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l ’édito

> 25 janv. 20h00 projection du 
film Merci patron en avant-première 
au Métropole.

> 26 janv. : journée unitaire d’ac-
tion dans l’ensemble de la Fonction 
Publique à l’appel de la CGT, FO et 
Solidaires

> 02 févr. à 9h : Comité Technique

> 05 févr. à 9h :  Comité d’Hy-
giène, de Sécurité et des Conditions 
de travail

Heures d’Info syndicale  :
> 25 janv. à 14 h : U.T. Tourcoing-
Armentières

> 04 févr. à 09h15 : Centre  
logistique

l ’agenda

« J’ai réinventé mon image 
tellement de fois que je 
pense que je suis en déni de 
ma personnalité originale :  
une femme coréenne avec 
un problème de poids. »

David Bowie

Madame la Garde des Sceaux,
Il y a quelques mois, vous êtes venue dans le Nord-Pas-
de-Calais pour réhabiliter dans leurs droits les mineurs, et 
particulièrement les militants CGT qui, en 1948, avaient 
été licenciés, pourchassés par l’armée et la police, signalés 
comme agitateurs auprès des patrons susceptibles de les 
employer.
Par votre présence, vous avez voulu aller au-delà d’une simple décision 
de justice attendue depuis des dizaines d’années par des ouvriers dont 
le seul « crime » avait été de se battre pour défendre leur dignité et celle 
de leurs familles.
Votre présence fut positivement appréciée, elle confortait le compor-
tement et le combat de toutes celles et ceux qui dans les entreprises et 
bureaux veulent être tout simplement respectés.

A l’inverse de vos collègues ministres qui pré-
parent des visites bien encadrées et policées 
à l’extrême, vous êtes venue donner une 
poignée de main qui est apparue aux yeux 
de beaucoup comme sincère et non électora-
liste. Vous avez incarné le supplément d’âme dans un gouvernement 
qui n’a plus de corps, ce qui est compliqué, mais vous avez osé.
Alors aujourd’hui, face à la condamnation qui frappe 8 représentants 
CGT de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord, allez-vous de nouveau OSER 
vous opposer à une décision non pas de justice mais politique, comme 
ce fut le cas en 1948 ? Déjà à cette époque, le gouvernement était 
socialiste, le ministre de l’Intérieur était M. Jules Moch et la répression 
fut sévère avec plus de 3 000 licenciements, six morts et de nombreux 
blessés.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Allez-vous cautionner, au risque de perdre cette petite différence qui 
est la vôtre dans ce gouvernement qui utilise envers les syndicalistes les 
mêmes méthodes que les élus de l’opposition qui réclament à chaque 
séance de l’Assemblée Nationale votre démission ?
Allez-vous préférer aider un gouvernement qui a tourné le dos aux va-
leurs de progrès social, de solidarité et d’entraide portées par le mouve-
ment syndical ? Un gouvernement qui accepte la violence 
patronale et qui pratique le « dialogue social » sur la peur 
et la menace de répression et de représailles ? 
Le syndicat CGT, et avec lui une majorité de collègues de 
la Métropole Européenne de Lille, espèrent et souhaitent 
une attitude aussi responsable que celle que vous avez 
eue envers les mineurs.
Nous voulons encore croire que vous allez de nouveau 
vous engager sur le terrain du combat pour une véritable 
justice sociale, en usant de votre responsabilité pour la relaxe pure et 
simple des 8 braves et courageux salariés de Goodyear. Que vous allez 
exiger que soit rapidement remise à l’ordre du jour de l’Assemblée Na-
tionale la loi sur l’amnistie des syndicalistes votée par le Sénat.
En espérant que vous prendrez position pour 
une véritable justice sociale contre une justice de 
classe, recevez, Madame la Ministre, nos sincères 
salutations.
______________________________________________________________
La CGT MeL a écrit à la Ministre de la Justice le 20 janvier 2016.

