprendre que l’Administration refuse de 
prendre en considération les mesures d’accompagnement que 
nous lui avons proposées. 
Dans un contexte aussi difficile, il eût été impératif d’avoir une 
médecine préventive autonome et respectée pour faire face aux 
difficultés du moment. Car cette année 2015 aura également été 
marquée par la mise en avant des questions liées à la santé des 
agents et l’émergence des risques psychosociaux(RPS). Sur ce ter-
rain là, la CGT n’a pas ménagé ses efforts avec le questionnaire sur 
les conditions de travail à Euralliance, celui sur la santé au travail 
ou le travail mené en CHSCT sur les RPS. Nous sommes parve-
nus collectivement, grâce au travail intersyndical, à mettre fin au 
discours de déni sur ces risques. Les annonces sur le recrutement 
d’un médecin de prévention et de psychologues ne tombent pas 
du ciel ; elles découlent de batailles syndicales entamées dès la 
rentrée de septembre. 
Ces batailles syndicales ont vocation à se poursuivre car nous 
sommes loin d’avoir obtenu gain de cause sur l’ensemble de nos 
revendications : recrutement d’infirmières, réalisation d’une 
expertise risque grave sur la situation des conditions de travail 
à la MEL et mise en œuvre des mesures de prévention qui en 
découlent. Nous serons exigeants car la santé et la dignité des 
agents de la MEL sont notre seule 
boussole.
A chaque fois, la CGT aura été 
au rendez-vous pour défendre 
les intérêts matériels et moraux 
des agents de la MEL, quitte à se 
fâcher « tout rouge » avec notre 
employeur. 
Le travail syndical ne manquera 
pas en 2016 avec la revalorisation 
des régimes indemnitaires annon-
cée par le Président début 2015 
mais toujours pas mise en œuvre, 
la négociation de l’accord d’entre-
prise de la régie de l’eau, l’inté-
gration des agents de l’ENLM à la 
MEL ou l’intégration des agents 
de voirie du Département,…
Nous avons décidé d’écrire au père Noël, car on ne peut plus 
compter que sur lui et sur la CGT.
Bonnes fêtes à vous tous ! 

Jean-Marc Lecourt
élu CGT 

et mec sympa

Les sigles
YOLO : you only live once (on ne 
vit qu’une fois)

LOL : laughing out loud (hahaha-
hahahahahahahahahahahahaha)

WTF : what the foin (c’est quoi 
ce... bazar ?)



kof kof kof !

3

Les causes en sont multi ples : elles sont 
liées aux repositi onnements brutaux 
opérés dans le cadre des réorganisati ons 
successives mais également aux « mau-
vaises prati ques » de la MEL s'agissant 
des « Ressources Humaines ». Tant les 
organisati ons syndicales que l’ancien 
médecin du travail (qui a démissionné 
avec fracas en 2014) ont levé des alertes, 
de manière récurrente et appuyée. Force 
est de constater que, jusqu'à récemment, 
la réponse de l'insti tuti on n'a pas été à la 
hauteur des enjeux : la culture du déni et 
la stratégie de la temporisati on ont long-
temps prévalu. Nous avons donc décidé 
de ne plus att endre l'Autorité territoriale 
et avons pris l'initi ati ve. 
Euralliance
S'agissant d'Euralliance, nous avons mené 
une enquête auprès des agents concernés 
durant l'été 2015 (voir page 6). Cett e en-
quête a démontré que la grande majorité 
des agents se plaignaient des conditi ons 
de travail au sein de ce bâti ment et que 
plusieurs agents souff raient de patholo-
gies préoccupantes. 
Risques psychosociaux
S'agissant des risques psychosociaux, 
nous avons fait le choix : 1) de nous doter 
du conseil d'une avocate spécialisée en 
droit du travail, 2) de travailler dans un 
cadre intersyndical afi n de peser plus 
fortement.
Ce travail a abouti  au dépôt d'une de-
mande d'experti se risque grave lors du 
CHSCT du 14 octobre 2015. Cett e ex-
perti se visait à mesurer la situati on des 
conditi ons de travail à la MEL et à formu-
ler les mesures de préventi on adéquates. 
Et là surprise, l'Autorité territo-

