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l ’édito

HEURES D’INFORMATION SYNDICALE :
> 02 mai de 14 h à 15 h 30 : 
rencontre-débat sur les contractuels 
et le statut en présence de Jésus de 
Carlos, membre du Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique – Salon des 
Réceptions
> 19 mai de 13 h à 14 h : confé-
rence sur l’évolution du travail et le 
management. Invités : Gérard Filoche, 
ancien inspecteur du travail et Chris-
telle Trouvé-Fabre, sociologue – Salle 
du Patio A-B-C
MAIS AUSSI :
> 1er mai à 10h30 : Manifestation 
pour la journée internationale du tra-
vail à Lille, Porte des Postes
> 31 mai à 9 h : Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail
> 8 juin à 9 h : Comité Technique 
Paritaire
> 14 juin à 14 h : Commission 
Administrative Paritaire « avancement 
d’échelon »

l ’agenda

« Je trouve votre 
manque de foi... 
dérangeant... »

Dark Vador

Nuit DEBOUT
Tout un programme en vérité... Des gens 
venus de tous horizons... ni badges, ni dra-
peaux, mais avec le regard porté au-delà de 
ce que nous laissent entrevoir les actualités 
du jour, phagocytées par les professionnels 
de la désinformation des chaînes télévisées 
et des médias inféodés à la puissance su-
prême : le fric !
Dans leur nuit, leurs réflexions, leurs débats, leur extrême 
tolérance dans les idées avancées par les uns ou les autres, 
pas de dogmes, aucune vérité établie n’existe. On invente, 
on imagine, mieux, on rêve. 
On sait ce dont on ne veut, plus. La haine, la cupidité, l’égo-
ïsme, la précarité, le mépris et l’arrogance qui nous sont 
quotidiennement jetés à la figure, l’étalage de richesses 
inestimables aux regards perdus de ceux que le système 
a réduit à ne plus exister socialement et qui comme une 
double peine devraient s’en justifier... 
Il y a dans ces rassemblements comme un vent de renou-
veau, une fraîcheur, un courant d’air frais balayant l’image 
sinistre et glauque d’une politique politicienne empreinte de 
soif du pouvoir, d’ambitions et de challenges personnels.  
Là, la politique n’est pas dénigrée, elle est restaurée, réin-
ventée, décrassée. Que ceux qui ont considéré jusqu’alors 
qu’une chape de plomb suffirait à écraser pour l’éternité 
« les gens ordinaires » que nous sommes, tremblent. 
Dans nuit debout, il y a nuit, certes, mais celle-là pourrait 
bien voir le soleil se lever sur des jours meilleurs et pourquoi 
pas de nouveaux « jours heureux ». 
 
Et puis il a également ce mot, essentiel, 
le plus important à mon sens : 
DEBOUT.

Daniel  
Duthilleul



je peux pas j’ai vacances...
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Salaires.net
Prix CGT MEL de la série TV
Qu’est-ce que c’est ?
Salaire net et monde de brutes est une série 
animée de 2 minutes diff usée chaque soir de la 
semaine, à 20h50, sur Arte. Elle s’inspire du blog 
et de la bande dessinée du même nom, réalisés 
par Elise GRIFFON et Sébasti en MARNIER.
De quoi ça parle ?
Elise et Seb galèrent. Ils ne parviennent pas à trou-
ver du travail dans leur branche et doivent joindre 
les deux bouts en acceptant les missions que 
leur propose l’agence « Avenir Intérim ». Chaque 
épisode de la série est consacré à une mission 
d’intérim parti culière.

Pourquoi on a aimé ?
Livreur de pizza, cobaye médical, gardien de mu-
sée : les diff érents intérims eff ectués par les deux 
héros sont décrits avec un humour assez déca-
pant. Ils dénoncent également le caractère violent 
et absurde du travail temporaire qui mainti ent 
les salariés concernés en situati on précaire et les 
empêche de se projeter sur le long terme.
Le saviez-vous ?
Les missions d’intérim décrites dans la série ne 
sont pas fi cti ves. Elles s’inspirent du quoti dien 
professionnel qu’ont subi les deux auteurs, passés 
par la case « Intérim » avant de pouvoir vivre de 
leur méti er.