La CGT MEL

Signez la pétition ! 
http://cgt.fr/L-appel-des-Goodyear.html
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COP 21 pas cap’
La 21è Conférence des Nati ons Unies sur les changements climati ques, 
organisée à Paris, s’est achevée le 12 décembre dernier. Durant 4 se-
maines, elle a réuni les représentants des 195 « pays-parti es », manda-
tés pour négocier un accord visant à maintenir le réchauff ement clima-
ti que en-dessous de 2 degrés. Présente à la COP 21, la CGT a pu y faire 
entendre sa voix et se positi onner sur l’accord fi nal.
Un accord a minima…
Les signataires de l’accord de Paris sur le climat s’accordent pour louer sa portée « his-
torique » et son caractère « sans précédent ». S’il consti tue une avancée indéniable 
par rapport au protocole 
de Kyoto de 1997, il est en 
revanche beaucoup moins 
ambiti eux sur les moyens mis 
en œuvre. Il ne menti onne, 
en eff et, aucune stratégie 
technique ou politi que per-
mett ant de remplir l’objecti f 
de réchauff ement affi  ché. 
L’accord a, d’autre part, été 
vidé de sa substance initi ale. 
Alors qu’ils étaient au départ 
menti onnés dans le corps 
du texte, la prise en compte 
des droits humains et la 
référence au travail décent, 
à la transiti on juste et à la 
créati on d’emplois de qualité 
fi gurent dans le préambule 
du texte, lui ôtant de fait 
toute force contraignante.
… et en complet 
décalage 
Les orientati ons fi nalement 
décidées par les parti cipants 
ne sont pas surprenantes. 
Lors du sommet, la CGT avait publiquement alerté Laurent FABIUS, président de la COP, 
sur les risques d’un accord au rabais et en décalage par rapport aux att entes qu’elle 
a formulées seule ou au sein de la Confédérati on syndicale internati onale (CSI). Ces 
att entes s’arti culent autour de quatre grandes revendicati ons et principes.
> La promoti on du « développement humain durable », incluant l’exigence 
d’un travail décent, d’une transiti on énergéti que juste et équitable et une nouvelle 
impulsion industrielle, plus sobre et moins polluante.
> Le respect des droits humains fondamentaux et des droits sociaux.
> La coopérati on concrète avec les pays en développement, en assurant 
le fi nancement de leurs besoins et un transfert de technologie leur évitant de subir la 
« double peine » (faible développement économique et réchauff ement climati que).
> La place essenti elle du fi nancement public dans la mise en œuvre des poli-
ti ques de transiti on énergéti que. Leur fi nancement, très élevé (autour de 100 milliards 
d’euros), doit provenir de bailleurs de fonds stables et fi ables, et pas seulement des 
grandes entreprises du secteur privé, dont la philanthropie a prouvé ses limites.

Vinz
Pour aller plus loin
Lettres d’info rédigées par la délégation CGT de la COP 21, sur les avancées des négocia-
tions : http://cgt.fr/La-CGT-entend-bien-peser-sur-les.html
Dossier « COP 21 » réalisé par l’Union générale des Cadres, Ingénieurs et Techniciens 
(UGICT) http://www.ugict.cgt.fr/tag/cop-21
Manière de Voir N°144 – Environnement, climat : désordres et combats – Décembre 2015 / 
janvier 2016 : http://www.monde-diplomatique.fr/mav/144/
Site institutionnel de la COP 21 : http://www.cop21.gouv.fr/

