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l ’édito

> 4 mars à 9 h : Comité d’Hy-
giène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail

> 8 mars : Journée internationale 
de lutte des femmes – Rdv de 11h à 
14h30 Salles du Patio

> 10 mars : journée d’action sur le 
pouvoir d’achat à l’appel de 9 organi-
sations de retraités. Rassemblement à 
11h place du Général de Gaulle

> 18 mars : Comité technique

> 1er avril à 17 h : Conseil métro-
politain

Heures d’Info syndicale  :
> 26 févr. à 14 h : Luxembourg 

> 03 mars à 14 h : UT Tourcoing-
Armentières

l ’agenda

« Si tu te crois trop petit 
pour changer le monde, 
passe donc une nuit avec 
un moustique. »

Gandhiles empirés 
contre-attaquent
Jusqu’où ira le gouvernement libéral de messieurs Hol-
lande, Valls et Macron ? Maintenant, ils attaquent violem-
ment le code du travail. Si on les laisse faire, ce sera l’ubéri-
sation de notre société à la grande satisfaction du Medef !
Dans le public également, on en prend pour notre grade. Les réformes 
territoriales et les attaques assumées contre le statut commencent à 
faire sentir leurs effets désastreux sur les services publics et placent 
nombre de fonctionnaires dans l’incertitude mais aussi dans la volonté 
dans de ne pas tout accepter.
Ce gouvernement va encore plus loin 
en voulant jeter en prison 8 salariés de 
Goodyear d’Amiens qui n’ont eu que le 
tort de défendre leur emploi. C’est, en 
effet, le Procureur, donc derrière lui le 
gouvernement de Valls qui est aux ma-
nettes, puisque ni le groupe Goodyear ni 
les cadres retenus n’ont porté plainte.
Alors, face à ces attaques, il faut 
riposter. Le 4 février, la CGT organi-
sait une manifestation de soutien aux 
camarades de Goodyear. 10 000 per-
sonnes exigeaient place de la Nation le 
retrait des plaintes et, au-delà, la fin des 
politiques de casse.
Que ce soit face au pouvoir national ou 
face à l’autorité territoriale, quelles que 
soient les menaces et les pressions, la 
CGT reste debout, aux côtés de ceux 
qui ne se résignent pas. Ce 26 janvier, 150 agents l’ont démontré avec 
l’ensemble des organisations syndicales, ils ont de nouveau exigé une 
amélioration substantielle des rémunérations.
Mais, si nous voulons que les oreilles de l’autorité territoriale entendent, 
il faut être encore plus nombreux car celle-ci préfère pour l’instant le 
tête-à-tête autour d’un café-croissant.
C’est dans cet état d’esprit combatif et responsable que nous avons 
accueilli les collègues transférés de l’ENLM (lire en page 4). Avec cette 
même approche et nos repères collectifs, nous pouvons gagner des 
conditions d’intégration dignes, sources d’égalité, et donc de respect de 
chacune et chacun ENM ou MEL.
Ensemble, faisons la démonstration de notre force, imposons l’arrêt des 
poursuites contre les 8 de Goodyear // signez là ->
A la MEL, renforçons encore le «tous ensemble» et soyons toujours plus 
nombreux pour défendre nos salaires et conditions de travail. Affirmons 
la primauté du collectif sur les logiques indivi-
duelles.

Frédéric Parisot
Elu CGT au Comité Technique Paritaire

Signez les pétitions ! 
http://cgt.fr/L-appel-des-Goodyear.html
https://www.change.org/p/loi-travail-
non-merci-myriamelkhomri-loitra-
vailnonmerci

C’est en 2014 le pour-
centage des dépenses de 
personnel dans le budget 
de fonctionnement. 
Source rapport financier 
2014 de la MeL.