Tourisme social
la CGT MEL répond présente !
Le 7 avril dernier était organisé à Lens le 1er Forum régional du 
tourisme social, à l’initi ati ve de la CGT Picardie. Deux tables 
rondes ont été tenues à cet eff et et ont abordé de nombreux 
points, comme le patrimoine social et le droit aux vacances.

Les échanges, discussions et débats qui ont pu être engagés dans ce 
cadre ont été très fructueux, en raison de la diversité des acteurs du 
secteur présents (réseau ANCAV-TT, associati on ECLAT’S).
La CGT MEL était représentée par trois de ses membres, très impliqués 
dans la gesti on quoti dienne du Comité d’acti on sociale (CAS), directe-
ment concerné par ces thémati ques.
La mise en vente récente du Domaine de Taysse amène, en eff et, à 
repenser totalement la démarche de tourisme social à la MEL, par la 
propositi on de prestati ons respectant à la fois les envies des agents 
et les valeurs fondamentales portées par le tourisme social (vacances 
pour tous, solidarité, altruisme…)
C’est dans ce cadre que la CGT MEL a encouragé et soutenu la mise 

en place, l’année 
dernière, du sys-
tème de locati on 
de Mobil Homes en 
« linéaire », et qu’elle 
souti endra toute 
initi ati ve allant dans 
ce (bon) sens !

Prescyllia, Vincent et Ossama, « touristes CGT MEL » du Forum



Ces textes ont pris eff et le 1er mars 2016 et 
créent deux nouveaux cadres d'emplois : 
celui des ingénieurs territoriaux et celui 
des ingénieurs en chef. Les conditi ons de 
reclassement dans les nouveaux cadres 
sont précisées.
Le nouveau cadre d'emplois des in-
génieurs territoriaux est dorénavant 
composé de trois grades, aux anciens 
grades d'ingénieur et d'ingénieur principal 
s'ajoute celui d'ingénieur hors classe.
La réforme apporte quelques assouplis-
sements à l'accès au grade d'ingénieur. 
Les conditi ons de diplôme sont moins 
restricti ves pour l'inscripti on au concours 
externe et tous les services publics eff ec-
ti fs peuvent désormais être pris en

compte pour accéder au concours interne 
(et plus seulement ceux en catégorie B). 
Pour les deux premiers grades, certaines 
durées d'échelon sont revues légèrement 
à la baisse et la grille indiciaire a été 
modifi ée (un 11ème échelon dans la grille 
indiciaire des ingénieurs et un premier 
échelon plus élevé dans la grille des ingé-
nieurs principaux).
Par contre, l'accès au grade d'ingénieur 
principal par l'avancement devient plus 
diffi  cile. Le candidat doit att eindre l’éche-
lon 5 (au lieu de 4) et présenter une durée 
de services eff ecti fs dans le cadre d'em-
ploi de 6 ans.
Les conditi ons d'accès au dernier grade 
du nouveau cadre d'emploi, celui « d'in-
génieur hors classe » seront encore plus 
restricti ves. Ce « grade à accès foncti on-
nel » (GRAF) sera réservé aux ingénieurs 

territoriaux principaux ayant exercé des 
foncti ons de directi on par voie de déta-
chement sur des emplois foncti onnels (di-
recteur général des services techniques, 
par exemple). De ce fait, beaucoup 
d'ingénieurs principaux verront donc leur 
carrière bloquée.
Les ingénieurs en chef
Le nouveau cadre d'emplois des ingé-
nieurs en chef intègre les anciens ingé-
nieurs en chef de classe normale et de 
classe excepti onnelle. Ce nouveau cadre 
est composé de trois grades : ingénieur 
en chef, ingénieur en chef hors classe et 
ingénieur général.
Dorénavant, l'accès au grade d'ingénieur 
en chef ne sera possible que par concours 
(externe ou interne) ou, pour la promo-
ti on interne, par la réussite d'un examen 
professionnel organisé par le CNFPT 

waf waf ! rrrrrrrrrrrrhhh...