Notre-Dame-
des-Landes
par Hervé KEMPF
De quoi ça parle ?
Au début des années 1960, la Déléga-
ti on interministérielle à l’aménagement 
du territoire (DATAR) et la préfecture de 
Loire-Atlanti que proposent la créati on 
d’un nouvel aéroport sur le territoire 
nantais. Abandonné en raison de la crise 
pétrolière de 1973, il est cependant 
relancé en 2000, avec le souti en des 
autorités locales. C’est sans compter sur 
l’oppositi on des riverains de la commune 
d’implantati on, Notre-Dame-des-Landes, 
qui se regroupent en associati on (l’ACIPA) 
et proposent des scénarios alternati fs au 
projet initi alement porté.
Pourquoi on a aimé ?
L’ouvrage est intéressant à plus d’un ti tre. 
Il expose, d’une part, les limites d’un 
projet initi é « par le haut », au détriment 
des préoccupati ons du public directe-
ment impacté. Il démontre, d’autre part, 
les bienfaits que l’acti on citoyenne peut 
avoir sur la prise de décision politi que. Les 
recours engagés par les collecti fs citoyens 
ont, en eff et, permis de sensibiliser l’opi-
nion publique et de provoquer un débat 
contradictoire au sein du gouvernement 
nati onal.
En quoi 
ça nous 
concerne ?
Le projet d’aé-
roport est en 
parti e fi nancé 
par les collecti vi-
tés territoriales, 
dont la Métro-
pole de Nantes. 
Cett e situati on 
peut très bien 
concerner la MEL 
et ses agents qui 
peuvent être amenés à travailler sur des 
projets potenti ellement contraires aux 
intérêts de la populati on métropolitaine.
Le saviez-vous ?
Sollicitée par ses militants, favorables 
ou opposés au projet, l’Union départe-
mentale CGT de Loire-Atlanti que a mis 
en place un groupe de travail spécifi que. 
Suite aux nombreux débats, échanges, et 
études réalisées dans ce cadre, l’UD s’est 
prononcée pour la rénovati on de l’actuel 
aéroport de Nantes-Atlanti que.
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l’envers du 
décor
Le comité de rédacti on du cgt-infos nous 
a réservé les pages centrales, l’occasion 
nous est donc donnée de vous parler 
en direct-live (et à plusieurs mains). Ça 
tombe bien : on a quelque-chose à vous 
dire. Des économies de bouts de chan-
delle faites sur votre dos, à l’uti lité de 
siéger pour vous en CAP jusqu’à l’uti lité 
de respecter la parité dans cett e instance : 
nous vous interpellons.
Prenez-ça pour une alerte, un averti sse-
ment, un appel à réagir. La CGT fait son 
travail, mais c’est ensemble avec vous 
qu’il est possible d’éviter le pire ! Vos élus 
CGT s’inquiètent. Quelques 18 promo-
ti ons et avancements gâchés (non uti lisés) 
en décembre 2015… peut-être êtes-vous 
concerné, peut-être serez-vous concerné 
en 2016 ou après. Votre sort repose 
depuis peu dans des mains ne respec-
tant pas la règle. Vos élus CGT en CAP 
se démènent pour vous en amont des 
CAP. Chaque dossier est étudié, chaque 
opportunité de vous faire progresser est 
préparée.
Puis arrive la CAP. Certains se contente-
raient d’en faire une chambre d’enregis-
trement… pas nous. Pour nous, une CAP 
est synonyme de vies améliorées par la 
carrière et le savoir-faire. Pour d’autres, 
une CAP est synonyme de budget maî-
trisé. 
(À bon entendeur : salut)

Vos représentants en CAP

Personne ne sera étonné d’ap-
prendre qu’une CAP est une 
commission dans laquelle siègent 
de façon paritaire les élus du 
personnel et les représentants de 
l’administrati on. 
Pour peu que vous soyez promouvable, 
votre représentant syndical (du moins 
c’est le cas pour la CGT) prend la parole 
pour faire valoir votre cas (après que 
l’administrati on l’ait évoqué). Puis un vote 
« oui/non » parachève d’acter votre cas : 
« nommé/pas nommé ».
Mais ça… c’était avant. Avant que le 
président de la CAP (Monsieur FREMAUX) 
n’accorde la parole au DGS quand il la de-
mande. Admett ez l’idée que cett e prise de 
parole oriente régulièrement les décisions 
prises (car sa parole est prise pour argent 
comptant par les représentants de l’admi-
nistrati on). Qui c’est qui siège ? Où est la 
parité quand le DGS impose ses idées sur 
la promoti on des agents ?

Conformément à la loi, la 

possibilité pour le Prési-
dent de la CAP de 
convoquer un ex-
pert ne peut avoir 
pour eff et d’auto-
riser la désignati on 
d’un DGS, DGA ou 
DRH en qualité 
d’expert perma-
nent pour toutes les 
questi ons de l’ordre 
du jour. 
Les représentants des collecti -
vités territoriales sont choisis parmi les 
membres de l’organe délibérant ti tulaires 
d’un mandat électi f (Arti cle 4 du décret 
n° 89-229 du 17 avril 1989).
Exigeons une réelle parité pour les 
prochaines CAP. Merci.

C’est qui qui siège ?