11%
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Prix CGT MEL du film

Merci Patron !
par François RUFFIN
De quoi ça parle ?
François, fondateur du journal Fakir, mène un 
travail d’investigation sur Bernard Arnault, PDG 
du groupe LVMH. Son enquête va le mener 
à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, où il 
rencontre des anciens salariés de l’usine de 
prêt-à-porter Ecce, fermée en 2007 sur ordre de 
LVMH, qui souhaitait délocaliser la production 
en Pologne. C’est dans ce cadre qu’il recueille le 
témoignage de Jocelyne et Serge Klur, licenciés 
de l’usine et désormais contraints de vivre avec 
400 euros par mois. Touché par la situation du 
couple, François décide d’interpeller Bernard 
Arnault lors de l’assemblée générale des action-
naires du groupe…
Pourquoi il faut le voir ?
Il faut avant tout voir ce film pour la simple 
raison qu’il a failli ne jamais voir le jour. Distri-
bué par « Jour2fete », le projet s’est vu refuser 
80 000 euros de subventions par le Centre 
national de la Cinématographie, malgré un 
dossier de présentation solide. Il ne doit son 
financement qu’au dynamisme et à la persévé-
rance de toutes les personnes qui ont choisi de 
s’y impliquer.
En quoi ça nous concerne ?
L’économie de la région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie a longtemps reposé sur l’activité de 
grands groupes industriels textiles. Après 
avoir réalisé des profits colossaux, ceux-ci ont 
progressivement délocalisé leur production, 
laissant le soin aux contribuables et aux collec-
tivités territoriales, dont la MEL, de réparer les 
conséquences économiques et sociales désas-
treuses que ces stratégies industrielles ont pu 
engendrer.
Projections dans la région :
24 février – Lille (Le Majestic)
9 mars – Boulogne-sur-Mer (Le Stars)
23 mars – Villeneuve d’Ascq (Le Méliès)

Les organisations syndicales de 
salariés et de jeunesse signataires se 
sont réunies pour faire le point sur 
la situation sociale et économique, 
notamment après la publication du 
projet de loi dit El Khomri concernant 
la modification du Code du Travail. 
Ensemble et à des degrés divers, elles 
constatent que ce projet, élaboré sans 
réelle concertation, va profondément 
changer la législation du travail et 
comporte des risques pour les salarié-
e-s et les jeunes qui aspirent à accé-
der à un emploi.

Les organisations signataires ne sont 
pas satisfaites de ce projet et deman-
dent le retrait de la barémisation 
des indemnités prudhommales dues 
en cas de licenciement abusif et des 
mesures qui accroissent le pouvoir 
unilatéral des employeurs.
Elles conviennent de travailler en-
semble sur la construction de droits 
nouveaux et sur les autres articles du 
projet, notamment sur les licencie-
ments économiques, le forfait jours, 
l’organisation du travail et la santé au 
travail, l’apprentissage…

Les organisations signataires, 
conscientes des enjeux et des respon-
sabilités du mouvement syndical, sont 
porteuses de propositions et sont 
disponibles pour engager le dialogue 
permettant le développement de 
l’emploi, la lutte contre la précarité et 
la sécurisation des droits des salarié-
e-s.
Les organisations signataires se 
retrouveront le 3 mars prochain afin 
d’approfondir leurs analyses.
Montreuil le 23 février 2016