Ces médias orientés nous « informaient », non 
sans malice, d’un véritable scandale : « les 
foncti onnaires du département du Nord tra-
vaillent 33 heures par semaine » (on sent déjà 
poindre la colère populaire, la jalousie aveugle 
et bête faisant le buzz).
« Salauds » de foncti onnaires ou plutôt « Sa-
lauds de pauvres » comme disait Gabin…
Sauf que la vérité est tout autre :
Les agents du département ne travaillent pas 
33 heures par semaine mais 39 compensées 
par seulement 20 jours de RTT (au lieu des 23 
légaux), et de 27 jours de congés, 5 jours ex-
cepti onnels et 4 ½ jours 
de congés excepti onnels 
liés aux fêtes locales et 
autres.
Non content de mé-
priser depuis des mois 
les agents, de traiter 
les sapeurs-pompiers 
d‘armée mexicaine, le 
département du Nord 
uti lise maintenant le 
mensonge pour tenter 
de justi fi er un choix po-
liti que : travailler plus 
pour gagner moins !
Dixit le président LE-
CERF : en revenant aux 
1607 heures, le Dépar-

tement sort de l’illégalité. À part que c’est 
complètement faux : comme le dit la loi du 
3 janvier 2001, « les régimes de travail anté-
rieurs à la loi peuvent être maintenus ». C’est 
d’ailleurs ce qui a été fait systémati quement 
sous les présidences successives, sans que 
monsieur LECERF n’y ait jamais trouvé à redire.
Par contre, cett e décision de supprimer 10 
jours de congés par agent implique de suppri-
mer 350 postes.
La CGT exige que la vérité soit dite dans les 
médias. Aujourd’hui, la vérité est que l’on 
augmente la durée du travail sans augmenter 

les salaires, qu’on allonge la 
durée d’avancement, qu’on 
augmente la charge de tra-
vail pour chaque agent.
Et puis, la priorité du mo-
ment est-elle réellement la 
diminuti on de l’emploi dans 
le Nord ?

Stéphane Dumez

Pleurons un peu
> 500 millions d’euros : c’est 
l’estimation des dettes de l’État 
envers le département du Nord.
> 11 milliards d’euros : c’est 
la part de dotations de l’Etat 
retirée aux collectivités locales 
pour financer le pacte de res-
ponsabilité qui devait soi-disant 
créer 1 million d’emplois selon 
le gouvernement et M. Gattaz.
> 8 petits euros par mois : ce 
sera « l’augmentation » de votre 
traitement au 01 juillet 2016.

Les chiens de garde du Nord
quémandent leur pâtée...
Après le vote du budget du conseil départemental le mardi 12 avril, nos collè-
gues du département du Nord ont eu « les honneurs » du 20 heures de TF1 et 
de France 2, complétés entre autres par un arti cle dans la Voix du Nord.
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Schisme chez les ingénieurs
Neufs décrets publiés au J.O. le 27 février 2016 (décrets n°2016-200 à 208) et deux arrêtés publiés au J.O du 
4 mars organisent la scission du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. Alors, bonne nouvelle ou salope-
rie déguisée ? Stella a décrypté les textes pour vous.



c’est qui qui veut son susucre ?
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On ne trafique pas 

le trafic
PC Régulati on du trafi c : NON AU DEMENAGEMENT IMPOSÉ !
Les agents du service régulati on du trafi c ont été avisés que le déména-
gement du poste central était envisagé.