 Lors de la dernière CAP, des avan-
cements de grade et des promo-
ti ons internes n’ont pu avoir lieu. 
La raison ? 
Ce verbati m du DGS vous la donne : (ré-
ponse apportée à un élu CGT siégeant en 

catégorie C) 

« Oui, il reste 
13 postes 
vacants et je 
m’en félicite. 
Cela prouve 
que mes en-
cadrants ont 
bien fait leur 
travail… » 
Cett e réponse du DGS 
amène une autre 
questi on. Celle-ci lui 
est posée ici-même, 
dans cet arti cle écrit 
à plusieurs mains 
(celles de vos élus CGT 

en catégories A, B et C) : « Monsieur le 
Directeur général des services, doit-on 
comprendre dans cett e réponse faite en 
CAP que des consignes ont été données 
aux encadrants quant au fait de limiter 
le nombre d’agents proposés ? Et si oui, 
dans quel but ? Si l’on prend l’exemple 
des 4 postes d’agent de maîtrise gâchés, 
il paraît fort improbable que sur les 146 
agents promouvables les encadrants 
n’aient pu en trouver 4 suscepti bles de 
remplir cett e foncti on. Le but recherché 
est-il purement économique ? »
13 avancements et promoti ons 
gâchés en catégorie C à ajouter au 
5 constatés en catégorie A, tel est 
le bilan de la dernière CAP. 
Certains parmi vous (18 au total) ont payé 
le fait que la MEL fasse des économies de 
bouts de chandelle sur leur dos. Dans le 
même temps (et c’est une bonne chose 
pour l’image de notre territoire, loin de 
nous l’idée de nous en plaindre), plusieurs 
centaines de milliers d’euros ont été dé-
pensés fi n 2015 pour les « Miss France »…
Y a pu d’sous qu’on vous dit !!!

Economies de bouts 
de chandelle
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Nous travaillons en amont et nous vous 
défendons en dernier recours.
Chaque collègue (qu’il soit syndiqué chez 
nous, ailleurs ou pas du tout) bénéfi cie 
de notre énergie plusieurs mois avant ces 
évènements majeurs qui parcourent une 
carrière : les CAP. Nous évoquions ci-avant 
le fait que des possibilités de nominati on 
ont été gâchées. Vous devez savoir que de 
nombreuses interventi ons de notre part 
auprès de l’administrati on pour proposer 
un nombre suffi  sant d’agents ont eu lieu 
avant la CAP en questi on. Les encadrants 
aux ordres ont bien travaillé : vous n’avez 
pas été proposé !!! 

Heureusement, la très 
grande majorité des 
cadres de cett e maison 
ont une noti on beaucoup 
plus équilibrée de leurs 
responsabilités, d’autant qu’ils 
sont comme beaucoup de collègues in-

quiets de voir ce que devient la MEL.
Nous disposions de la liste « des promou-
vables » de 2014 (la liste des proposés 
nous est communiquée environ dix jours 
avant la CAP). Un travail a été fait auprès 
de vos DGA et de vos encadrants directs 
concernant cett e mise en adéquati on : 
« nombre de postes disponibles/nombre 
d’agents proposés ». Pour la prochaine 
CAP, nous nous servirons de la liste de 
2015. Qui sait ? Ces arti cles écrits à plu-
sieurs mains par vos élus CGT en CAP et 
une prise de conscience de notre admi-
nistrati on quant à l’uti lité de respecter 
votre investi ssement dans vos foncti ons 
permett ront peut-être de réenclencher 
cett e mécanique subti le : 
« les agents promouvables sont 
promus selon le travail fourni et 
non pas selon l’économie vou-
lue ».
Avec toute leur convicti on, 

