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l ’édito

Notre pays connaît des mobilisations sociales
de grande ampleur. Plus de 500 000 jeunes
et salariés dans la rue le 09 Mars, 150 000
lycéens et étudiants mobilisés le 17 mars et
1,2 millions de signatures contre la loi Travail.
C’est la première fois depuis le début du mandat de
François Hollande que le mécontentement
s’exprime avec une telle vigueur.
C’est une situation nouvelle qui demande à être
ampliﬁée si nous voulons un véritable changement. C’est particulièrement vrai pour l’ensemble
des agents des collectivités et des services publics,
après l’annonce du pseudo dégel du point d’indice
bloqué depuis 2010.
Les 0,6 % en juillet 2016 et 0,6 % en février 2017
sont un véritable mépris vis-à-vis des agents.
Pour la CGT, seule une augmentation signiﬁcative du point d’indice cumulée à un rattrapage
des pertes accumulées peut redonner un pouvoir
d’achat convenable à l’ensemble des agents, notamment pour la catégorie C.
Quand l’injustice se fait loi, la résistance est un
devoir.
C’est pourquoi la participation à la journée du 31
mars proposée par les organisations syndicales
majoritaires et des organisations de jeunesse doit
être massive et va contribuer à renforcer
un rapport de force qui évolue en notre
faveur. Elle peut obliger le gouvernement
et les administrations telles que la nôtre à
réellement prendre en considération nos
revendications.

Si vous voulez être entendus et respectés, le 31
mars, toutes et tous en
grève et dans l’action.

Stéphane Dumez

secrétaire général
de la CGT Mel

150 vous dites ?

Oui, nous fêtons le 150 numéro du CGTinfos,
alors on s’est dit qu’il fallait marquer le coup
avec un numéro de 12 pages. On a aussi fait
la bêtise de conﬁer plusieurs pages à M. Lapin en lui disant t’as carte blanche.
Et vous, vous vous souvenez des plus grosses
bêtises que vous ayez faites de votre vie ?
è

« Le plus énervant avec
l’humanité c’est son habitude
de refuser de voir l’évidence
et l’inévitable avant qu’ils lui
tombent dessus pour ensuite
se plaindre à propos de
catastrophes imprévisibles. »

Isaac Asimov

l ’agenda
> jeudi 31 mars : manifestation Régionale
unitaire CGT / FO / FSU / Solidaires / UNEF / UNL /
FIDL à Lille dès 14h30 à la Porte de PARIS
> samedi 02 avril : Toutes et tous à la rencontre de nos collègues de l’ENLM, trois parcs
seront gratuits dans le cadre de l’ouverture de la
saison 2016 : Mosaïc, le Jardin des cultures à Houplin-Ancoisne, les Prés du Hem à Armentières et le
Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq
> dimanche 03 avril : entrée gratuite au
Musée de Plein Air sur présentation du dépliant des
journées européennes des métiers d’arts que vous
pouvez vous procurer à l’accueil de la MEL
Plus d’infos : www.enlm.fr
> jeudi 07 avril 14h : Débat DEPARTEMENTAL
en salle polyvalente de la bourse du travail. Document d’Orientation en vue de la préparation au
congrès Confédéral qui aura lieu du 18 au 22 avril
2016.
> jeudi 26 avril dès 17h30 : l’UL Lille et Environs vous propose la projection du Film « MERCI
PATRON » de François RUFFIN à la bourse du travail
de Lille - Inscription info@cgtlille.fr ou au 03 20 86
11 00

les hippies vous parlent

Responsabilité sociale de la MEL ?

Un plan à la com
Le Comité technique du 18 mars a présenté aux élus le projet de délibération-cadre
relative à la démarche RS’ Mel, c’est-àdire la responsabilité des entreprises
appliquée à notre Etablissement. Frédéric
PARISOT, élu CGT, est intervenu sur cette
question. Vous trouverez ci-dessous le
résumé de son intervention.
Les objectifs qui sous-tendent la démarche de responsabilité sociale à la
MEL sont certes consensuels, et certains
d’entre eux sont d’ailleurs repris dans
les repères revendicatifs de la CGT. Par
exemple, l’égalité femmes-hommes, la
non-discrimination au travail, la démocratie culturelle, l’ESS, le développement
durable, la tariﬁcation solidaire.
Cependant, la liste sans ﬁn d’engagements et d’actions est plus que suspecte,
et la CGT n’est pas dupe. Il ne s’agit

pas seulement de s’auto-proclamer exemplaire, responsable, ou
social pour l’être !