Le droit collectif n’est pas l’ennemi de l’emploi
Déclaration unitaire CGT, CFDT, CGC, FSU, Solidaires, Unsa, Unef, UNF et Fidl
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La loi Maptam a plus d’un an 
maintenant. Elle prévoyait le 
transfert des agents de l’Espace 
Naturel Métropolitain. Pour pré-
parer cett e intégrati on dans de 
bonnes conditi ons, la CGT avait in-
terpellé depuis plusieurs mois les 
Présidents Castelain et Ducrocq.
Aujourd’hui, nous avons enfi n la confi r-
mati on de ce transfert qui sera eff ecti f le 
15 avril 2016. Bienvenue donc aux 120 
nouveaux collègues et aux 100 saisonniers 
qui nous rejoignent. 
En janvier, la CGT a rencontré les agents 
de l’ENLM sur l’ensemble des sites dont 
il a la charge : Canal de Roubaix, Parc de 
la Deûle, Val de Marque, Val de Lys-Basse 
Deûle, Siège, Mosaïc, Musée de plein air,
et Les Prés du Hem. Bien sûr, cett e 
intégrati on ne va pas sans poser de 
nombreuses questi ons, 
notamment sur :
> Les doubles ratt ache-
ments hiérarchique et 
foncti onnel qui peuvent 
poser des diffi  cultés de 
foncti onnement.
> Le recrutement des 
saisonniers qui se fait dans 
une précarité extrême que 
la CGT n’accepte pas.
> Les Tickets Restaurant : 
ceux-ci doivent être main-
tenus et la généralisati on 
du dispositi f à l’ensemble 
des agents de la MEL doit 
être étudiée sérieusement. 
En eff et, aujourd’hui 1700 
sur 2650 agents de la MEL 
ne bénéfi cient pas du res-
taurant communautaire.
> Le temps de travail : la 
délibérati on du 21 décembre 2001 qui 
fi xe notre temps de travail annuel agents 
de l’ENM et de la MEL à 1533 heures par 
an doit être appliquée.
Une « délibérati on ad hoc » de-
vrait être prise, il va sans dire que 
nous examinerons celle-ci avec la 
plus grande att enti on.
Travail du dimanche : la revendicati on 
d’une majorati on plus forte pour le 
travail du dimanche pour aller au-delà du 
¼ d’heure est posée par les agents et est 
justi fi ée au regard des contraintes que 
vivent nos collègues : travail 7 jours sur 7 
tout au long de l’année. 
Mutualisati on des astreintes : ce point 

méritera débat, l’organisati on des as-
treintes n’est pas chose facile…
Congés excepti onnels : la note de service 
154 du 15 février 1993 doit s’appliquer 
à l’ensemble des agents (disponible au 
syndicat).
EPI : le nett oyage des bleus de travail est 
une obligati on de l’employeur (Code du 
travail arti cle R. 4323.95). Cett e disposi-
ti on doit être appliquée.
Accès aux parcs
L’accès à l’ensemble des parcs pour les 
agents ENM doit être maintenu et élargi 
aux agents MEL
Concours d’élagueurs : les dispositi ons 
existantes doivent être maintenues.
Prime d’installati on : celle-ci doit être 
versée aux agents qui remplissent les 
conditi ons.
D’autres revendicati ons restent bien évi-

demment posées et nous vous 
informerons bien évidemment 
de l’avancée des conditi ons 
d’intégrati on de nos collègues. 
En att endant, voilà de quoi 
faire et il n’est pas l’heure de se 
mett re au vert : 
Les prochaines étapes arrivent 
rapidement : rencontre des 
collègues et des organisati ons 
syndicales pour préparer le 
CTP du 18 mars, le Conseil 
métropolitain du 1er avril 
qui doit délibérer sur le sujet 
et, enfi n, l’ouverture au public 
prévue le samedi 2 avril…. si 
tout va bien ?

Pour plus d’informations

 Stéphane Dumez 
 Contact : 06 23 09 87 39

Bienvenue à la MEL 
Et que la tondeuse de votre moti vati on syndicale glisse vigoureusement 
sur le tapis broussailleux de la pelouse de nos lutt es internes.

Les collègues du Canal de Roubaix, Val de Marque, Musée de plein et Val de Lys–basse Deûle.

