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Manifs les 23 et 28 juin à Paris et partout en France !

l ’édito

zéro pointé
Pile.

La MeL lance un grand plan d’actions sur la responsabilité sociale, le RS’MEL. Au programme : environnement,
éthique, transparence, équité, exemplarité, solidarité…

Les « partenaires sociaux » et les agents sont invités à construire ce
magnifique projet, la MEL a l’ambition « d’être un établissement public
exemplaire » avec « un fonctionnement interne exemplaire » grâce à « la
qualité du dialogue social comme élément fondamental de responsabilité sociale »…
Après le « bien-être au travail » nous atteindrons le
nirvana : « le bonheur au travail ». Alleluia !

« Il est facile de démentir
un mensonge [...] grossier ; mais les machinateurs ne cherchent pas à
prouver ; il leur suffit seulement de jeter de la défaveur sur la réputation. »

Olympe de Gouges
Source : http://ledroitcriminel.free.fr/les_
poursuites_criminelles/exemples_actes_
de_procedure/plaidoyer_gouges.htm

Face.

Après les promesses non tenues sur l’évolution des régimes indemnitaires, les remises en

cause par pans entiers des NBI, le blocage des promotions en CAP, les réorganisations incessantes et déstabilisantes, nous voilà arrivés à la suppression de la prime
d’installation.
Drôle de cadeau d’anniversaire pour les deux ans de
mandat du Président Castelain qui voulait revêtir le
costume du Président Mauroy.
Président dont les qualités d’écoute nourrissaient
son autorité. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui
puisque l’ensemble des organisations syndicales ont découvert plusieurs projets de délibérations par le circuit
de validation informatique. Aucune concertation sur
des sujets aussi anodins que le déplafonnement des heures supplémentaires ou la suppression de la prime d’installation. Et si les reculs sociaux
ne suffisaient pas, nous constatons également que cette administration
fait preuve d’un parfait amateurisme. En témoignent le retrait de la
délibération fantôme sur la diminution de la participation transports ou
cette énième modification de l’organigramme. Une vraie politique de
gribouille !

Voilà la qualité du dialogue social 2.0 de la MeL !
Nous n’avons jamais connu un tel degré de mépris des agents et de leurs
représentants, une telle arrogance. Pour cette attitude, nous leur décernons un Zéro Pointé.
Loin de nous décourager, ces reculs sociaux renforcent notre conviction
de l’indispensable engagement des collègues dans l’action syndicale
unitaire qui se renforce irrémédiablement.
Nous sommes d’autant plus confiants que nous
constatons une participation croissante des
collègues dans les manifestations, les grèves, la
votation citoyenne, le boycott du CTP du 8 juin.
Ce 14 juin, nous étions 50 adhérents CGT MeL
ou collègues inscrits pour le bus au départ de la
manifestation parisienne et la cantine était fermée
pour cause de grève.
Il est évident que nous ne jouerons pas éternellement à pile ou face avec une administration
qui a choisi la politique du pire et des élus aux
« abonnés absents ».

Soyons toujours plus rassemblés et déterminés si nous
voulons être entendus et respectés.

Stéphane Dumez

SG de la CGT MeL

l ’agenda
> 23-28 juin à 14h30 : Manifestation régionale unitaire départ Porte
de Paris
> 24 juin à 17 h : Prochain Conseil

métropolitain

> 27 juin à 14h : Conférence

d’information sur le PPCR – Salle du
Conseil

> 04 juillet à 14 h : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail

VACANCES SCOLAIRES : du
06 juillet au 31 août 2016 inclus
Reposez-vous bien et revenez-nous en
pleine forme !

bref bref bref...