Par exemple, il s’agira d’inclure, dans
l’oﬀre de service de la MEL aux entre-

prises, des conseils en Responsabilité
sociale en partenariat avec le réseau
Alliance, présidé par Philippe Vasseur,
l’homme multicarte du patronat local et
promoteur de la Responsabilité sociale
des entreprises en région. C’est ce qu’on
appelle le retour à l’envoyeur. Et quand
les séminaires de la MEL sont organisés
au sein même du siège du Medef, notre
établissement devient de facto une entreprise comme les autres.
Les agents seront « incités » à devenir les
ambassadeurs de cette démarche ! On
nous parle d’employabilité. Et même de
cellule de reclassement ! Comme chez
Goodyear ou Air France...

en ligne sur le droit à la déconnexion
ou plutôt le devoir de l’employeur à la
déconnexion portée de longue date par
l’UGICT CGT cf. http://ugict.cgt.fr/deconnexion/

Fred

PS : malgré le vote unanime et favorable
des élus représentants de l’autorité territoriale, il faut souligner la position de
Jean-Louis FREMAUX, Président du CT, qui
s’est rallié à la position de la CGT sur cette
démarche.

Mais rassurons-nous, la question du « bonheur » est prise en
compte à travers des « actions
évènementielles pour partager
les moments de convivialité, de
respiration ».

De même, la délibération engage la Mel
dans le droit à la déconnexion. La CGT
invite l’administration à signer la pétition

RS’MEL et CAS : est-ce
bien compatible ?

Le vendredi 26 février dernier, les membres du Bureau du Comité d’action sociale ont
été conviés à une présentation de la démarche RS’MEL par les Directions porteuses
(Recherche & Développement et DRH). En eﬀet, la démarche inclut la politique d’action
sociale dans ses objectifs et engagements, et pose la question du lien avec les missions
du CAS. Les élus CGT sont intervenus et ont posé plusieurs réserves sur ce sujet.
Un temps de consultation trop court : si l’on ne peut que reconnaître la volonté de
l’Administration de convier le CAS à la démarche, force est de constater le caractère
tardif de cette consultation. Elle ne laisse, en eﬀet, pas le temps à la gouvernance du
CAS de se positionner par rapport à une démarche suscitant beaucoup d’interrogations.
La spéciﬁcité du CAS à la MEL : la démarche RS MEL inclut l’action sociale dans un
objectif de fonctionnement interne exemplaire. Elle la déﬁnit comme « une oﬀre de
prestations sociales nombreuses et variées ». Cependant, le CAS est administré et géré
de façon indépendante et souveraine : il renvoie à l’investissement de nombreux bénévoles, qui agissent autrement que par la seule logique de « prestation ».
Le suivi et l’évaluation de la démarche : le projet RS MEL prévoit de rendre compte de
sa progression, en évaluant notamment les performances des acteurs impliqués. Se
pose donc, pour le CAS, la question d’évaluer les missions d’une association indépendante à but non lucratif, de fait non concernée par le concept de « performance ».
Aﬀaire à suivre.

Etienne Rullier

Bureau du CAS, Vice-président aux Finances

Vincent
Kaleba
Administrateur du CAS
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journée de la femme...
Le 8 mars : sur
le Chemin de
la
Parité
Non, le 8 mars n’est pas une Fête !
C’est une Journée qui permet de
faire le point sur les droits des
femmes et les avancées obtenues
en matière d’égalité.