riale a empêché le vote de cett e 
experti se. Face à cett e intransigeance, 
l'ensemble des représentants du person-
nel ont quitt é la salle. Rupture du dialo-
gue !
Bien entendu, nous ne pouvions pas en 
rester là. Nous avons défendu une plate-
forme de revendicati ons intersyndicale 
portant sur les risques psychosociaux, la 
médecine de préventi on, les conditi ons 
de travail à Euralliance et la réorganisa-
ti on des foncti ons supports. 
Un nouveau médecin
A ce stade, nous pouvons prendre acte 
positi vement des avancées obtenues : 
recrutement d'un médecin de préventi on 
et de deux psychologues, ratt achement 
du service de médecine préventi ve au 
plus niveau hiérarchique, mise en place 
d'acti ons de sensibilisati on sur les risques 
psychosociaux, mise en place d'un groupe 
de travail sur Euralliance… Les choses 
semblent également avancer sur le terrain 
de l'experti se sur les risques psychoso-
ciaux, même s'il faut rester vigilants. Nous 
serons également très vigilants quant à 
l'avancée du groupe de travail sur Eural-
liance : nous att endons des actes !
Et puis, il y a ce qui manque : le recrute-
ment des eff ecti fs de médecins et d'in-
fi rmières correspondant aux obligati ons 
légales ou la mise en œuvre de mesures 
d'accompagnement de la réorganisati on 
des foncti ons supports. 
Nous l'avons dit, toutes ces avan-
cées n'ont pas été obtenues spon-
tanément, il a fallu rassembler et 
batailler.

Bilan 
social
Salaires
L’augmentati on salariale moyenne en 
2014 est de 6 € soit 0,50 cts par mois. 
Les eff ecti fs baissent depuis 2011 de 97 
postes et la catégorie C conti nue sa chute 
- 0,9%.
L’évoluti on des traitements sur un an 
est de 0,65 % tandis que le revenu net 
médian baisse, alors que la populati on est 
vieillissante.
Arrêts maladie
Nous avons constaté une évoluti on du 
nombre d’arrêts maladie : ils passent à 
4057, contre 3038 en 2013. A noter le 
taux d’injoncti on de reprise an cas d’arrêt 
maladie : celui-ci est de 1,01% soit 2 
cas sur 199 contrôles. Questi on de 
la CGT : combien nous coûtent ces 199 
contrôles au résultat bien faible, sans par-
ler de l’aspect éthique ou déontologique ?
Maladies professionnelles
Vos élus notent qu’il n’y a pas de maladies 
professionnelles ! C’est bizarre puisque 
plusieurs cas de pathologies sont confi r-
més par le médecin du travail, notam-
ment du fait des mauvaises conditi ons de 
travail à Euralliance...
Absentéisme ?
A noter : nous contestons la prise en 
compte dans cett e comptabilité des 
congés parentaux, des congés enfant 
malade et encore plus des accidents de 
travail !

Les élus du CT
Plus d’infos au syndicat CGT MeL (poste 
2346)

CHSCT : la lutte paye
Depuis plusieurs années, nous constatons une nett e dégradati on des 
conditi ons de travail à la MEL : multi plicati on des burn out, des dépres-
sions, et des pathologies liées aux dysfoncti onnements des systèmes 
de climati sati on et de chauff age du bâti ment Euralliance… 

Chers transports… 
Agente administrati ve de la MEL non imposable car 
vivant seule avec ma fi lle, je payais pour elle 9 euros 
par mois pour son transport scolaire. (Tarifi cati on 
fi xée sur la base de ma feuille d’impositi on).
Au 1er janvier, le mode de calcul change, cett e tari-
fi cati on sera basée sur le coeffi  cient familial. Or la 
CAF remonte deux ans en arrière pour ce nouveau 
calcul. Le coût passera pour moi de 9 à 28 euros par 
mois (plus de 300 % d’augmentati on).
A contrario, mon pouvoir d’achat ne cesse de 
baisser. Au moment de la COP21, nous sommes 
donc dans une situati on aberrante, surtout que les 
personnes âgées et les personnes mal voyantes 
devront aussi payer leur transport.