Puisque les stéréotypes et le sexisme per-
sistent encore et partout malgré la loi, le 
« collecti f  femmes » CGT milite pour faire 
de l’égalité une réalité le 8 mars comme 
toute l’année. 
Nous serons bien sûr 
au rendez-vous en cett e 
journée internati onale 
des droits des femmes :
> le mati n avec les roses 
et un journal ;
> sur l’heure du midi, 
avec la mise  en place 
d’ateliers collaborati fs 
(c’est la mode) inversés 
(c’est moins courant), où 
les femmes vont faire la démonstrati on 
qu’elles savent se servir d’une perceuse et 
les hommes, qu’ils peuvent tricoter !
> dès 12h30 projecti on d’un fi lm docu-
mentaire Femmes au volant... qui d’une 
certaine manière donne à rire (vu, à 
posteriori, le niveau des réfl exions…)  
mais qui montre aussi que la société et les 
femmes peuvent progresser (faire sauter 
le plafond de verre au-dessus des têtes 
des femmes, et dans la tête des femmes).
> enfi n, des femmes ayant investi  un 
méti er ou une acti vité peu ou encore 
trop peu ouverts aux femmes viendront 
témoigner.

Le collectif femmes CGT

le 8 mars
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Je voudrais souligner comme mes cama-
rades des autres OS le sens de l’écoute 
dont a fait preuve Mme Maëlle RENEE 
au cours des réunions de travail sur ce 
dossier de l’entreti en professionnel. Ces 
réunions ont permis la prise en compte de 
nombreuses remarques de la CGT, je veux 
le souligner.

Pour autant, la CGT 
conteste les fi nalités de 
l’entreti en professionnel 
annuel.
L’entreti en professionnel n’est pas un 
dispositi f d’évaluati on du travail. Il intro-
duit la fi n du principe de déroulement 
de carrière et ouvre la voie à la mise en 
œuvre d’une rémunérati on assise sur des 
résultats.
Il s’inscrit dans une logique de 
management par objecti fs et de 
rentabilisati on d’un travail en fl ux 
tendu, déconnecté des objecti fs de 
service public. 

C’est un système de 
management qui vise 
à isoler chaque sa-
larié, à casser les  
collecti fs de travail. 
La CGT défend une vision collecti ve 
du travail afi n de mobiliser les col-
lègues sur les objecti fs de service 
public, les moyens de chaque 
service, le statut et la carrière, 
les rémunérati ons, la lutt e contre 
l’individualisati on du rapport 
au travail et l’infanti lisati on des 
agents, la gesti on par le stress et le 
mal-être au travail. 
L’entreti en professionnel s’inscrit 
dans l’objecti f d’une réducti on 
drasti que des avancements d’éche-
lons, de grade et des promoti ons. 
L’entreti en professionnel met en 
place les verrous qui vont per-
mett re de bloquer le déroulement 
de carrière qui reste pourtant 
prévu dans chaque cadre d’emploi. 
Désormais, le cadre réglemen-
taire lie avancement de grade, 
d’échelon, promoti on et entreti en 
professionnel, et c’est au moment 
de l’entreti en que tout se joue. 
L’entreti en professionnel 
s’inscrit dans un mode de 
management plus vaste 
qui vise la performance 
par la mise en concur-
rence des salariés sans 
connexion avec les mis-
sions de service public.

Ces nouvelles formes de management, 
destructrices dans le secteur privé, sont 
à l’œuvre dans l’ensemble des foncti ons 
publiques des pays de la communauté 
européenne et répondent à un objecti f de 
démantèlement du service public. Elles 
mett ent en œuvre une gesti on délibérée 
par le stress, en fl ux tendu, qui vise à pro-
duire repli et mal être des agents, à briser 
les solidarités au travail et se prémunir de 
toute forme d’acti on collecti ve.

Elles entrent en contra-
dicti on avec les obliga-
ti ons des employeurs 
publics et les engagements qu’ils 
ont pris dans le cadre du protocole sur la 
préventi on des risques psycho-sociaux. 
1°) Elle vise l’intensifi cati on du travail par 

la mesure de résultats individuels ; 
2°) Elle place les agents en concurrence et 
donc génère des confl its.
Conclusion
Le Statut de la Foncti on publique, au tra-
vers du principe de carrière, de la rému-
nérati on assise sur le point d’indice et la 
grille, vise à assurer à la fois l’égalité entre 
agents. Le Statut est donc une garanti e 
pour les usagers tant en termes de qualité 
du service que d’égalité de traitement. 
Dans la Foncti on publique territoriale, 
le développement des primes et méca-
nismes d’individualisati on et de rémuné-
rati on au mérite aggrave les inégalités de 
rémunérati on découlant des disparités 
de ressources entre collecti vités, au 
détriment des plus pauvres d’entre elles, 
moins à même de conserver et atti  rer du 
personnel expérimenté et qualifi é. 