La complexité de ce déménagement ne 
semble pas être perçue par notre admi-
nistrati on. Le poste de régulati on du trafi c 
de Lille et celui situé à Tourcoing pilotent 
la majorité des fl ux routi ers de la métro-
pole lilloise, plus de 680 carrefours à feux 
tricolores.
Les équipements de régulati on sont très 
importants : outi ls de supervision, coor-
dinateurs de zone, câbles de liaisons avec 
les carrefours, fi bres opti ques, salle de 
vidéo-surveillance du trafi c… Sans oublier 
les ateliers de maintenance, d’électro-
nique ou d’informati que. 
Quant à l’humain, cela ne semble pas 
être la priorité de ce « projet ». Et c’est un 
euphémisme !
Deux heures d’informati on syndicale ont 
été organisées en février et mars. Les 
agents se sont tous prononcés contre !  
Leur parti cipati on à ces HIS a montré leur 
déterminati on à lutt er contre ce déména-
gement.

Celui-ci s’inscrit dans la droite lignée de la 
réorganisati on « à marche forcée » qui a 
commencé en 2014. 
D’ores et déjà, notre organisati on syn-
dicale et FO ont envoyé un courrier à 
M. Castelain. Ce courrier demande des 
garanti es fortes de mainti en de la qualité 
opérati onnelle des services, dans l’intérêt 
des usagers et des assurances pour des 
conditi ons de travail correctes pour l’en-
semble des agents.
Un deuxième courrier sera envoyé rapide-
ment à MM. Darmanin, Delbar et Baert, 
Maires de Tourcoing, Roubaix et Watt relos 
concernant le mainti en du poste central 
de supervision de Tourcoing qui pilote 
tout le versant Nord-Est de la métropole.
Il est hors de questi on d’accepter un 
déménagement qui mett rait en cause nos 
conditi ons de travail et la qualité du ser-
vice que nous rendons à la populati on.

Thierry Duel

et conti ngenté (c.-à-d. que le 
nombre de promouvables sera li-
mité et défi ni au niveau nati onal). 
L'accès au grade d'ingénieur en 
chef hors classe est subordonné 
à une conditi on de mobilité et le 
grade d'ingénieur général consti -
tue un grade à accès foncti onnel 
(GRAF).
L’objecti f affi  ché de cett e réforme 
est la valorisati on et la reconnais-
sance des ingénieurs en chef qui 
occupent des emplois à fortes 
responsabilités au sein des collec-
ti vités territoriales.
Mais, en conditi onnant l’accès aux 
grades supérieurs aux foncti ons 
(ce qui est contraire aux prin-
cipes de la foncti on publique - loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984) et 
en augmentant les conditi ons de 
durée de services eff ecti fs pour 
l’accès au grade d’ingénieur prin-
cipal et en remett ant en cause, à 
parti r de 2017, l’avancement à la 
durée minimale, les réformes en 

cours auront pour conséquences 
de ralenti r, voire de bloquer, les 
carrières de la majorité des agents 
de catégorie A.
De plus, les conditi ons d’accès 
aux grades les plus élevés ouvrent 
grand les portes aux hauts cadres 
de la foncti on publique d’Etat 
entravant de ce fait les pers-
pecti ves de carrières des cadres 
territoriaux.
Les réformes imposées par le 
gouvernement modifi ent profon-
dément l'environnement de tous 
les agents territoriaux. Il n’est pas 
sûr que cett e dernière réforme 
renforce l’acti on des cadres et 
leur moti vati on pour leur mise 
en œuvre et pour la qualité du 
service public !

A. Stella
Collectif cadres CGT MEL
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Avec cett e retraite d'un peu plus de 
1000 €, il me faut payer mon loyer, les 
charges, manger. À ce sujet, ça me fait 
plaisir de partager un repas de temps en 
temps avec mes collègues de la MEL. Oui, 
mais, étant retraitée, je paie le repas 50 % 
de plus (avec moins de revenu, je dépense 
plus !). J'oubliais : il me faut aussi payer 
des impôts, m'habiller un peu (il a fallu 
que je m'achète de nouvelles bott es pour 
l'hiver, les anciennes prenaient l'eau !). Et 
le reste (s'il en reste) sera pour les loisirs. 
C'est paradoxal : en retraite, on a beau-
coup de temps libre, mais moins d'argent 
pour les occuper. J'aime bien aller au 
cinéma mais il me faut oublier les tarifs 
préférenti els du CAS. Pour moi retraitée, 
c'est fi ni. Désormais, je paie la place 6 €, 
soit 30 % de plus. Pourtant, chaque mois, 