La CFDT et nous

Les médias dépeignent l’image fausse d’une CFDT groupée autour de
son chef, Laurent BERGER, et qui se renforce suite à son soutien à la loi
Travail.
Les retours de terrain dont nous disposons montrent, au contraire, que
cette image ne correspond pas à la réalité : les braves militants locaux de
la CFDT sont au mieux gênés par la position de leur confédération sur la
loi Travail, voire carrément contre. C’est le cas des militants de l’Union
Locale de Lyon, des métallos de la CFDT qui participent aux mobilisations
contre la loi Travail. C’est également le cas de ceux de l’Union Locale de
Montpellier dont le secrétaire vient de rejoindre la CGT.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux militants et à tous ceux
qui voudraient franchir le pas, pour défendre un syndicalisme combatif,
démocratique et solidaire.

Solidarité financière avec les grévistes

Vous ne pouvez pas faire grève mais vous voulez aider ? Le CGTinfos a
une solution pour vous !
Depuis des semaines, la CGT et d’autres
organisations syndicales tiennent tête au
gouvernement sur le projet de loi Travail.
Celles-ci restent déterminées malgré les
nombreuses campagnes calomnieuses
menées contre elles (exemple : dans son
éditorial du 1er juin dernier, « Le Point » a
comparé la CGT à Daesh) !
Elles ne doivent leur rôle prépondérant
qu’à l’investissement des nombreux
salariés qui n’hésitent pas à manifester
et à faire grève pour faire entendre leur
voix. Mais ce dévouement n’est pas sans
risques. Des journées de grève se traduisent souvent par une perte de salaire
et un trou dans le budget quotidien de

militants qui subissent les mêmes difficultés que n’importe quel salarié (gel des
salaires, vie de famille à gérer…)
Par respect et reconnaissance de l’investissement des salariés grévistes, la CGT
appelle à la solidarité financière qui leur
sera dédiée à eux seuls et redistribuée en
toute équité et transparence.
Les aides (chèques libellés à l’ordre de
« Solidarité CGT Mobilisation Retrait Loi
Travail ») sont à adresser à la Confédération CGT (Service Comptabilité, 263 rue
de Paris, 93100 Montreuil) ou au syndicat
CGT MeL.
Par avance, merci !

Vinz

Harcèlement moral :
le maire de Villejuif
auditionné par la PJ

Depuis le changement de majorité en 2014, plusieurs agents de
la commune de Villejuif (94) se
disaient victimes d'une « chasse
aux sorcières » : « J’avais envie de me

jeter par la fenêtre », déclarait l’un d’eux,
dénonçant une mise au placard, un changement de service et des intimidations.
Ces faits ont pris récemment une tournure sur le plan judiciaire : le DGS de la
commune a été entendu sur ce dossier
par la Police Judiciaire il y a 15 jours. Et
le maire Franck Le Bohellec (LR) vient
également d'être auditionné pendant près
de 9 heures.
Aﬀaire à suivre…

Intempéries
Une pensée pour tous nos
collègues qui sont intervenus
d’astreintes et en permanences
suite aux intempéries du mardi
7 juin 2016 et du vendredi 17
juin 2016. Souvent considérés
par nos politiques comme des
nantis, les agents de la territoriale assurent avec compétence
leurs missions.

Gestion des carrières

La CGT/MEL souhaite mettre en avant
nos collègues « gestion des carrières »
qui font un énorme travail avec tous ces
reclassements, surtout avec la mise en
place du PPCR et du reclassement des
Ingénieurs. Elles sont toujours disponibles
pour répondre à nos questions.

Daniel Duthilleul
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Paris vaut bien une lutte...