Signé : une collègue un peu plus pauvre 
mais très décidée à ne pas se laisser faire !
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L’Assemblée Générale des adhé-
rents de la CGT MeL s’est  tenue le 
vendredi 11 décembre en salle du 
Conseil. Réforme territoriale, condi-
ti ons de travail, syndicalisati on : 
tous les sujets brûlants de cett e an-
née 2015 ont pu y être abordés, tant 
par les élus CGT que par l’ensemble 
des adhérents présents. Retour sur 
cett e journée d’échanges qui a, en 
coulisses, mobilisé les bonnes vo-
lontés dès 7 heures du mati n…
Accueil des participants 

Isabelle, Vincent et Christi ane se postent à 
l’entrée de la salle du Conseil. Ils se chargent 
d’orienter correctement les parti cipants. 
Dans le même temps, Kader, Marti al et 
Frédéric distribuent à l’entrée du R+8 le 
communiqué de la CGT sur les électi ons 
régionales et la montée du Front Nati onal.

Ouverture de l’AG et rapport 
du Secrétaire Général
Stéphane présente aux invités son rap-
port sur la situati on nati onale et locale. La 
CGT MeL a remporté les électi ons pro-
fessionnelles de décembre 2014 dans un 
contexte économique et social parti culier, 
qui a conduit les collègues à privilégier un 
message syndical clair et sans ambiguïté. 
Cett e ligne résolument combati ve doit 
perdurer, au regard notamment du 1er tour 
des électi ons régionales, qui ont vu le Front 
Nati onal réaliser des scores élevés. Face à ce 
problème à la fois politi que et syndical, les 
adhérents doivent être plus que jamais unis 
pour faire gagner les valeurs républicaines 
sur les tentati ves de division du monde du 
travail. 

Echange avec les participants
Vincent, Rut et Fati ma se lancent et approu-
vent le rapport. Selon eux, la CGT s’évertue 
à défendre depuis 120 ans tous les salariés, 
sans disti ncti on. Elle ne peut donc pas rester 
silencieuse sur la montée d’un parti  qui 
catégorise les salariés et la populati on dans 
son ensemble.
Daniel lance les débats sur la rémunérati on 
dans la foncti on publique et le protocole 
« Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérati ons » (PPCR) que la CGT a refusé 
de signer. La décision de la CGT fait suite à 
une large consultati on eff ectuée auprès des 
adhérents de la CGT MeL et des agents, qui 
ont pris connaissance de ce protocole lors 
d’une réunion d’informati on organisée en 
septembre dernier. 
Il poursuit sur l’Entreti en Professionnel 
Annuel (EPA) qui sera mis en place à la MEL 
dès 2016, en remplacement de l’EAE. Il rap-
pelle que l’EPA intègre la noti on de perfor-
mance dans l’évaluati on des agents, ouvrant 
potenti ellement la voie à des régimes 
indemnitaires individuels. 
A noter, enfi n, les interventi ons de Boris 
(Voirie du Département), Laurent (Union 