Le développement 
du salaire variable 
contrevient à l’un des 
fondements du service 
public : le traitement 
égalitaire de l’usager. 

L’off ensive 
contre l’em-
ploi statutaire 
vise claire-
ment à glisser 
de la noti on 
égalitaire 
d’usager à 
celle mar-
chande de 
client, client qui 
bénéfi cie d’un service 
en foncti on de ses 
ressources. Elle est 
cohérente avec un des 
objecti fs de fond des 
tenants du libéra-
lisme : l’ouverture au 
marché des missions 
de la foncti on pu-
blique.

Jean-Marc 
Lecourt

élu CTP

on n’EPA contents
Interventi on au dernier CT décorti quant les eff ets néfastes du soi-disant Entreti en Professionnel d’Évaluati on.
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Première lame : le PPCR
(Parcours Professionnel Carrière Rému-
nération)
Ce protocole passé en force par le gou-
vernement malgré un vote  majoritaire-
ment contre des organisations syndicales 
dont la CGT a commencé à entrer en 
vigueur au 1er janvier 2016.
Les principales mesures de ce protocole :
> Transformation timide des 
primes en point d’indice
Les catégories C gagneront quatre points 
d’indice, soit 222 euros par an, les 
catégories B six points d’indice soit 333 
euros par an mais avec une diminution 
des primes de 278 euros, les catégories 
A neuf points d’indice soit 500 euros par 
an avec une suppression de 389 euros de 
primes.
> Fin de l’avancement au mini-
mum dans la territoriale
Il n’y a plus de minimum ni de maximum, 
il n’y plus qu’un seul seuil le maximum. 
La règle en vigueur jusqu’alors était 
le passage par défaut au maximum 
et exceptionnellement au minimum. 
Cette règle a évolué en particulier 
dans les grosses collectivités comme 
à la MEL où l’avancement s’effectuait 
jusqu’alors au minimum. L’ex-ministre 
de tutelle Mme Lebranchu justifiait la 
fin de l’avancement au minimum ainsi : 
« C’est aussi (….) un moyen de donner 
aux employeurs l’outil managérial dont 
ils ont besoin pour motiver nos fonc-
tionnaires ». Au moins les choses sont 
claires : il faut faire avancer la monture 
par tous les moyens. Elle nous prend 
pour des ânes.
L’application de ces mesures est échelon-
née dans le temps en fonction des caté-
gories. On commence par la catégorie B 
dès le 1er janvier 2016 et les catégories 
C et A suivront le 1er janvier 2017. Vieille 
technique éculée… pour faire passer la 
pilule !
L’échelle 3 est supprimée : ce qui n’est 
pas un mal… mais ce n’est pas pour au-
tant que les salaires vont progresser plus 
vite. En effet, il y a allongement de la 
carrière sans augmentation significative 
du salaire brut de fin de carrière. En clair, 
sur votre carrière vous gagnerez moins 
d’argent mais vous aurez l’illusion d’être 
toujours en progression. Le gouverne-
ment voulant aller plus rapidement que 

la musique met en place une 
clause de rétroactivité de ces 

mesures pour qu’elles s’appliquent effec-
tivement en 2016 et 2017 quelle que soit 
la vitesse de publication des textes. En 
clair cela veut dire que si les textes tar-
dent à sortir un employeur pourra jouer 
de la rétroactivité pour faire appliquer 
ces mesures aux agents. Donc on peut 
considérer qu’elles sont déjà en vigueur 
même si la collectivité n’a encore rien 
mis en place. Les grilles d’avancement 
des différents grades seront modifiées 
entre 2016 et 2020.