La CGT MEL en lutt

Depuis trois mois, la CGT MEL prend une part active dans la lutte contre la « loi Travail ». Vous avez souvent vu vos
informer sur les dangers de la casse du code du travail, pour vous inviter à des heures d’information syndicale ou à
lilloise, vous êtes venus en nombre, syndiqués ou non, pour grossir nos rangs… pour faire « masse ».
Nos militants ont de leur côté
assuré une présence indéfectible
sur des points de lutte très précis :
à l’aube du lundi 30 juin, nous participions par exemple (avec nos
camarades postiers) au blocage du
centre de tri de la Poste à Lesquin.
Le 6 juin dès 5 h du matin, sur les rails de
la gare de Lille Flandres, la CGT MEL aidait
au blocage d’un poste d’aiguillage aux
côtés de 150 autres militants. Le 9 juin,
nous participions au cortège franco-belge
sur l’autoroute A22 (1000 personnes)
en vue de bloquer le poste frontière de
Rekkem en soutien aux salariés belges
(mêmes causes, mêmes eﬀets : les Belges
sont concernés tout comme nous par une
remise en cause de leur droit du travail).
Le même jour à la MEL, notre syndicat
organisait un « comité d’accueil revendicatif » pour marquer la visite du ministre
de l’Intérieur. Sous une pluie battante,
une centaine de manifestants ont été cantonnés devant le cimetière par un dispositif impressionnant (3000 policiers selon le
syndicat, suffisamment de policiers selon
la préfecture)… du jamais vu à la MEL !!!
Il faut dire que pour inaugurer le centre
opérationnel de commandement de la
MEL (un « big brother » à l’échelle du territoire), le ministre Bernard Cazeneuve se
devait de bander les muscles pour être à
la hauteur du « tout sécuritaire ». L’administration de la MEL a, quant à elle, joué
le jeu du ministre en n’envoyant une note
de service que très tardivement. L’eﬀet de
surprise a avant tout permis l’étonnement
et l’agacement des collègues empêchés
de circuler dans leur établissement.
Au même moment, une délégation de

4

quatre responsables CGT (dont notre
secrétaire général Stéphane Dumez) a
néanmoins été reçue en préfecture par
le cabinet du ministre. Cette délégation
a pu rappeler les exigences de la CGT : le
retrait de la loi travail, l’arrêt des violences
policières et la libération d’Antoine, un militant CGT injustement arrêté pour s’être
défendu face à quelques individus qui lui
ont sauté dessus alors qu’il distribuait des
tracts lors d’une manifestation pacifique
(ces individus étaient des policiers en civil
sans brassard et donc sans signe distinctif,
des vidéos l’attestent). Une banderole
fut dans le même temps déployée aux
fenêtres du bâtiment R+8 : ni loi Travail ni
ﬂash-ball, liberté pour Antoine.
Dernièrement, nous avons relayé la « votation citoyenne nationale » au sein de la
MEL. De nombreux collègues ont participé à ce vote pour exprimer leur rejet de
la loi Travail et leur soutien à nos revendications pour de nouveaux droits. Enfin, le
14 juin, la CGT MEL aﬀrétait un bus de 50
personnes pour gagner la place d’Italie à
Paris. Un million de manifestants selon les
syndicats… 10 fois moins selon la préfecture… croyez qui vous voudrez… mais
nous on y était… et on faisait partie de ce
million.

Celui qui se bat peut
perdre, celui qui ne se bat
pas a déjà perdu.
Que ce soit en matière de revendications
nationales ou locales.
Photos : centre de tri / Rekkem / Paris 14
juin avec banderole / votation

te à Paris

... voire un occiput

s militants CGT tracter aux portes de la MEL pour vous
à des Assemblées Générales. A chaque manifestation
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elle a bon dos la page à Daniel
Salaires
: la crise a bon dos !
Dans le discours dominant, la « crise » contraindrait les pouvoirs pu-

blics à des mesures « d'austérité » et ces mesures seraient « un mauvais moment à passer » en attendant des jours meilleurs. Sauf que leur
« crise » présente toutes les apparences d'une vaste extorsion de fonds
et qu'elle dure depuis plus de 30 ans.
Cette « crise » ne frappe pas tout le
monde de la même façon : si les dividendes représentaient moins de 4 % de la
masse salariale dans les années 80, ils en
représentent à présent plus de 13 %.
Et cette tendance tend à s'accentuer : les
dividendes versés par les entreprises du
CAC 40 sont passés au global de 35,3 milliards d’euros en 2009 à 56 milliards
d’euros en 2014, soit plus de 58 % d’augmentation.
Cette situation résulte de l'évolution des
rapports de force au sein des entreprises
en faveur des actionnaires, des délocalisations... On aurait tort de croire qu'il
s'agit de phénomènes
climatiques car ces
évolutions ont elles
mêmes été favorisées
par les décisions des
pouvoirs publics : qu'il
s'agisse de législations
complaisantes envers
les intérêts privés
(ex : privatisation des
services publics, traités