départementale CGT du Nord), Emmanuelle 
(CGT Conseil régional) et Jean-Jacques (Fé-
dérati on CGT des services publics), invités à 
l’AG par la CGT MeL.
Après une courte pause en salle des récep-
ti ons, l’AG reprend par une interventi on de 
Yolande, qui rend compte des acti ons du 
collecti f « Santé au travail ». Elle souligne 
l’impact positi f que ces acti ons ont eu sur 
le quoti dien des agents, notamment ceux 
travaillant au bâti ment Euralliance. 
Mano enchaîne sur les acti vités du collecti f 
« Femmes ». Elle revient sur la journée que 
la CGT organise chaque année à l’occasion 
du 8 mars à la MEL pour sensibiliser les 
agents sur les inégalités entre les femmes 
et les hommes. Pour la journée prévue 
en 2016, le collecti f a prévu de diff user le 
documentaire « Femmes au volant », qui 
dénonce avec humour les stéréotypes em-
ployés sur les femmes en général.
Frédéric, élu au CT, intervient sur les lois de 
réforme territoriale et leurs conséquences 
sur les collecti vités, dont la MEL. 

Arrivée et accueil de la presse
Des journalistes dépêchés par La Voix du 
Nord et Grand Lille TV, contactés par la CGT 

L’Assemblée Générale 
annuelle de la CGT
Tous les ans, élus, syndiqués et invités-surprises se réunissent dans la salle du Conseil pour faire le point sur l’an-
née écoulée, les projets à venir et, bien évidemment, comploter contre le patronat.

« Mais si, je vous jure, je suis sur la liste ! 
En plus, je connais un mec à l’intérieur. »

« Et nous nous battrons, tous ensemble, pour le droit à la barbe ! »
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départementale CGT du Nord), Emmanuelle 
(CGT Conseil régional) et Jean-Jacques (Fé-
dérati on CGT des services publics), invités à 
l’AG par la CGT MeL.
Après une courte pause en salle des récep-
ti ons, l’AG reprend par une interventi on de 
Yolande, qui rend compte des acti ons du 
collecti f « Santé au travail ». Elle souligne 
l’impact positi f que ces acti ons ont eu sur 
le quoti dien des agents, notamment ceux 
travaillant au bâti ment Euralliance. 
Mano enchaîne sur les acti vités du collecti f 
« Femmes ». Elle revient sur la journée que 
la CGT organise chaque année à l’occasion 
du 8 mars à la MEL pour sensibiliser les 
agents sur les inégalités entre les femmes 
et les hommes. Pour la journée prévue 
en 2016, le collecti f a prévu de diff user le 
documentaire « Femmes au volant », qui 
dénonce avec humour les stéréotypes em-
ployés sur les femmes en général.
Frédéric, élu au CT, intervient sur les lois de 
réforme territoriale et leurs conséquences 
sur les collecti vités, dont la MEL. 

Arrivée et accueil de la presse
Des journalistes dépêchés par La Voix du 
Nord et Grand Lille TV, contactés par la CGT 

MeL, signalent leur présence à l’entrée du 
R+8. Stéphane, Mano et Frédéric quitt ent la 
salle et se font interviewer.

Pause méridienne
Jean-Marc clôt la séance et invite les parti -
cipants à se rendre au salon des Récepti ons 
pour le pot de l’amiti é où ils ont pu décou-
vrir l’expositi on sur les 120 ans de la CGT. 
L’occasion pour les invités de revenir sur les 
sujets de ce mati n dans la bonne humeur ! 
L’occasion pour eux également de se prépa-
rer aux débats de l’après-midi autour d’un 
repas pris au restaurant de la MeL.

Reprise de l’AG
Alain démarre la séance de l’après-midi en 
revenant sur les 4 Commissions administra-
ti ves paritaires (CAP) qui se sont déroulées 
cett e année. L’exercice 2015 a été parti cu-
lièrement diffi  cile, notamment pour la CAP 
C, qui a vu beaucoup de collègues promou-
vables restés sur le carreau.
Sébasti en poursuit sur l’acti on des élus CGT 
au CHSCT. Il évoque leur rôle conséquent 
dans la mise en place d’une experti se sur 
les risques psycho-sociaux (RPS), réclamée 
depuis des années par les organisati ons 
syndicales et déclenchée à la suite d’un 
accident du travail. 