vos élus CGT en CAP

de l’amont à l’aval
Siéger en CAP… la belle aff aire !!! S’asseoir sur son siège et ne rien dire 
trop haut, découvrir votre cas en direct-live en ouvrant le dossier, dire 
bonjour, dire au revoir et quitt er la salle avec le senti ment du devoir 
accompli… Vos élus CGT ne foncti onnent heureusement pas ainsi.
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Début novembre, les députés ont adopté, 
en première lecture, un long amende-
ment gouvernemental au projet de loi de 
fi nances 2016 qui met en œuvre plusieurs 
dispositi ons prévues dans le texte « ppcr » 
et qui touchent notamment à la rémuné-
rati on des foncti onnaires, à l’avancement 
dans la foncti on publique territoriale. 
Non content d’avoir prolongé les mesures 
réacti onnaires de blocage des salaires 
dans la foncti on publique, le pouvoir 
s’att aque aux avancements d’échelon 
des foncti onnaires, c’est-à-dire la recon-
naissance des qualifi cati ons acquises par 
l’ancienneté ; c’est une nouvelle att aque 
contre les salaires !
Les notions d’ancienneté 
réduite et d’ancienneté mini-
male sont supprimées du 
Statut des fonctionnaires. 
Les durées minimales des décrets statu-
taires sont désormais sans objet, et les 
avancements d’échelon se font selon un 
cadencement unique (durée moyenne...), 
à parti r du 1er juillet 2016, pour la catégo-
rie b et pour les autres foncti onnaires à 
parti r du 1er janvier 2017.
A l’évidence, le ministère 
du budget souhaite qu’au-
cun système ne se substitue 
aux réductions d’ancienneté 
annuelles.
Aujourd’hui, les réducti ons d’ancienneté 
représentent autour de 400 millions d’eu-
ros de dépenses annuelles dans les trois 
versants de la foncti on publique (100 mil-
lions dans l’État). Surtout, les réducti ons 
d’ancienneté étant acquises 
une fois pour toutes, l’éco-
nomie budgétaire générée se 
cumule année après année: 
250 millions la 1ère année, 
500 millions la 2è, un milliard 
la quatrième, réduisant ainsi 
de façon importante la masse 
salariale des foncti onnaires, 
dans sa composante gvt (glis-
sement vieillesse technicité: 
jargon qui veut dire recon-
naissance de l’améliorati on 
des compétences au fur et à 
mesure du déroulement de 

la carrière).

Cet argent servait au paiement des sa-
laires : il s’agit bien d’une att aque en règle 
contre les salaires des foncti onnaires,
et le saupoudrage de mesurett es diverses 
(intégrati on de primes dans le salaire, 
réducti on du nombre de grades en 
catégorie c, etc.) ne compensera jamais 
ces économies ! on se paye sur la bête ! 
on prend à tous pour fi nancer la « dett e 
indigne » !

Face à cett e att aque, jour-
née d’acti on le 26 janvier !
Les organisati ons syndicales cgt, fo, fsu 
territoriale et sud-solidaires de la foncti on 
publique, c’est-à-dire celles qui n’ont pas 
signé le PPCR et qui le combatt ent, lan-
cent un appel à la grève pour le 26 janvier.
C’est l’occasion pour les foncti onnaires 
d’exprimer fortement leur volonté de voir 
augmenter les salaires bloqués depuis 
2010. Le blocage des salaires, s’ajoutant 
à l’augmentati on des coti sati ons retraite, 
cela représente une perte cumu-
lée de pouvoir d’achat de près de 
10 % (pour un salaire de 1200 €, cela fait 
une perte de près de 240 € mensuels ; 
pour un salaire de 1600 €, cela fait une 
perte de près de 320 € ; pour un salaire 
de 2000 €, cela fait une perte de près de 
400 €).
Comme la retraite est calculée sur le 
salaire indiciaire, sans les primes, cela re-
présente aussi une perte de près de 10 % 
pour un jeune retraité, par rapport à un 
salarié parti  en retraite en 2010.