de libre-échange, déréglementation des
marchés boursiers…) ou de soutiens
directs aux actionnaires (ex : les multiples
exonérations de cotisations sociales).

Le CICE constitue
l'exemple le plus scandaleux de ce pillage du bien
commun par la minorité
des 1 % : 50 milliards d'€
ont été mobilisés en faveur des entreprises !

On se souvient que le MEDEF avait promis, en contrepartie,
la création d'un million
d'emplois. Où sont les
emplois promis par le
MEDEF ? Au Panama ?
De fait, nous sommes
confrontés à une véritable « fuite interne
des capitaux ». Au-

« On ne va pas
s’emmerder à gérer...
On a d’autres choses
à faire. »
Jean-Louis Frémaux

Parkings : des machines à
cash au service du privé !

Lors du comité technique du 18 mars était
soumis à l'avis du CT le renouvellement
des concessions de services publics des
parkings République-Opéra.

Chiﬀres à l'appui, nous
avons démontré que
la MEL perdait plus de
900 000 € de recettes
pour les seuls parkings
de République-Opéra en
confiant au privé la gestion plutôt qu'en gérant
en régie.

Après tout, des métropoles telles que
Bordeaux, dirigées par d'aﬀreux collectivistes (Alain JUPPE), gèrent leurs parkings
en régie. Réponse de Jean-Louis Fremaux,
conseiller délégué aux RH (connu pour
son langage châtié) : « On ne va pas s'emmerder à gérer... On a d'autres choses à
faire. » Lesquelles ? Mystère !
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trement dit, les
moyens publics ne manquent pas,
ce qui pose problème c'est leur
évaporation et leur soumission
aux intérêts des actionnaires.

Cette situation se décline également au
plan local et à la MEL : versement de subventions à des entreprises privées (alors
que, rapports après rapports, la Cour des
Comptes juge ces dispositifs inefficaces),
gestion tout–privé des transports, des
parkings, (alors que d'autres collectivités
gèrent ces services en régie à des conditions plus avantageuses)…

Et après cela, on nous dit
qu'il n'y a plus de moyens
pour financer une
augmentation, même modeste, de nos salaires...
On croit rêver, surtout quand on constate
que certains s'octroient des régimes
indemnitaires sur mesure ou que la MEL
sait trouver des moyens pour financer un
Centre Opérationnel de Commandement
hors compétences, ou des évènements
coûteux (Coupe Davis, Miss France, Euro
2016…)

Booking.com : 660 000 euros
de subventions !

La MEL a versé une subvention de
660 000 € en 2012 pour aider à l'installation sur Tourcoing et aux créations
d'emplois du site de réservation en ligne
Booking.com. Une telle subvention est
en soi choquante. En eﬀet, il ne s'agit pas
d'une modeste entreprise dont il fallait favoriser l'implantation, mais d'une grosse
multinationale, basée au Pays-Bas et
comptant plus de 7 000 salariés partout
dans le monde.
Mais cela permet de créer des emplois
nous dira-t-on. Sauf que voilà, nous avons
appris récemment que le fisc réclamait
plus de 356 millions d'€ à l'entreprise
Booking,com, suite à des enquêtes sur
les pratiques d'optimisation fiscale.
Cette entreprise aurait opportunément
déclaré aux Pays-Bas (dont l'impôt sur
les sociétés est plus faible qu'en France)
une large partie de son chiﬀre d'aﬀaires.
À cela s'ajoute le fait que Booking.com a
été mise en cause en 2015 par l'Autorité
de la Concurrence s'agissant de clauses
abusives sur les hôteliers et par l'UFC
Que Choisir pour des clauses abusives et
défavorables aux consommateurs.
Au final, on se rend compte, qu'avec
l'ubérisation de la société, tout le monde
est perdant : les salariés, les fournisseurs, les consommateurs et les pouvoirs
publics.
Un seul gagnant : les actionnaires qui se
gavent sur le dos des 99 % !

le papayer est un arbre fruitier...