Séquence cinéma
Un peti t fi lm, produit par l’Observatoire 
des métropoles et de la réforme territoriale 
(UFICT CGT), est diff usé. Durant 15 minutes, 
les agents de diverses collecti vités y décri-
vent les nombreux impacts des réformes 
territoriales. On reti endra que les consé-
quences sont souvent identi ques, et pas 
toujours positi ves…
Une fois le fi lm terminé, Régis et Ingrid 
interviennent sur les ateliers de formati on 
syndicale que la CGT propose chaque année 
aux agents de la MeL. Ils reviennent sur les 
sujets abordés en 2015, portant notamment 
sur l’actualité juridique, le management, ou 
bien encore la désinformati on (diff usion du 
fi lm Les nouveaux chiens de garde, de Gilles 
BALBASTRE).

Rapport financier 
Eti enne présente aux adhérents présents 
son rapport de trésorerie pour l’exercice 
2015. Il souligne le bilan comptable positi f, 
marqué par l’augmentati on du nombre 
d’adhérents.
Daniel termine sur le CGTinfos, qui sort 
chaque mois depuis 2001, sans interrupti on. 
Cett e régularité s’explique par l’investi sse-
ment des nombreux rédacteurs du journal, 
qui se réunissent chaque mois en comité de 
rédacti on et de relecture. Il en profi te enfi n 
pour faire appel aux bonnes volontés (le 
CGTinfos est ouvert à tous !)

Clôture de l’AG 
Stéphane clôt cett e Assemblée générale et 
pose les jalons de l’acti on syndicale à mener 
pour 2016. La CGT MeL doit conti nuer 
son acti on sur les salaires et les régimes 
indemnitaires, surtout quand les marges 
de manœuvre budgétaires existent à la 
MeL. Elle sera également vigilante sur les 
prochaines évoluti ons de la collecti vité, en 
intégrant les camarades CGT de l’Espace 
naturel métropolitain (ENLM) et ceux du 
Conseil Général, qui deviendront sous peu 
des agents de la Mel.

Vinz

L’Assemblée Générale 
annuelle de la CGT
Tous les ans, élus, syndiqués et invités-surprises se réunissent dans la salle du Conseil pour faire le point sur l’an-
née écoulée, les projets à venir et, bien évidemment, comploter contre le patronat.

« Ça ne va pas du tout, page 238, y a une faute de 
frappe...»

« Je ramasse les copies dans cinq minutes ! »

« Zut... j’ai bien éteint le gaz en partant de chez moi ce 
matin ou quoi ? »

« C’est quoi, ce fi lm tout pourri ? T’avais promis qu’on 
verrait Star Wars ! »
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Ainsi, cet été, sur le bâti ment « Eural-
liance », nous avons pu mett re en exergue 
que, sur 300 agents rencontrés, 70 % 
d’entre eux déplorent une allergie qui dis-
paraît lors des congés et réapparaît avec 
la reprise du travail.
Depuis octobre, nous poursuivons notre 
travail.

Nous avons distribué le questi onnaire 
« Santé/Bâti ment » au Luxembourg, car 
on y rencontre les mêmes problèmes de 
climati sati on défectueuse (cloisonnement 
des open-spaces) et des variati ons de 
température très inconfortables.
Par ailleurs, sur ce bâti ment très récent, 
des éléments de façade se décollent dan-
gereusement. 