Daniel  Duthilleul

ils se payent 
sur la bête

Bonne   
année quand 
même!
Pas de coup de pouce au SMIC, 
hausse du chômage, casse du 
code du travail, des services 
publics etc... La politi que menée 
par le gouvernement sera pour-
suivie, voire amplifi ée. Voilà les 
perspecti ves que nous off rent 
HOLLANDE et ses pairs...
Le plus inquiétant, c’est que cett e poli-
ti que d’austérité qui accule de jour en 
jour des milliers de familles à la misère 
et à la précarité ne va pas assez loin 
pour Nicolas SARKOZY et son parti  « les 
Républicains ». L’ancien Président préco-
nise même d’aller plus loin dans l’austé-
rité et plus vite ! Il a déjà oublié tout le 
mal qu’il a fait au monde du travail.
Pour réveiller sa mémoire, le Conseil 
d’orientati on des retraites (COR) vient 
dans un rapport de démontrer l’impact 
des multi ples réformes qui ont été 
menées depuis 1993. La situati on 
des retraités va se dégrader par 
rapport à celle de l’ensemble de 
la populati on ramenant leur si-
tuati on à celle de 1970. Le retour 
des retraités pauvres !
Voici les perspecti ves politi ques qu’on 
nous off re pour cett e année 2016. Et 
que personne n’imagine que l’alterna-
ti ve se trouve à l’extrême-droite. Là, 
c’est encore pire, on « bouff e » du fonc-
ti onnaire, on encourage à la discrimina-
ti on, on détricote les valeurs de la Répu-
blique, on atti  se la haine, on réhabilite 
l’uti lisati on des boucs émissaires.
Et pourtant, il va falloir s’en sorti r, 
donner l’espoir aux jeunes générati ons 
d’une vie meilleure, plus juste, plus 
solidaire, plus libre... d’une vie sans 
violence, une vie dans un monde de 
PAIX. Alors que faire, sinon retrousser 
nos manches ? Et crier assez fort pour 
que tout ce peti t monde politi cien qui 
vit en autarcie, loin de nos problèmes et 
de nos souff rances nous entende enfi n. 
Leur dire que leur auti sme est en train 
de tuer notre démocrati e et les valeurs 
de notre République.
Et que le monde de demain, celui que 
nous voulons se fera sans eux... ou 
contre eux ! 

Alors, parti cipons tous 
à la journée d’acti on du 
mardi 26 janvier 2016 !
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le roseau plie mais ne rompt point

Je suis arrivée au lendemain des électi ons 
de mars 2014. Tout juste diplômée, j'étais 
impati ente à l'idée d'intégrer une collec-
ti vité, de travailler au sein d'une équipe 
dynamique sur des sujets complexes et 
sti mulants. La Métropole m'apparaissait 
alors comme un vaste terrain de jeu où 
je pouvais acquérir de nouvelles connais-
sances et compétences. 
Et cett e première expérience profession-
nelle a été bien agitée. J'ai assisté à deux 
événements majeurs pour la collecti vité : 
le changement de gouvernance et 
l'applicati on de la réforme nati o-
nale de la réorganisati on territo-
riale.
D'abord, une nouvelle majorité a pris la 
tête de la collecti vité et des délégati ons 
on été redistribuées. Ça commençait déjà 
à être légèrement nuageux entre les diff é-
rentes vice-présidences mais les répercus-
sions étaient peu visibles dans un premier 
temps. Cela n'empêchait pas les agents de 
se questi onner sur le devenir de leurs mis-
sions, de leur hiérarchie ou encore de leur 
poste. Et de rester sans explicati ons. 
Pour avoir des réponses, il fallut att endre 

un an, le « nouvel organigramme » qui 
intégrait aussi les nouvelles compétences 
et les modifi cati ons apportées par la loi 
Maptam. On fi t alors la connaissance de 
nouvelles directi ons et l'on en vit d'autres 
disparaître (et les postes avec).
À cett e réorganisati on des services était 
att ribué un nouveau vocabulaire, volon-
taire et intenti onnel, et souhaité comme 
tel. On parlait de mobilités internes ou 
externes, de carrières professionnelles, 
d'évoluti ons professionnelles, de nou-
velles missions, de nouvelles responsa-
bilités. Ce qui était étrange compte tenu 
de l'atmosphère brumeuse qui régnait 
alors... des collègues inquiets, voire dé-
couragés, ne sachant vers qui se tourner 
en l'absence d'encadrants, le manque de 
directi ves claires et de prises de décisions. 
C'était comme si le temps s'était 
arrêté sur la Métropole Euro-
péenne de Lille. Le jeu des chaises 
tournantes était acti onné et la musique 
tournait en boucle. Un poste se pour-
voyait et un autre se vidait.
Aussi, l'environnement de travail n'était 
plus le même. Il n'était plus propice à un 