Deuxième lame : l’EPA
La nouvelle évaluation est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2016. Celle-ci va 
permettre à l’employeur à terme de 
conditionner l’évolution de la carrière de 
l’agent et donc sa rémunération à des 
critères et des objectifs à atteindre. Mais 
les agents doivent savoir que l’avance-
ment pourra dépendre d’un entretien 
professionnel qui n’a pas pu avoir lieu 
avant la CAP ou tout simplement d’ob-
jectifs qu’il n’aurait pas remplis.
Pour la CGT/MEL, cette nouvelle évalua-
tion ouvre la porte à l’individualisation 
poussée des carrières, la mise en 
concurrence des agents entre 
eux, la mise sous pression des 
agents à qui l’on pourrait deman-
der des choses irréalisables ou 
qui tout simplement ne dépen-
dent pas d’eux. Là où l’arbitraire 
règne déjà, il a de l’avenir devant lui 
et pourrait bien s’installer partout. Et 
le service public dans tout cela ? Nous 
avons toutes les raisons d’être inquiets 
sur la qualité et la pérennité d’un service 
public où règneraient l’individualisme 
et le retour à la culture du chef. Certains 
agents peuvent avoir l’illusion que les 
« bons » seront récompensés et les 
« mauvais » pénalisés. Nous leur laissons 
cette illusion et préférons agir pour 
que les intérêts collectifs soient préser-
vés. « Bon » aujourd’hui… « Mauvais » 
demain… un incident est si vite arrivé : 
changement de hiérarchie, modification 
des tâches, augmentation de la charge 
de travail, problème de santé, etc.
Tout est en place pour presser 
encore plus le citron. A nous de 
résister collectivement !

PPCR et EPA ?
le rabot double lame
pour déchiqueter vos droits

Vous avez dit 
tutelle ?
Nous avions une ministre de tutelle. Elle 
s’appelait Marylise LEBRANCHU.
Des négociations étaient en cours. Une 
promesse de revalorisation du point d’indice 
avait été faite.
Les médias n’ont pas parlé de son éviction. 
Devait-elle passer inaperçue ? On nous (et 
on vous) prend pour des cons. Pourquoi 
l’avoir évincée alors qu’elle annonçait une re-
valorisation du point d’indice ? Le ministère 
suivant ne s’engagera qu’à l’horizon 2018. 
Une élection présidentielle aura lieu d’ici-là. 
D’autres engagements liés aux convictions du 
futur Président seront mis en avant (et nous 
attendrions sans nous révolter ?)

Ted

MP
En complément de ce numéro, vous 
trouverez la démarche à effectuer 

concernant la reconnaissance en M.P. 
(maladie professionnelle) élaborée 

par le Collectif Santé et Conditions de 
travail CGT/MEL.
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loyauté, travail, heures sup’ non payées

« Loyal », issu du lati n legalis, signifi e à 
l'origine « conforme à la loi ».
Ce n’est qu’au XIIe siècle, avec le dévelop-
pement de la chevalerie, que la noti on de 
loyauté se disti ngue de la légalité, pour 
désigner ce qui a le sens de l’honneur, de 
la probité. Rarement employé au Moyen 
Age, ce terme d’usage noble passe dans le 
langage courant au XVIIè siècle*.
« Obligati on de loyauté », 
code du travail : le salarié 

reste soumis à l’obligati on 
de loyauté à l’égard de son 
employeur.
Prenons une illustrati on puisée dans la 
MEL osseuse de notre administrati on. 
La recherche sur Sezam du mot loyauté 
score 3509 occurrences (pardon pour 
l’anglicisme). A ti tre de comparaison, 
« sincérité » apparaît seulement 10 fois 
et « probité » caracole en fond de trémie 
avec 8 documents (4 de la CGT quand 

même !)
Parmi les documents 
sélecti onnés, celui 
inti tulé « repères 
déontologiques et 
guide prati que » 
édité en 2012, bran-
dit la loyauté comme 
un devoir d’exempla-
rité qui se conjugue 
par trois fois vis-à-vis 