On a constaté la chute de 2 vitres : l’une 
est tombée du 5è étage, heureusement 
en contrebas sur la terrasse du 2è où il n’y 
avait personne. Une autre vitre est carré-
ment tombée sur le trott oir de la rue de 
Luxembourg, sans faire de victi me, cett e 
fois non plus.
Nous avons pu également constater 
de visu de nombreuses fi ssures sur ces 
survitrages… Il nous semble urgent que 
l’autorité territoriale intervienne !
Début novembre, nous sommes retour-
nés à Euralliance pour informer les agents 

sur leur droit de retrait et d’alerte : le 
salarié doit signaler immédiatement à 
l’employeur ou à son représentant toute 
situati on de travail dont il a un moti f 
raisonnable de penser qu’elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie et 
sa santé, ainsi que toute défectuosité qu’il 
constate dans les systèmes de protecti on 

(art. L4131-1 du code du travail).
Et en ce qui concerne le droit de re-
trait, tout salarié ou groupe de salariés 
peut se reti rer d’une situati on de travail 
dont il y a un moti f raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger grave et immi-
nent, pour lui ou les autres ( art.L 4131-1 

du code du travail).
Les droits ne s’usent que si l’on ne s’en 
sert pas.

À Euralliance,  le 9 novembre, on dé-
plorait encore une chute de plaque 
de plafond au 4è plateau D... D’autres 
s’apprêtent visiblement à suivre le même 
chemin….
On souhaite beaucoup de courage à nos 
collègues de la GTB qui ont fort à faire, du 
fait des manquements de l’administrati on 
et du propriétaire.

Un travail de (plat)fond
Le collecti f santé CGT parti cipe à la vie syndicale en organisant notamment des enquêtes dans les services.
Ces enquêtes permett ent à nos élus du CHSCT d’étayer leurs interventi ons lors des commissions. 
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cas noisettes...

Budget prévisionnel de 
l’exercice 2016 
Etienne Rullier
Pour l’année 2016, le conseil d’adminis-
trati on a voté à l’unanimité un budget 
s’inscrivant dans la conti nuité de l’exercice 
précédent. Un eff ort supplémentaire a 
toutefois été porté sur l’accès aux va-
cances, notamment les off res « linéaires » 
(locati on de mobil homes).
Ce type d’initi ati ves ne pourra perdurer 
sans une valorisati on de la subventi on 
versée au CAS par la MEL.

Prêt études – BAFA
Rut Lerner-Bertrand
Le Conseil d’administrati on du CAS a tenu 
compte de la propositi on de la CGT, qui 
demandait qu’un prêt-études soit accordé 
aux enfants des agents préparant le Bre-
vet d’apti tude aux foncti ons d’animateur 
(BAFA).
Si ce brevet permet souvent à des jeunes 
d’exercer des responsabilités et d’être 
autonomes fi nancièrement, le coût de ce 
brevet, compris 1100 et 1600 euros, peut 
être cependant dissuasif pour des jeunes 
souhaitant être autonomes et exercer 
des responsabilités, mais aussi pour leurs 
parents qui n’ont pas toujours les moyens 
de les soutenir fi nancièrement dans leurs 
démarches. 
La CGT se félicite de cett e aide substan-
ti elle, en phase avec l’esprit de solidarité 
porté par le CAS.

Refonte du site Internet
Vincent Kaleba
Le site Internet du CAS va être impacté 
par la fermeture prochaine des lecteurs 
réseaux et profi te de cett e occasion pour 
faire peau neuve : son architecture sera 
enti èrement revue, de manière à ce qu’il 
soit accessible à tous.
Pour ce faire, une première réunion, très 
fructueuse, a eu lieu entre le CAS et Ro-
nan CHIRON, administrateur foncti onnel 
de SEZAM. Une première maquett e doit 
voir le jour d’ici la fi n de l’année et devrait 
être soumise à l’aval des élus du CAS et 
des responsables des commissions thé-
mati ques pour le début de l’année 2016.