travail effi  cace réalisé avec envie et plaisir 
mais plus à l'incerti tude et à la démoti va-
ti on. Cet environnement instable créait de 
l'att ente et de l'anxiété.
Le 7 janvier 2015, j'ai pris ma carte (fâ-
cheuse coïncidence). Face à un discours 
à sens unique, à une mise en sourdine, 
et une indiff érence envers les agents, il 
m'a semblé plus que nécessaire de me 
rapprocher d'une organisati on qui ait un 
poids et qui vienne alimenter le rapport 
de forces. J'ai tout de même pu assister 
à la mobilisati on de collègues concer-
nés (directement ou indirectement), qui 
venaient interpeller et faire connaître leur 
impati ence et leur incerti tude. 
Malheureusement, je n’ai pas eu le 
temps de prendre réellement part aux 
acti ons collecti ves qui se mett aient en 
place. J'ai quitt é la métropole à l'été 
2015 (fi n de contrat). « Impossibilité 
d'embauche si non ti tulaire du 
concours de la foncti on publique 
territoriale », il paraît. Mon passage 
à la Métropole n'a pas été de tout repos, 
non. Je me demande souvent 
comment elle évolue !

En passant...
J’ai connu la Métropole d’avril 2014 à l’été 2015. Je l’ai connue communauté avant qu’elle ne devienne 
européenne et je l’ai connue lors d’un changement de gouvernance. Il s’agissait de mon premier travail, de 
ma première expérience en collecti vité. Je n’allais pas être déçue… 

Désaccord qui a été confi rmé lors de la 
séance de novembre, et pourtant…
Ces décrets créent une scission du cadre 
d’emploi actuel des ingénieurs territo-
riaux. Le nouveau cadre d’emplois d’ingé-
nieurs territoriaux serait composé de trois 
grades : Ingénieur, Ingénieur principal 
et Ingénieur hors classe (actuellement, 
il s'agit du grade d'ingénieur en chef 
comprenant une classe normale et une 
excepti onnelle).
Le nouveau cadre d'emplois des ingé-
nieurs en chef territoriaux comprend : 
Ingénieur en chef, Ingénieur en chef hors 
classe et Ingénieur en chef général (grade 
consti tuant un « grade à accès foncti on-
nel »).
Pour garanti r un niveau de compétences 
adapté aux membres de ce nouveau cadre 
d’emplois, un examen professionnel de 
promoti on interne conti ngenté au niveau 
nati onal est mis en place pour le passage 

du cadre d’emplois des ingénieurs terri-
toriaux au cadre d’emplois des ingénieurs 
en chef territoriaux, mett ant ainsi fi n à 
un accès par promoti on interne. L’ob-
jecti f est également l’homogénéisati on 
avec la foncti on de la foncti on publique 
d’Etat (hormis le fait que les ingénieurs en 
chef généraux de l’État peuvent émarger 
jusqu’à la HEG alors que ceux de la FPT ne 
pourront att eindre que la HED).
Pour les administrateurs, le 
décret du 16 novembre der-
nier instaure une nouvelle 
épreuve orale : la mise en 
situati on professionnelle  
collecti ve. 
Ce type d’épreuve, qui a notamment pour 
vocati on de révéler des personnalités 
dans leur foncti onnement en groupe et 
leurs relati ons aux autres, pose questi on 

sur les critères de sélecti on de notre 
« élite ». Les personnes reçues seront-
elles celles faisant preuve d’écoute, 
d’experti se, d’une capacité à conduire 
un groupe pour que chacun s’exprime ou 
seront-elles celles ayant su imposer leur 
point de vue, leur mode de faire, voire 
d’écarter les autres pour se mett re en 
avant et donner ainsi une fausse image de 
leader ?
Car, dans la foncti on publique, et fort 
heureusement pour l’applicati on sur le 
long terme des politi ques publiques, les 
réalisati ons dépendent autant, si ce n’est 
plus, du travail des fourmis de « la base », 
constantes, à l’inverse d’une élite qu’on 
encourage à papillonner au gré d’une 
constructi on de carrière, pouvant ainsi 
faire fi  de la forme, pourvu que l’on croit 
au fond.