Par contre, il n’est pas interdit de
passer de très bons moments avec
des collègues qui s’investissent dans
un programme sur le thème du 8 mars
et ça fait du bien de voir que l’on peut
apporter une parenthèse de fantaisie (ça n’est pas péjoratif). Le sujet
est sérieux mais l’exploitation que
nous en avons faite a été appréciée
et a surtout permis, par le biais de
ces inversions de rôles, de mettre en
avant le travail d’équipe, de partager
les connaissances de chacun et chacune sans se préoccuper des clichés
sexistes, du regard des autres et… du
reste. Ce fut l’occasion de formuler à
nouveau les revendications que nous
portons depuis longtemps à la Mel
et de les enrichir grâce aux échanges
fructueux :
> Pour les femmes et pour les
hommes : 50 % de tous les postes/
50 % des postes à responsabilité
> Contre le Harcèlement : formation
au Respect !
> Mêmes revenus : un seul régime indemnitaire pour toutes et tous : celui
de la ﬁlière technique !
> Aménagement du temps au travail
pour tous en rapport aux contraintes
familiales
> 12 jours de RTT pour toutes et tous
y compris les temps partiels !
> Fin des réunions pour tous au-delà
de 17H : Hommes et Femmes s’occupent de la famille !
> Le remplacement rapide et réel des
arrêts pour maternité
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Merci à ceux et celles qui ont fait que ce moment
d’échanges et de détente soit une réussite malgré
les petits
moyens de
notre collectif
« femmes »
et ont permis
de mettre
en exergue
le travail accompli dans
l’intérêt de
toutes et tous.
Nous saluons
la présence de Mme Sylvane Verdonck, conseillère
métropolitaine, de Lucile Lehoucq et des collègues
de la direction recherche et développement.

Merci !

Merci pour cette agréable pause-déjeuner du 8 mars dernier. Elle a été également instructive : promis, c’est moi
qui tiendrait la perceuse à la première
occasion, pendant que mon conjoint se
confectionnera un cache-nez, et ce n’est
qu’un début !
C’est donc avec plaisir que nous proﬁterons le 19 mai du spectacle que vous
nous oﬀrez.
« Le 8 mars a pour moi été une journée
de découverte :
- j’ai découvert que je pouvais tricoter
et discuter en même temps, me tromper
et demander à détricoter pour mieux
retricoter ensuite – merci au passage aux
tricoteuses/détricoteuses du collectif
pour leur talent, leur bonne humeur et
leur patience !
- j’ai découvert grâce au quizz, à l’expo et
au documentaire « femmes au volant »
que je connaissais des choses sur les
droits et la condition des femmes (j’ai gagné le quizz, hein !), mais que j’en ignorais
pas mal aussi
- j’ai découvert grâce au quizz que j’allais
connaître les droites et les gauches de
Licia le 30 avril à Lille

Merci au collectif Femmes, pour son initiative et son ouverture d’esprit »

Tricoti, tricota, une maille à l’endroit, une maille à l’envers.

La concentration est totale pour ne pas
laisser ﬁler le point de tricot.
La laine glisse entre les mains.
Les aiguilles composent une belle chorégraphie.
Et voilà que la magie de la création opère,
lignes après lignes.
Je retiens de cette formidable expérience
le climat d’entraide entre tricoteuses
expérimentées et tricoteurs débutants
qui démontre s’il le fallait l’importance du
travail d’équipe.
Merci à la CGT pour cette initiative.

... des droits au bon endroit
Y’a pas d’quoi !
(sur l’air de Y’a d’la joie ! de Charles Trenet, réécrit par Ted)

REFRAIN

Notre gagnant et notre gagnante aux quizz se voient oﬀrir des
places de spectacles :
« Homme/Femme mode d’emploi – le gars »
« Championnat de France professionnel de boxe »
Deux questions subsidiaires destinées à départager les ex-aequo
des quizz :
> combien de roses sont distribuées ce jour : 800 !
> quelle est la date de la journée de l’Homme : le 19 novembre.

Y'a pas d’quoi bonjour, bonjour, dam’ de la MEL
Y'a pas d’quoi crier merci sur tous les toits
Y'a pas d’quoi crier « Oh merveille » à la MEL
Y'a pas d’quoi vraiment y’a pas d’quoi
Tous les jours, on est là, on vient à la MEL
Tous les jours tous’ les collègues sont là comme toi
Tous les jours bonjour, bonjour dam’ de la MEL
Y'a pas d’quoi vraiment y’a pas d’quoi

COUPLET N°1

La dam’ du premier bat la pâte à pleins bras
Elle fait du bon taf un bon taf qu’elle aime bien
On voit du papier qui arrive là-bas
Et quoi qu’il arrive tout ira pour le mieux
L’égalité porte un seul nom à la MEL
Un régim’ indem/nitaire tenant compte d’elles
Grisé de ciel bleu de chansons et de ﬂeurs
Elles courent avec entrain el-les courent pour ce vœu

REFRAIN
COUPLET N°2

Mais soudain el-le se réveille pour de vrai
Elle a trop rêvé, oui, et par ce ciel gris
Il faut se bouger et se remotiver
Et ne plus chanter si l'on a rien à dir'
Mais je crois pourtant que ce vœu a du bon
Car il m'a permis de faire une chanson
Chanson militante, pour payer le labour
Chanson convaincante oui
Chanson de toujours

Femmes au volant
un titre évocateur pour un ﬁlm bien
structuré et réalisé par une femme,
Brigitte Chevet.