Les mots bleus
Le mot du mois : congés payés

Vacances, j’oublie tout et j’en profite pour redécouvrir l’histoire
contemporaine
Pour la plupart d’entre nous, le
Front Populaire, c’est les « congés
payés ». Institués en juin 1936, ils
n’étaient pourtant pas, au départ, la priorité du gouvernement
Blum, celui-ci cherchant d’abord à
améliorer les conditions de travail
et le pouvoir d’achat des ouvriers.

C’est sous la pression des mouvements
de grève qui secouent la France cet été
là que cette revendication devient une
mesure phare de la majorité. On peut
souligner, d’ailleurs, le rôle moteur tenu
par les organisations ouvrières du Nord
et de Paris dans le renversement des
priorités.
La loi du 20 juin 1936 accorde à chaque
salarié un minimum de 15 jours de congés
payés. Ces droits s’étendent progressivement pour atteindre trois semaines en
1956, puis quatre en 1969 et, enfin, cinq
en 1982.
En soi, les congés payés ne sont pas
exactement une nouveauté. Avant 1936,
certains corps de métiers, notamment les
employés de bureau, bénéficiaient déjà

de vacances payées. Mais ce régime d’exception ne s’adressait pas aux ouvriers du
privé.
La généralisation des congés payés ouvre
la voie à une série de mesures sociales
telles que la création de structures culturelles populaires, le développement des
colonies de vacances et des tarifs réduits
sur les voyages en train.

Retour vers le futur : quand
les attaques incessantes
contre les acquis sociaux
ravivent les luttes sociales et
syndicales
Le parallèle entre 2016 et 1936 est
troublant de similitudes : la dégringolade
économique née d’une crise boursière, le
climat de guerre, les idées fascisantes. La
France est aﬀaiblie par tous ces maux qui
gangrènent la société. La perte de sens a
créé une immense brèche dans le socle
de l’unité nationale jusqu’à atteindre les
valeurs de progrès qui ont permis à la
France de sortir de la destruction d’aprèsguerre et d’entrer de plein pied dans la
modernité.

Le rapport de force est moins favorable
aujourd’hui au monde des travailleurs
contre le pouvoir de la finance et de la
toute-puissante économie libérale. Les
gouvernements successifs nous abreuvent
de discours incantatoires pour célébrer le
sacre de la croissance.

Ouvrons les yeux !

N’ayons pas peur de porter haut et fort
toutes les idées pour que vive notre
démocratie de droits, de liberté, d’égalité
et de fraternité. Le syndicalisme a plus
que jamais sa place dans une société en
mouvement qui sait préserver les grandes
avancées sociales. Inspirons-nous de Jean
Jaurès dont les combats pour la paix, la
justice sociale, la démocratie sont autant
d’exemples à suivre pour nous convaincre
des vertus de l’engagement.
Au fait, le « Congé » est aussi une poésie
lyrique née à Arras au début du 13è siècle.
Mais ça, c’est une autre histoire.

Miss Snowden & Éric
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Ted is red (de rage !)