Mélanie

Des débats houleux autour des 
cadres de demain
L’évoluti on de l’accès aux cadres d’emplois des ingénieurs et administrateurs
Lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la foncti on publique territoriale du 16 septembre 2015, 
les organisati ons syndicales ont exprimé leur désaccord à l’unanimité sur deux des projets de décret. 



Le CGTinfos est une publicati on du syndicat CGT de la Métropole Européenne de Lille 
1 rue du Ballon, 59000 Lille Tél 03 20 21 23 46  Fax 03 20 21 61 39 Blog cgt-lmcu.over-blog.com
Mail syndicat_cgt@lillemetropole.fr   Directeur de publicati on Daniel Duthilleul 
Directeur de la rédacti on Stéphane Dumez Rédacteur en chef Yves Estager 
Dessins Monsieur Lapin monsieurlelapin@laposte.net

enfi n, des miettes plutôt...

ours

Vous avez raté la cérémonie des 
vœux du Président de la MEL le 15 
janvier dernier ? Vous vous de-
mandez  à quelle sauce vous allez 
être mangés pour l’année 2016 ? 
Pas de panique ! 
Notre envoyé spécial CGT y était et a 
recueilli pour vous quelques morceaux 
choisis, que l’on pourrait résumer par 
l’expression : « Rien de nouveau sous le 
soleil ».
Faire plus avec moins
On s’en doutait, la « crise économique » 
consti tue toujours la clé de l’analyse. Les 
contraintes budgétaires, déjà fortes, vont 
se renforcer en 2016. En témoignent le 
renouvellement de la DSP Transports, 
considéré comme « l’unique chance de 
retrouver des marges de manœuvre 
fi nancière », et la gesti on du budget mé-
tropolitain, qui devra désormais s’établir 
de façon « chirurgicale ».
Dans ce contexte morose, tous les espoirs 
convergent vers les agents de la MEL. 
Il leur faudra dorénavant adopter la 
« culture de la recett e », au moyen de 
capacités « d’innovati on, d’inventi vité et 
de créati vité ». Pour faire bref : ils devront 
faire plus avec moins.

Des salaires « en 
carafe »
L’austérité budgétaire 
concerne aussi les rémuné-
rati ons. Rien n’a été, en ef-
fet, annoncé sur les régimes 
indemnitaires, malgré les 
promesses faites par le Pré-
sident l’année dernière. Et il 
est peu probable que la ca-
rafe d’eau « Made in MEL » 
qui leur a été off erte puisse 
compenser ce manque à 
gagner !
Place au « Made in 
MEL »
Il s’agit de l’autre fait 
marquant de ces vœux. 
Pour faire face au contexte 
d’austérité budgétaire et 
salariale, les agents pour-
ront se retrouver autour 
de « valeurs partagées », 
déclinées dans le cadre 
d’une « culture MEL ». Ils 
parti ciperont ainsi aux nom-
breux projets de directi on et de service 
voulus par la gouvernance et tournés 
vers « l’avenir, la culture du vivre-en-

semble et du partage des émoti ons ».
Le badge « MEL et nous » remis aux 
agents à l’entrée de l’hôtel métropolitain 
consti tue le symbole de cett e culture 
d’entreprise marquée par « une mobi-
lisati on exemplaire et une loyauté sans 
faille ». A voir le peu de badges arborés 
par nos collègues lors de ces voeux, 
l’adhésion à ce processus risque toutefois 
d’être longue ! Surtout si leur investi sse-
ment n’est pas suivi de reconnaissance !
Merci qui ?
A défaut de « reconnaissance salariale », 
les agents ont au moins pu recevoir de 
notre gouvernance une « reconnaissance 
verbale ». Un moindre mal. Surtout quand 
on connaît l’impact que la réorganisati on 
des services à pu avoir sur beaucoup 
d’entre eux l’année dernière !
Coup de chapeau
La CGT Mel ti ent à remercier l’ensemble 
des collègues qui ont parti cipé à l’organi-
sati on de la cérémonie des voeux. Celle-ci 
a pu se dérouler dans de bonnes condi-
ti ons grâce à leur investi ssement impor-
tant. Elle leur décerne, à toutes et à tous, 
le ti tre de Chevalier de l’Ordre Nati onal 
CGT pour services rendus.

Hubo Goss

Du pain… 
et des voeux !