L’ambiance était à la fois studieuse, souriante
et parfois réactive au ﬁl de ce reportage qui
retrace les étapes de la lente démocratisation de la conduite au féminin en France. Il
n'est pas diﬃcile de voir dans cette conquête
paciﬁque du pouvoir automobile une métaphore pertinente de la place des femmes au
sein de la société. Au travers des clichés liés
à la conduite, on pouvait retracer le chemin
parcouru au ﬁl des batailles durement menées par les femmes pour obtenir toujours
plus de droits et d’égalité.
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dernière minute

Ici et ailleurs

En marge de la journée internationale des droits des femmes, en tant
que membre du collectif femme de la CGT, je suis allée à une réunion
du centre d’information sur les droits des femmes et des familles sur
les violences subies par les femmes étrangères et immigrées.

Quand on sait les diﬃcultés
qu’ont les femmes à faire valoir leurs droits (c’est pour cela
qu’il y a le « 8 mars »), et pour
paraphraser Coluche, je dirais
que : si tu es une femme, si tu
es étrangère, immigrée, dépendante économiquement de ton
conjoint volontiers violent, alors
là, pour toi, ça sera très dur !

Etaient présents les services de l’Etat, du
conseil départemental… des associations,
des avocats spécialisés, pour dénoncer
les conditions des femmes étrangères et
immigrées.

Mutilations

Ont été rappelées les mutilations
sexuelles féminines –MSF– que les
ﬁllettes, les ﬁlles, les femmes subissent
dans leur pays d’origine (avant le départ,
pendant un « retour »…).
En 2016, on pense qu’il pourrait y avoir
200 millions de femmes dans le monde,
victimes de MSF, dont 53 000 en France !
Ces MSF s’appellent, entre autres : clitorectomie, excision, inﬁbulation partielle
ou large (je vous épargne les détails…)
C’est atroce, les douleurs sont intenses
sur le coup, et se transforment en douleurs chroniques (rapports sexuels très
douloureux, peur d’uriner, infections,
complications, notamment lors des accouchements…).
La raison de ces mutilations ? Derrière

la culture, la tradition... la domination
masculine ? On a du mal à comprendre,
tant tout cela mène à la misère sexuelle
et humaine.
A l’aide de l’OMS, de l’UNICEF, des ONG,
il faut aider les femmes à refuser ces
actes et cette domination, il faut aider les
hommes à renoncer à ces actes et à cette
domination.

Mariages forcés

Ont été également abordés les mariages
forcés, avec leurs lots de souﬀrances, y
compris parfois côté homme. La culpabilité : à cause de toi, la famille va être
déshonorée, mise au ban de la société…
Il faut savoir que pour les femmes violentées par leur conjoint, en France depuis
2010, il existe la possibilité de demander
une ordonnance de protection.
Il y a de nombreux écrits disponibles sur
les sujets des MSF, du harcèlement, de la
violence psychologique… au CIDFF.
On peut aussi regarder les ﬁlms qui abordent ces sujets.
Avez-vous vu « les femmes du bus 678 »
de Mohamed Diab, « Much loved » sur la
prostitution au Maroc de Nabil Ayouch,
« Fleur du désert » de Sherry Hormann ?
Avez-vous vu « Mustang » de Deniz
Gamze Ergüven ?

Ne pas se laisser faire. Cela vaut
pour toutes : d’ici ou d’ailleurs.