des intérêts de l’insti tuti on, du respect 
des autorités politi ques ensuite et de la 
hiérarchie enfi n.  
Mais ça c’était avant. De nos jours, 
« loyauté » se décline à l’infi ni, même 
si tu n’as pas de TIFFE. « Loyauté » c’est 
tendance, ça fait très chevaleresque. 
Nous vivons dans un mode moderne où 
la performance se gagne au prix d’une 
compéti ti vité toujours plus féroce. Vous 
l’aurez compris, l’esprit combati f est la 
règle pour tous. 
Et demain, nous verrons sur 
le fronton des mairies dis-
paraître un peu plus notre 
liberté pour « Loyauté, éga-
lité, fraternité ». 
Restons vigilants ! 

Miss Snowden
* Source : Dictionnaire historique de la langue 
française

« A horse ! A horse ! My kingdom for a horse ! » (Shakespeare, Richard III)

Loyal / loyauté
Un numéro du CGTinfos, une défi niti on. Ce mois-ci, focus sur le mot « Loyauté ». 

Manuel de 
survie  
L’UFICT CGT services publics a édité en novembre 2015 
un manuel de survie au management. Pourquoi « sur-
vie » vous dites-vous ? 
A travers 32 fi ches, le manuel égrène la plupart des situati ons 
auxquelles nous pouvons être confrontés au quoti dien dans 
nos rapports à la hiérarchie et dans les consignes qui nous sont 
adressées. Pour 
comprendre ce 
qu’est l’idéolo-
gie managériale 
depuis ses origines 
jusque dans ses 
modes d’applicati on, 
vous trouverez ma-
ti ère à réfl exion pour 
appréhender toutes 
les ressorts d’un 

mode de penser et de diriger qui engendre le mal-être, les pertes de repères et 
la souff rance dans le pire des cas.  De la violence managériale à la dés-
tructurati on du travail, le manuel vous procure des clés de lecture 
pour reconnaître les manœuvres de déstabilisati on et les dérives d’un système qui 
conduit à généraliser des prati ques contraires au travail bien fait et à batt re en brèche 
les fondements du service public.  Par-delà les situati ons individuelles dont chacun 
trouvera à donner du sens à son propre vécu, c’est le sens commun du travail qu’il 
convient de réinterroger pour envisager des évoluti ons mais également pour avoir la 
capacité de dénoncer. « Indignez-vous » écrivait Stéphane Hessel en 2010 pour mieux 
convoquer l’esprit de résistance face à toutes sortes de menaces.  L’idéologie mana-
gériale n’est pas une fatalité et nous pouvons faire preuve de résilience. 
Ce manuel y contribue. Nous vous en souhaitons une lecture uti le !
_____________________
Ce manuel, disponible au local syndical, sera envoyé à tous les cadres très prochainement.

gie managériale 

modes d’applicati on, 

ti ère à réfl exion pour 
appréhender toutes 

L’idéologie mana-
gériale n’est pas une fatalité et nous pouvons faire preuve de résilience.
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« Déjeuner en paix »
(Sorti e en salles le 29 février)

Synopsis
Didier CANDIDE et Sam REBELLE font parti e des cinq agents sélecti onnés pour prendre le peti t-déjeuner avec le DGS. Mais le doute 
et l’inquiétude les prennent à mesure que se rapproche cett e rencontre au sommet : un « dialogue à bâtons rompus » leur a été 
promis… doivent-ils craindre que le bâton soit vraiment rompu ? Pourront-ils parler sans tabou et sans risquer de servir de support 
au rompage de bâton ? Le DGS répondra-t-il à leurs questi ons sans se fâcher ? 
Les paris sont ouverts…