Commission Noël – Point sur 
le Noël des enfants 
Prescyllia Aerts
Pour cett e éditi on 2015 de l’arbre de Noël 
de la MEL, cinq fi lms ont été proposés 
aux agents et à leurs enfants pour essayer 
de cibler au mieux toutes les tranches 
d’âges : Snoopy & les peanuts (tout 
peti ts), Le voyage d’Arlo (tous publics), 
Belle & Sébasti en II (tous publics), Hunger 
Games et 007 Spectre (Ados).
Félicitati ons à la quinzaine de bénévoles 
de la commission Noël qui se sont retrou-
vés le mercredi 09 décembre 2015 pour 
accueillir les enfants et leurs parents dans 
les meilleures conditi ons : coquilles et 
chocolats plus 1626 sachets de friandises 
pour les enfants ont été préparés !

Vos élus au CAS

Des news du CAS
Le dernier Conseil d’administrati on du Comité d’acti on sociale de cett e 
année 2015 s’est déroulé le 2 décembre dernier. Vos élus CGT sont in-
tervenus sur plusieurs points de l’ordre du jour, notamment ceux dans 
lesquels ils sont très impliqués.

Le réveil
de la 
FORCE
Excepti onnellement cett e année, 
une séance supplémentaire pour 
les ados de plus de 13 ans sera 
proposée, le 23 décembre après-
midi, à l’occasion de la sorti e mon-
diale de STAR WARS : le réveil de 
la force. 57 ados seront accueillis 
par une équipe de bénévoles res-
treinte le temps de la séance.

La Commission Administrati ve Paritaire 
qui a eu lieu ce mardi 15 décembre 2015 
avait pour but de promouvoir les agents 
au ti tre de l’année 2016. Comme aux deux 
précédentes sessions, il y a une forte 
volonté de l’Administrati on de fermer 
l’accès au grade d’att aché en interpré-
tant les conditi ons d’accès en sa faveur. 
D’autre part, il faut savoir que l’Adminis-
trati on recalcule les cotati ons de postes 
établies par les N+1 sur la fi che de propo-

siti on pour les catégories A et B et, le plus 
souvent, à la baisse qu’à la hausse. Pour la 
catégorie C, 13 postes tous grades confon-
dus resteront sans nominati on, malgré les 
multi ples interventi ons de la CGT.
En cause, selon l’Administrati on, le 
manque de propositi ons des pôles. 
Malgré tout, félicitati ons aux agents qui 
ont décroché le Graal et bonne fêtes de 
fi n d’année à tous les agents de la part 
des élu(e)s CGT de la CAP !

CAPitale
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Memories...

ours

Je me propose pour cocher. Un gars 
de mon village se propose pour lire, la 
responsable de ma table acquiesce. Que 
c’est compliqué de voter quand il s’agit 
d’électi ons régionales !!! Neuf listes, neuf 
slogans, neuf têtes de liste, le tout sur des 
formats A4 imprimés recto/verso. Voilà… 
ça commence. Une femme nati ve de 
ma commune ouvre la première enve-
loppe et notre gars annonce la couleur : 
« Marine ». Je coche la première case en 
regardant 
du coin de 
l’œil l’ou-
verture de 
la deuxième 
enveloppe… 
Idem… puis 
je lorgne la 
troisième… 
le même 
prénom est 
prononcé 
d’une voix 
grave et là… 
je stoppe 
net le 
dépouille-
ment : 
« Pour-
riez-vous 
s’il-vous-plaît énoncer le slogan des 
listes ? Cela nous facilitera la tâche. Seuls 
les slogans des listes sont écrits sur nos 
feuilles d’émargement… »
Le gars se renfrogne (comme s’il était 
désolé de ne plus pouvoir répéter toutes 
les trois secondes le prénom de celle qui 
semble être sa candidate). De mon côté, 
je me félicite de l’avoir arrêté à temps. 
Ma table doit dépouiller deux séries de 
cent enveloppes. En imaginant que les 
sondages ne se  trompent pas… cett e 
candidate étant annoncée à 40 %... je 
fais un rapide calcul mental et j’obti ens 
le nombre de prénoms commençant par 
un « M » que je viens de nous soustraire : 
quatre-vingt.
Le dépouillement reprend à mon signal 
(notre cheff e de table me regarde benoi-
tement). Le bureau de vote conti ent trois 
tables, chacune d’elles est consti tuée de 
deux tables accolées. Le décor est planté. 
D’abord, en dessous de son nez, le tas 