Yolande Windels

Communiqué
de la CGT
La Belgique a été frappée
par un acte barbare et
meurtrier

Nous condamnons avec force le lâche attentat qui a fait 34 morts et des centaines
de blessés hier à Bruxelles. La CGT et ses
organisations sont en deuil avec le peuple
belge.
Ces attentats frappent les populations
dans de nombreux pays.
Bruxelles, Grand Bassam, Paris, Beyrouth,
Ankara, Tunis... autant d’actes meurtriers
qui nous appellent à réaﬃrmer et à faire
vivre nos valeurs communes et demandent plus que jamais le renforcement de
la solidarité internationale du monde du
travail !
Contre le terrorisme, nous devons œuvrer
tous ensemble pour la paix, la justice
sociale et pour les libertés. Nous n’allons
pas le suivre dans sa volonté de nous
entraîner dans la xénophobie et le racisme. Certes, cette situation douloureuse
interpelle la conscience de chacun des
citoyens, mais c’est bien le combat pour la
justice sociale qui fera reculer les guerres,
le terrorisme, le fondamentalisme, l’obscurantisme et la régression.

Nous rejetons la stigmatisation et l’intolérance
visant une partie de la population en raison de son
origine, de son milieu social ou de sa

religion et nous continuerons à combattre
toutes les attitudes de ce type.
Pour la CGT, le renforcement de la sécurité et des libertés des citoyens est nécessaire sans pour autant confondre déploiement des forces de l’ordre et restriction
des libertés individuelles et collectives.

C’est pourquoi, plus que
jamais, la CGT appelle les
salariés à refuser tous les
reculs sociaux provocants
l’exaspération, le repli sur
soi et la haine de l’autre.

Nous exprimons notre solidarité aux blessé-e-s, aux familles des victimes, et à tous
les travailleurs belges.
Montreuil, le 23 mars 2016
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lapin compris...

Vivre dans la précarité
Début février, un courrier signé de la Direction des Statuts et Gestion Administrative du Personnel invite les
contractuels de la MEL à participer à une conférence d’information générale sur « le nouveau dispositif de
suivi des agents contractuels recrutés sur un emploi permanent ».
L’occasion de jeter un regard sur la vie des contractuels.
Cette réunion sera suivie d’une rencontre
individuelle pour faire le point sur la situation de chaque agent concerné.
Que des bonnes nouvelles, enﬁn une
réunion d’information générale sur le
statut des contractuels. Et même un nouveau plan de formation à la réussite de
concours en vue !
Alors… pourquoi ce sentiment de malaise,
le moral en berne et l’estomac serré en
attendant la rencontre
avec les RH ?
Peut-être parce que
quand on est « contractuel », avec des contrats
qui se suivent d’année
en année sans aucune
garantie de continuité,
on est « précaire ». Et
être précaire, ce n’est pas très drôle, pas
plus dans la fonction publique que dans le
privé. Des choses parmi les plus essentielles, comme louer un appart ou acheter
une maison, relèvent du parcours du
combattant. On hésite à avoir des enfants
ou on s’inquiète de comment continuer à
s’en occuper. Projeter son propre futur, ça
peut vite devenir source de stress (parfois
de peur même) quand on a sur la tête,
année après année, l’épée de Damoclès
de la non-reconduction du contrat de

travail …
Plusieurs d’entre nous ont été recrutés
suite à la prise de nouvelles compétences
de l’EPCI ou à des évolutions législatives.
Dans la majorité des cas, il s’agit de postes
permanents pour lesquels des compétences spéciﬁques étaient requises. C’est
ce qui a conduit au recrutement d’agents
non titulaires de concours après ouverture des postes en interne, puis à l’externe à d’autres candidats, titulaires ou non.
Des agents choisis et
recrutés donc pour
leurs compétences,
suite à plusieurs
entretiens avec les
directeurs et les RH.
Déjà, des agents
contractuels de la MeL ont pu bénéﬁcier d’une titularisation, suite à la loi du
12 mars 2012 pour la sécurisation des
conditions d’emploi des agents contractuels (loi Sauvadet). Pour les autres, faute
d’information de la part de l’administration, l’incertitude demeurait quant à leur
propre devenir.
Certes, réussir le concours serait la solution. Mais il faut savoir s’armer de courage
face aux chiﬀres : au dernier concours
d’attaché en 2014, plus de 2 000 inscrits

À ce jour, nous
sommes 112 agents
à la MEL à partager le
poids de la précarité.