j'essaie de mett re quelques dizaines 
d'euros de côté dans l'espoir de m'off rir 
15 jours au soleil, en mai ou juin.
Lorsque je travaillais, j'étais adhérente 
à la CGT pour défendre mes revendica-
ti ons : salaire (augmentati on du point 
d'indice), passage au choix et j'en passe... 
Retraitée, je conti nue d'être à la CGT pour 
défendre mon pouvoir d'achat, un tarif 
des transports collecti fs abordable (la 
dernière augmentati on de janvier dernier 
a été le coup de grâce : 49 € par mois sans 
parti cipati on de la MEL). Chaque mois je 
parti cipe à la réunion de la secti on des 
retraités CGT. 
Bien sûr, je serai à la manifestati on du 28 
avril. 

Edith

Moi, Edith, 65 ans
retraitée et toujours à la CGT
En retraite après 40 ans de bons et loyaux services, j’ai 1 240 € pour 
vivre. A vrai dire, il s’agit plutôt de survivre. 

Coup de balai 
sur les embauches
La CGT/MEL a alerté l’administra-
ti on sur le manque de personnel 
au sein du service entreti en des 
locaux. 
Résultat : des agents craquent, tombent 
malade et la CGT/MEL saisit le CHSCT 
pour signaler l’état de ces agents pour 
« épuisement au travail ». Aussitôt, la 
situati on étant devenue criti que, la CGT 
est convoquée par l’administrati on. Mal-
gré nos tentati ves de signalement en vue 
d’améliorer les choses, l’administrati on 
conti nue à mett re un couvercle sur la 
situati on. On nous dit : On sait, on sait !!! 
Mais il ne suffi  t pas de « savoir », il faut 
plutôt agir. 
Pas de reconnaissance de la part de 
l’administrati on pour « épuisement au 
travail » mais plutôt et simplement un 
gros coup de fati gue. On a compris, c’est 
pour conti nuer à mett re le couvercle sur 
la situati on. 
Pire encore : c’est pour bien préparer le 
terrain et conserver la maîtrise de la situa-
ti on. Force est de constater qu’il n’y a plus 
de maîtrise et que le couvercle a sauté ! 
La CGT/MEL sera en première ligne sur ce 
dossier et fera état de tous les éléments 
dont elle dispose maintenant pour faire 
en sorte que cett e situati on cesse et que 
les agents retrouvent toutes et tous des 
conditi ons de travail sereines.

Daniel Duthilleul
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Adrieeeeeeeeeeeeenne !!!

Tout droit venue de la marine de 
guerre américaine, la noti on de 
« task force » voit le jour dans les 
années 1940. Elle consiste à réunir, le 
temps d’une opérati on, des navires de 
guerre issus de diff érentes divisions de 
l’US Navy. Ces groupes d’interventi on, 
autonomes et fl exibles, présentent éga-
lement l’avantage d’être débarrassés des 
contraintes administrati ves, tout en étant 
faciles à dissoudre.
Dans le monde du travail, la « task force » 
désigne, par analogie, une forme d'organi-
sati on temporaire composée de spécia-
listes que l’on charge de conduire une 
mission, un projet ou une acti vité pré-
cise avec, 
souvent, 
un objecti f 
de soluti on 
à court 
terme.
L’expres-
sion « task 
force », très 
connotée, 
est souvent 
traduite 
en des 
termes plus 
lisses. Ainsi, 
dans les 
domaines 
de l’écono-
mie et du management, on parlera plus 
volonti ers de « force opérati onnelle ». 
Plus intéressant encore, un arrêté de 
1989 relati f à la terminologie économique 
et fi nancière recommande l’emploi de 
l’expression « groupe de projet ». (NOR: 
ECOZ8800041A, ministère de l’Economie, 
des Finances et du Budget).
Quand la task force pédale dans la 
choucroute et compromet l'équi-
libre de la force
Jour après jour, la Mel n'en fi nit pas de 
regarder outre-atlanti que pour y puiser 
l'inspirati on. Mille milliards de mille sa-
bords, sans blague ! De toute évidence, 
le langage de la MEL évolue. Dans le 
nouvel univers de la MEL, mieux vaut 
être anglophone et cinéphile pour saisir 

toutes les subti lités de la vision de notre 
administrati on. 