Extrait
Le DGS : « Bienvenue à ce peti t-déjeuner. C’est un réel plaisir 
pour moi de partager ce moment avec vous ! »
Didier CANDIDE : « Bonjour Monsieur le Direct… » 
(Le DGS le coupe) : « Appelez-moi Bruno, mon cher Didier ». 
Didier : « Bien sûr, Monsieur le Directeur. Si vous saviez à quel 
point je m’impati entais de pouvoir discuter avec vous… »
Sam REBELLE (coupe la parole à Didier) : « Pour ma 
part, Bruno… je me sati sfais d’avance de pouvoir discuter avec 
vous à bâtons rompus. Je me lance : je crois me souvenir que 
vous passiez à la cafétéria de l’établissement chaque mati n, lors 
de vos premiers mois de service. Pourquoi ne vous y croise-t-on 
plus, désormais ? N’aurait-il pas mieux valu conti nuer à échanger 
dans ce cadre convivial plutôt que d’échanger en peti t comité ?
Bruno : « La réponse est dans votre questi on, Sam : un cadre 
feutré permet une discussion beaucoup plus franche. Tout ce 
que nous allons nous dire restera top secret. Je vous promets de 
rester muet comme une carpe. Rien de ce que vous me direz ne 
sorti ra d’ici ».
Didier : « Je suis bien de votre avis, Bruno !!!! Comment aurais-
je pu vous parler de mon méti er et faire valoir mes compétences 
dans un lieu fréquenté par les collègues, Directeurs et autres 
organisati ons syndicales ?
Sam : «Mais n’est-ce pas justement le rôle des Directeurs de 
vous informer sur les méti ers exercés par les agents ? N’est-ce 

pas le rôle des organisati ons syndicales de vous faire remonter 
d’éventuels problèmes ? Ne craignez-vous pas de court-circuiter 
les encadrants et les syndicats en organisant ces rencontres à 
bâtons rompus ? »
Bruno : « Mon cher Sam, oseriez-vous insinuer que je ne fais 
pas assez confi ance à mes encadrants ? Votre questi on me laisse 
sans voix… Didier, suis-je vraiment tel que Sam me décrit ?  
Didier : « Bien sûr que non, Monsieur le Directeur ! Un homme 
tel que vous mérite un jugement beaucoup plus positi f. J’ai 
d’ailleurs une questi on en ce sens : quel est votre plat préféré ?
Bruno : « Ah !!! Merci à vous pour cett e questi on perti nente !!! 
J’aime la truite saumonée. Mais att enti on, hein !!! Je l’aime cuite 
à l’huile d’olive !!! »
Didier : « Mais… c’est justement mon plat préféré !!! Nous 
avons tellement de choses en commun, Monsieur le Direc-
teur… »
Sam : « Cett e histoire de truite saumonée me fait penser à la 
réorganisati on des services. Quid de toutes ces têtes coupées, 
en mal de candidatures pour les remplacer ? Quid de toutes 
ces directi ons créées et toutes ces nominati ons en intérim qui 
perdurent, faute de candidats ? Ne pensez-vous pas avoir manié 
le bâton trop fort et trop vite ? »
Le DGS : « Désolé mon cher Sam, mais votre questi on restera 
sans réponse. Je dois mett re un terme à ce peti t-déjeuner, j’ai 
une réunion avec le Président dans deux minutes. Content de 
vous avoir écouté, en tout cas !!! Au fait, Sam : j’ai eu vent que 
vous postuliez sur un poste d’encadrant. Vous aimez la truite 
saumonée ? »
Sam : « Non »
Le DGS : « Dommage »

Sincèrement, qui peut croire qu’un subordonné parlerait serei-
nement face à un DGS au peti t-déjeuner ? Bravo pour ce plan de 
com’, en att endant le suivant : « Peti t-déjeuners, soupers : savoir 
diviser pour mieux régner à tout moment de la journée ».
À bon entendeur, salut.

Synopsis déniché par 

Ted et Hubo Goss
Notes
_________________________________
* prononcer Cigiti, please.
** fake = apocryphe ; bullshit = merde de taureau ; 
shameless = qui ne connaît pas la honte ; proudly = fièrement ; 
present = inverse du passé...