Quand l’administration

NBIte rien...
L’administration est en pleine revue de casernement, eh oui. La CGT/MEL a appris
que l’administration revoyait l’octroi des
NBI des agents, et surtout les NBI d’encadrement de proximité. Pour elle, les
agents qui touchent cette NBI ne feraient
pas d’encadrement de proximité. Il faut
encadrer 5 agents et être avec eux tout le
temps, ce qui ne laisse pas de place pour
gérer le travail, les congés, les formations.
Bref, mettons-nous à la place des habitants qui verront 6 collègues autour d’un
nid de poule, d’une armoire électrique de
feux tricolores ou d’une station de pompage d’eaux usées. Là on touche vraiment
le fond. Il faut appliquer à la virgule près
les textes oﬃciels !

Astreintes

D’après le décret 2015-415 du 14 avril

2015, l’indemnisation des astreintes a été
modiﬁée. Ce qui a été fait pour l’astreinte
d’exploitation mais pas pour l’astreinte de
décision ni pour l’indemnisation d’intervention. A plusieurs reprises, la CGT/MEL
a interpellé l’administration ainsi que le
Président Castelain sur le sujet avec pour
réponse : « L’application nécessite une
délibération du conseil de la Métropole ».
C’est vrai que cela va plus vite à faire une
délibération pour une élection de Miss
France qu’une délibération pour une
«augmentation» de l’astreinte de décision de 40 €. Nous n’avons pas les

pour la ﬁlière administrative en interne ;
112 admissibles, 45 postes à pourvoir…

Bref, 2 % de chances de
réussite à un concours désormais organisé tous les
deux ans.

Côté textes réglementaires, il y a peutêtre de l’espoir. Pour faire face à la
montée croissante du nombre d’agents
contractuels, et par là même à la précarisation de la fonction publique, une
directive européenne du 25 juin 1999
ﬁxait des règles strictes pour encadrer
le recours à des CDD successifs. La loi
du 26 juillet 2005 visant à transposer le
droit communautaire au niveau national instaurait le recours au CDI dans la
fonction publique. La loi du 12 mars 2012
prévoyait des conditions (strictes) pour
la titularisation des agents contractuels.
Aujourd’hui, des modiﬁcations à la loi du
12 mars 2012 devraient être apportées
avec la loi « déontologie » (adoptée en
première lecture avec modiﬁcations par le
Sénat le 27 janvier 2016, après validation
par l’Assemblée Nationale le 7 octobre
2015).
Aﬀaire à suivre donc…

Une contractuelle

La position du
syndicat CGT Mel
en deux points

1) La formation aux concours
ne doit pas se limiter aux
agents qui acceptent un reclassement en catégorie C
2) Le décret du 29/12/2015
évoque le terme poste permanent. Suivre le décret à la
lettre sous-entend donc que
les agents contractuels sont
sur des postes permanents
(même s’ils sont comptés en
remplacement) et pourraient
bénéﬁcier d’un CDI.

mêmes valeurs.

Si vous êtes concerné, contactez-nous.

Daniel Duthilleul
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merci, maîtresse Capello !

Les mots bleus
Le mot du mois : Management
Déﬁnition

Qui veut voyager loin ménage sa monture.
Contrairement à une idée assez répandue, l’origine du terme « management »
serait française ! Il est employé dès le 15e
siècle dans le domaine de l’équitation,
sous la forme « mesnager». A l’époque, il
est synonyme de « mener, tenir les rênes,
dresser » un cheval. C’est aussi de là que
découle le mot « manège ».
Au 18e siècle, le verbe « ménager » est
surtout employé dans le domaine sportif,
avec le sens de « diriger, entraîner ». On
le retrouve à nouveau dans le vocabulaire
des sports hippiques, mais aussi dans le
milieu de la boxe où il signiﬁe « s’occuper
des intérêts, diriger la carrière sportive
de… ».
C’est au début du 19e siècle que le terme
management apparaît dans le monde du
travail. Il désigne un ensemble de personnes chargées de l’administration, la
gestion ou la direction d’une institution,
d’un organisme ou d’une entreprise.