Etat et Médias cégétistes…
malgré eux

Imaginez une compagnie d’assurance se grattant la tête pour trouver « le » slogan ultra-vendeur… une
phrase super-sympa résumant en quelques mots son savoir-faire et son engagement auprès de ses adhérents… La voici contractant avec une boîte de pub méga-eﬃcace. Imaginez enﬁn une association d’usagers
hyper-contents d’être adhérents de cette compagnie d’assurance et faisant une pétition nationale pour que
ladite compagnie soit reconnue « d’utilité publique »…
A peine inondés, les voilà dédommagés
en un temps record. Maison réparée,
pertes matérielles remboursées (une
pensée en écrivant ces mots pour tous
les sinistrés récents qui, dans la réalité,
vont galérer auprès de leur assureur et
revenons à ma réalité). Cette compagnie
d’assurance rappelle l’agence de publicité
pour décontracter (pour revenir sur la signature du contrat de façon zen). Le coup
de pub de ses adhérents suffira amplement : d’autres adhérents vont aﬄuer.

Cette compagnie d’assurance
existe. Elle œuvre pour l’intérêt public

en défendant bec et ongles le socle qui
permet aux salariés de travailler
couverts. De travailler avec la
garantie d’être défendus face aux
dérives de certains employeurs.
Tous les employeurs ne sont pas
véreux… il y en a des bons… mais
il serait naïf de penser qu’il n’en
existe pas de mauvais. Cherchez
pour voir… de qui parle-t-on quand
on évoque ceux qui défendent les
salariés ? On ne parle que d’eux
dans les médias !!! On ne distingue
qu’eux dans les manifestations
quand on écoute les membres du
gouvernement… Il n’y aurait qu’eux
dans ces manifestations si l’on se
bornait à lire la presse nationale.
La CFDT bravant sa base est citée
en contre-exemple : elle défendrait bec et ongles la loi « travail »
(à tel point que sa base éructe et
se délite). Le syndicat FO ne ferait
qu’errer sans but avéré (selon le
gouvernement et les médias qui
eﬀacent sa présence dans les manifestations). Ce n’est pas de leur
faute à FO !
Les seuls meneurs, les seuls
coupables seraient les gauchistes
inscrits dans ce syndicat d’un autre
siècle : j’ai nommé la CGT (Confé-

ours

dération Générale des Travailleurs).
Tiens, en parlant de notre siècle : 2016
n’est pas que le 80è anniversaire du Front
Populaire. C’est aussi la naissance du
shampooing aux œufs (shampooing inauguré sur la tête du ministre de l’Economie
Emmanuel Macron, alors qu’il s’était
invité sans complexe à l’anniversaire du
Front Populaire… lui, l’ancien banquier de
chez Rothschild).
Plusieurs syndicats (CGT, FO, Solidaires,
FSU, Unef, UNL et Fidl) tentent de défendre le droit des travailleurs. Pourquoi
ne parler que de la CGT ?

L’idée première pour le

gouvernement est-elle de
décrédibiliser le syndicat
considéré comme étant le
plus revendicatif, le moins
soumis, le plus engagé ?

Ce faisant, le gouvernement fait une publicité monstre à un syndicat qui ne vise
que l’intérêt des salariés.
Le gouvernement et les médias qui le suivent dans sa propagande irréﬂéchie font
malgré eux une belle action : ils mettent
en avant l’action de la CGT et en font le
syndicat dans lequel il faut être pour être
défendu. Rendons ici hommage aux autres syndicats
précités (FO, Solidaires, FSU,
Unef, UNL et Fidl). Et souhaitons-leur un traitement
médiatique équitable… La
CGT est un syndicat performant dans la défense des
salariés, mais elle n’agit pas
seule contre tous.
Partout en France, les militants de la CGT débattent
et agissent avec pour point
de mire la défense du droit
des salariés. Le traitement
médiatique qui est fait de
leur combat répond à une
consigne gouvernementale :
décrédibiliser la CGT…

Le CGTinfos est une publication 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 publication Daniel Duthilleul
Directeur de la rédaction Stéphane Dumez Rédacteur en chef Yves Estager
Dessins Monsieur Lapin monsieurlelapin@laposte.net

Merci au gouvernement, merci aux
médias et pardon aux
syndicats FO, Solidaires, FSU, Unef, UNL
et Fidl… on aimerait
tellement partager
l’espace médiatique
avec eux…

Ted