Si vous ne le savez pas 
encore, E.T. et Dark Vador 
sont parmi nous. 
Nous les avons vus à vélo, mais pas en 
V'Lille pardi ! Plus le temps passe, plus 
le message devient inaudible pour bon 
nombre d'entre nous.
Alors, que faut-il comprendre des choix 
de nos maîtres à penser ? Allez savoir !
Revenons-en à la task-force qui pédale 
mais pas en V'Lille. Elle s'affi  che, certes, 
sur des posters mais elle est aussi bel et 
bien présente dans notre organisati on, 
si l'on en juge par les nombreux postes 

à respon-
sabilité 
occupés 
de façon 
transitoire 
de plus ou 
moins lon-
gue durée, 
sous forme 
d'intérim 
plus exacte-
ment. 

Dans l’organigramme no-
minati f de mars 2016, on 
ne relève pas moins de 22 
intérims. 
L'organisati on temporaire et précaire est 
en train d'écrire ses lett res de noblesse 
à la MEL. Là où le bât blesse, c'est que 
contrairement à l'idée d'une task-force qui 
se justi fi e par la poursuite d'un but précis 
dans un temps limité, notre foncti onne-
ment semble s'enliser dans des à-peu-

près et des vides conceptuels. Ça n'a rien 
de rassurant et de nombreux signes font 
penser à des obsessions comme dans les 
troubles obsessionnels compulsifs (TOC). 
Vous vous dites que ces propos sont 
exagérés. Vous avez raison concernant 
la farce des TOC. Mais non ce n'est pas 
une farce pour la réalité toute poignante 
que nous déplorons, dans tout ce qu'elle 
conti ent de déboires réels et de bonnes 
intenti ons virtuelles. Heureusement, tout 
n'est pas perdu car nous avons collecti -
vement une sacrée force d'opti misme et 
du bon sens à revendre. Pour ceux qui 
ont la mémoire courte, posez-vous une 
seule questi on : ne sommes-nous pas les 
heureux hériti ers du siècle des Lumières 
qui a tant apporté à l'Europe, à la France 
et à la noti on d'intérêt général ? 
Que la force syndicale soit avec 
vous ! 

Miss Snowden

Les mots bleus
Le mot du mois : Task-Force
C’était pas ma guerre !
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et la vinaigrette, alors ?...

ours

Notons d’entrée l’interventi on insistante 
d’Antoine Koubemba*, un chargé de 
mission de l’Agence Régionale d’Améliora-
ti on des Conditi ons de Travail (ARACT) de 
Picardie (la Picardie n’est plus… mais l’au-
teur de cet arti cle de la Gazett e ne semble 
pas le savoir). L’interventi on insistante en 
questi on : L’absentéisme caractérise toute 
absence qui aurait pu être évitée par une 
préventi on suffi  samment précoce des 
facteurs de dégradati on des conditi ons de 
travail au sens large…
Voilà l’assemblée de responsables RH 
informée (avec insistance). Monsieur Kou-
bemba (picard de son état) en rajoute une 
louche : L’absentéisme peut être direc-
tement lié au rapport au travail, à l’état 
socio-démographique des personnels, aux 
règles en vigueur, au management, à la 
conciliati on vie privée-vie professionnelle. 
Il faut déconstruire la représentati on d’un 
comportement volontaire et abusif, et 
réinscrire la questi on dans le travail et son 
organisati on.
Prenons ensuite la température de cet 
arti cle de la Gazett e publié par Maud 
Parnaudeau ce 14 avril 2016 : Chacun 
s’est accordé sur le fait que l’absentéisme 
est un révélateur de dysfoncti onnements, 
un signal faible dont il faut tenir compte. 
Signal que le système de la carott e et du 
bâton, en dissuadant les agents de s’arrê-
ter, est suscepti ble de masquer. La chose 
est dite : « l’absentéisme est un révéla-
teur ». L’interview de notre Directeur RH 
s’ensuit :