Mise en perspective

Le management à l’épreuve
de la désorganisation

Nous vivons une époque de désorganisation. Tendez l’oreille, ouvrez les
yeux et vous comprendrez. Dans cette
sombre idée du progrès, nous sommes
aujourd’hui divisés en deux catégories, les
managers et les managés. Quelle horreur et quelle erreur d’appréciation sur la
valeur de chacun!
Les étiquettes, en l’occurrence « managers » et « managés », sont à la modernité ce que les cavernes sont à l’homme de
Cro-Magnon, un soupçon de préhistoire.
Dans son allégorie de la caverne, Platon
nous invite également à la réﬂexion sur
les apparences dont nous pouvons être
prisonniers. Manager, ce n’est surtout pas
se plier à des valeurs. Une organisation
humaine comme la MEL a certes besoin
de règles pour fonctionner mais elle se
construit surtout dans la conﬁance et par
l’apport de chacune et de chacun à un
projet compris et partagé. Nous sommes
loin du compte, en témoigne l’initiative
personnelle qui se meurt dans un bazar

de procédures, de notes, de gabarits qui
contraignent fortement le foisonnement
des idées.
Au moment où les projets de pôle, de
direction et de service se dessinent,
attachons-nous collectivement à donner
du sens à notre engagement en privilégiant la cohésion et le respect au sein des
équipes et non en érigeant des barrières à
tout bout de champ.

Un management à visage
humain

Qu’on le veuille ou non, l’ère du numérique a révolutionné le monde du travail
et la façon de manager. La déshumanisation est en marche, et avec elle de
nouvelles formes d’aliénation. S’il existe
des domaines où la technologie n’a pas
encore dompté les humains, le sport en
fait partie et ses valeurs aussi. Si tant est
que notre administration s’occupe de nos
intérêts comme le ferait un bon coach,
nous avons toutes et tous à gagner d’un
projet de management fédérateur où le
dépassement de soi se conjugue à l’esprit
de corps.

Miss Snowden

Déontologie à sens unique

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires comprend, dans sa
version adoptée par le Sénat le 27 janvier, un certain nombre de mesures qui, si elles étaient adoptées, marqueraient de graves reculs pour tous les agents publics (titulaires et non-titulaires). Ainsi, le Sénat a adopté,
sur initiative du groupe socialiste, l’obligation de réserve en vue de réduire la liberté d’expression des agents
publics. Alors que le gouvernement entend prolonger l’état d’urgence, cette disposition va dans le sens d’un
État de plus en plus autoritaire.
possible de recruter
le principe d’égalité de traitement de tous
> Possibilité de licencier un foncles agents
tionnaire pour motif économique, un agent en CDD, au
lieu des 2 ans
> Liste d’aptitude de réussite au
et au vu des facilités accordées aux
> Remise en
concours par ordre de mérite, cette
entreprises privées, (voir loi El Khomri),
cause des droits
notion est dangereuse car risque de légaDANGER!
lisation de la discrimination (qui décide du
fondamentaux :
> Remise en place des 3 jours de
plus méritant ? Et sur quels critères?).
plus d’obligation du
carence, comme dans le privé sauf que
passage des agents en CAP disciplinaire
> Individualisation de l’attribution
beaucoup de conventions collectives et
pour les mises à pied sans traitement de 1 des régimes indemnitaires, avec des
accords de branches les prennent en
charge…

> Généralisation du recours au travail intérimaire, comme pour la Poste,
multiplication du recours aux intérimaires,
dédouanant de fait les « employeurs »
des ﬁns de contrats

> Allongement de la durée maximum d’enchaînement de CDD,
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modiﬁcation qui porte à 3 ans
la durée pendant laquelle il est

à 3 jours. Sans contrôle et sans possibilité
de se défendre et d’être défendus par les
syndicats, les agents seront livrés à des
sanctions arbitraires qu’ils ne pourront
pas contester.

> Danger de mise en place de la
notion de « service mal fait » dans

la Fonction Publique Territoriale, notion
mise en place dans la fonction publique
d’État et sur le principe d’égalité, avec la
volonté de mise en place dans la FPT sur

critères contraires aux valeurs du service
public et d’intérêt général…

> Les Groupement d’Intérêts Publics, Société Publique Locale, Société In-

tercommunale à Vocation Unique qui ont
toute possibilité de répondre à toutes les
activités de service public, avec un libre
recours à des personnels de droit privé…
etc…