de bulleti ns estampillés « M… » s’est 
vite retrouvé sous le mien (de nez). C’est 
qu’il en faut de la place pour faire neuf 
tas sur deux peti tes tables !!! Au bout 
d’une soixantaine d’enveloppes, neuf tas 
dont certains ne contenant qu’une ou 
deux feuilles ont fi ni par avancer le tas de 
« M… » sous mon nez incommodé. Le gars 
d’en face rigole dans ses moustaches en 
me voyant blêmir.
Deux cents bulleti ns plus tard, mon devoir 

accompli, 
je me dis 
que les 
sondeurs 
ont pour 
une fois 
visé juste : 
40 % à ma 
table. Je 
vais voir 
les autres 
tables de 
mon bu-
reau : 38 % 
sur l’une 
et 37 % sur 
l’autre. Ça 
fait 38 % 
au total 
(elle vient 

donc de perdre 2 points, je respire…). 
Trois jours ont passé et notre comi-
té de rédacti on s’est réuni (comme 
tous les mois) pour décider de 
façon collégiale du contenu de ce 
numéro du CGTinfos. Que mett re 
sur la page humour/humeur ? Les 
regards se tournent vers moi : « j’ai 
compris… je m’en charge… j’évo-
querai avec humour un évènement 
censé me mett re de mauvaise 
humeur… »
Ces lignes sont écrites le samedi 12 
décembre, il est 19h08 et j’att ends 
le deuxième tour pour terminer 
mon billet. À l’heure qu’il est, j’ai 
un temps de retard sur le lecteur : 
je ne connais pas encore le résultat 
du second tour. Je lâche mon stylo 
jusqu’à dimanche soir.
Nous revoilà presque en phase… 
Dimanche 20h00 arrive d’ici 20 
minutes. J’ai dépouillé de 18h00 à 

19h00. J’ai refusé d’entrée (malgré l’insis-
tance du moustachu d’en face) que l’on 
prononce le nom de « M… ». En att endant 
le résultat offi  ciel, je pense aux milliers de 
collègues de la Région (et à leurs sueurs 
froides). Ils vont être dirigés soit par des 
libéraux ayant fait campagne sur le RSA 
(ce dernier n’étant pas une compétence 
régionale, on peut parler de populisme),  
soit par des populistes. Quant aux compé-
tences réelles de la Région, les parti s les 
plus en phase ont disparu au soir du 1er 
tour (d’où le ti tre de ce billet).
Dimanche 20h00 : zéro région pour 
l’extrême droite. Puisqu’il s’agit d’un billet 
humeur/humour, voici mon analyse : en 
2017, M… va faire campagne sur le thème 
de la victi misati on. Ceux qui se sont reti -
rés ont pris le risque politi que de brouiller 
l’esprit des électeurs. L’abstenti on et les 
votes blancs vont encore augmenter.
On ne peut que se « réjouir » de n’avoir 
aucune Région dirigée par l’extrême 
droite… mais à quel prix ? Qu’est-ce qui 
disti ngue encore la gauche de gouver-
nement de la droite de gouvernement 
quand le 1er Ministre appelle à voter 
Estrosi ou Bertrand ?
C’était un billet humeur (avec trop peu 
d’humour).

Ted

Dépouilleur dépouillé
Ce dimanche 6 décembre, votre très dévoué TED a, comme à chaque électi on, dépouillé les enveloppes dans 
sa commune du Pas-de-Calais. Dépouiller est pour lui une façon de parti ciper à la vie de la Cité. Quatre par 
table, deux qui cochent, un qui ouvre, un qui lit…