Questi on : « Pourquoi avoir fait du 
contrôle médical un outi l central 
de votre politi que de préventi on 
de l’absentéisme ? »
Pour lutt er contre le micro-absentéisme, 
les collecti vités ne disposent que de peu 
d’outi ls. La modulati on des primes ne 
foncti onne pas sur le long terme, pas 
plus que la modulati on des avancements 
d’échelon. Et de toutes façons, la fi n de 
l’avancement d’échelon au minimum est 
pour bientôt [….] Pendant longtemps, 
deux médecins réalisaient des contrôles. 
A leur départ en retraite, ils n’ont pas été 
remplacés [….]. 

Note de l’auteur de ce billet Humour/hu-
meur : on parle là de la carott e et du bâ-
ton. De la carott e râpée par une réforme 
allongeant les carrières et d’un bâton 
égaré suite à deux départs en retraite.

Questi on : « Vous avez rétabli ces 
contrôles aujourd’hui. Sous quelle 
forme et avec quels résultats ? »
Nous avons d’abord fait appel à cinq mé-
decins payés à l’acte. Mais trois validaient 
tous les arrêts ! Nous avons recruté un 
seul médecin agréé qui réalise l’ensemble 
des contrôles. Mais dont le rôle est aussi 
de discuter avec les agents. Nous convo-
quons les agents au cabinet médical dans 
nos locaux, par lett re remise par coursier 
[….].

Note de l’auteur : on parle là d’un bâton 
d’abord confi é au privé et ensuite confi é à 
un médecin agréé recruté pour valider le 
moins d’arrêts possible.

Questi on : « De manière plus 
préventi ve, sur quels champs tra-
vaillez-vous ? »
Nous avons créé une « Ecole des mana-
gers. [….] Les encadrants ne savent pas 
dire les choses. [….] Nous proposons 
des conférences thémati ques entre midi 
et deux. Et parmi les formati ons mana-
gériales désormais dispensées, il y a la 

méthode d’écoute acti ve Thomas Gordon 
[….]. 

Note de l’auteur : cett e méthode a été 
mise au point par le docteur Thomas 
Gordon, aux Etats-Unis, dans les années 
1950. Elle consiste à provoquer la 
confrontati on des besoins. Les besoins 
peuvent être d’ordre factuel ou d’ordre 
émoti onnel. Il convient d’éviter les mes-
sages à risques qui sont de douze types : 
ordre, menace, morale, sermon, conseil, 
criti que, fl att erie, apaisement, analyse, 
jugement, questi on et ironie.

L’ironie de l’histoire étant qu’en mett ant 
en avant la carott e et le bâton, chacune 
de ces réponses parait en contradicti on 
avec la méthode enseignée entre midi 
et deux aux encadrants de notre grande 
maison. N’évoquons même pas l’interven-
ti on insistante d’Antoine Koubemba et sa 
célèbre maxime : Il faut déconstruire la 
représentati on d’un comportement volon-
taire et abusif.

La rédaction

Carotte râpée et Bâton de pèlerin
Avez-vous parcouru le site internet de la « Gazett e des communes » ce mois-ci ? Notre Directeur des Res-
sources Humaines (Monsieur LESAINT) s’y est laissé interviewer. Sa présence au « Club RH » de la Gazett e 
des communes fut pour lui l’occasion d’exprimer sa vision des choses quant à la préventi on de l’absentéisme 
à la Mel.

A savoir : selon les don-
nées examinées officiel-
lement au CTP 

98 % 
des arrêts maladie sont 
justifiés. Information 
qui conduisait la CGT à 
s’interroger sur le rap-
port coût/efficacité des 
contrôles... 

Pour plus sur le sujet, 
contactez Stéphane Dumez, élu CTP, 

 sur sdumez@lillemetropole.fr