lapin spécial

150: aux origines du lapin
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le silence des agneaux
Dans la peau d’un Directeur Général des Services
Ce CGTinfos sera lu par nombre d’agents (y compris par notre collègue DGS). Que vous soyez adjoint technique ou adjoint administratif, rédacteur ou technicien, attaché ou ingénieur, vous êtes un des agents de la
Mel (contractuel ou titulaire). Le DGS n’échappe pas à cette règle. C’est bête à dire, mais c’est une réalité :
c’est un collègue (ben oui quoi…)
Embauché en 2014 pour mettre en place
une politique managériale s’accordant
avec le projet d’une assemblée nouvellement élue, il applique à la lettre sa « lettre
de mission ». Pourquoi préciser cela ?
Tout simplement pour rappeler qu’un DGS
décide en suivant des orientations. Cellesci lui sont données par des personnalités
élues au suﬀrage universel. Rappelons ici
que notre collectivité est dirigée par une
assemblée et que cette assemblée a voté
en son sein pour un président ayant luimême nommé des vice-présidents.

Aucune réorganisation sans
lettre de mission

Aucun DGA sur la touche sans lettre de
mission. Aucune embauche de DGA sans
lettre de mission. Aucun renouvellement
de contrat sans lettre de mission. L’actualité du moment n’échappe pas à la règle :
ce mois-ci, 64 contractuels de catégorie A
et B se sont vus proposer un reclassement
en catégorie C. Point de prime pour compenser les pertes de salaire (ces pertes
étant censées être compensées par des
heures supplémentaires).

Prenant l’exemple d’un
contractuel ingénieur au 4è
échelon, l’administration a
calculé une perte de salaire
d’environ 470 € par mois.
Pas grave… c’est compensé… tout cadre A qui se respecte fait déjà des heures
(non payées puisque cadre
A). Essayez de compenser
470 € par mois en heures
supplémentaires pour voir !
C’est impossible, elles sont
plafonnées : pas plus de 25
heures par mois si l’on respecte les textes en vigueur.
Là encore, le DGS a eu une
lettre de mission : Le budget
mon cher ! Veillez à ne pas
désobliger le Conseil : hors
de question de payer ces 64
contractuels sur une autre
ligne budgétaire que celle
consacrée aux remplacements d’agents en temps
partiel !

ours

Vous feriez quoi ?

Vous feriez quoi à la place du DGS ? La
lettre de mission en main, tout comme
lui, vous seriez venus annoncer la nouvelle à vos collègues contractuels comme
suit : « Chers amis, jusqu’à ce sacré décret
de décembre 2015, il nous était facile de
budgétiser vos postes en remplacement
d’agents à temps partiel (5 postes à 80%
= 5 X 20% = 1 poste de contractuel). Mais
là… ça va devenir diﬃcile… vu que la
Préfecture nous observe de très près. On
vous propose donc un reclassement en
catégorie C pour vous titulariser et une
formation béton pour vous assurer des
réussites aux concours. Mais je vous rassure hein : pas d’obligation en la matière !
Vous pouvez refuser et si toutefois le
Préfet refusait vos renouvellements, j’irais
me battre pour vous en préfecture. »
De collègues titulaires ou contractuels
à collègue DGS (et à travers lui au Président), disons nous les choses franchement : la situation des collègues contractuels dans cette maison est le fruit d’une
dérive. Depuis des années, la recherche
de facilité dans l’utilisation des temps
partiels pour justiﬁer des postes à temps
plein est devenue une habitude (au mépris
du statut). Un décret datant de décembre
2015 oblige notre administration à plus de
clarté dans la justiﬁcation des CDD. Tirons
ensemble les leçons suivantes : nos collec-

tivités (Région, Département, Métropole
de Lille et autres communes ou communautés devraient déclarer « tous » leurs
postes vacants au Centre de Gestion aﬁn
d’augmenter le nombre de postes disponibles aux concours (ceci augmenterait
considérablement les chances de réussite
de nos collègues).

Pour le reste, et dans l’urgence, notre collègue DGS
et le Président gagneront
à défendre le niveau de
rémunération de nos collègues contractuels pris au
piège par un système de
recrutement basé sur la
précarité.

Basculez nos collègues contractuels sur
des postes de permanents en déclarant
oﬃciellement l’intérêt de la Métropole
à conserver des services compétents. 64
personnels de catégorie A et B attendent
d’être reconnus pour ce qu’ils font. Le
fait de justiﬁer de leur emploi sur de
« vrais postes » de permanents permettrait à l’avenir d’envisager des CDI (ce qui
resterait la moins pire des solutions en cas
d’échec de nos collègues aux concours).
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