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le 15 septembre, journée d’actions nationale !



l ’édito

> 15 sept. 14h30 : Journée d’ac-
tion contre la Loi Travail. Manifesta-
tion régionale unitaire, Porte de Paris

> 29 sept. : Manif. des retraités

> 27 sept. à 9h : Comité Technique

> du 5 au 7 oct. : 42è Congrès  UD 
CGT NORD

> 14 oct. : Conseil métropolitain

> 04 nov. : 17è Congrès CGT-MEL

> 08 nov. : Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail

l ’agenda

« Lorsque nous nous te-
nons ensemble, il n’y a 
rien que nous ne puissions 
accomplir. Mais lorsque 
nous sommes divisés, les 
grands intérêts financiers 
l’emportent toujours. »

Bernie Sanders

de l’été 
meurtrier
à la rentrée 
sociale
L’été qui s’achève aura définitivement été celui des 
fous meurtriers, qu’il s’agisse du massacre de Nice, 
du meurtre du prêtre de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Ils ont constitué un véritable choc pour notre so-
ciété. 
Le respect dû aux victimes aurait exigé, de la part de nos politiques, le 
sens de la mesure et du discernement. Au lieu de cela, nous avons eu 
droit à cette stupide polémique autour du « burkini ». 
Cette tenue de bain pouvait certes susciter la réprobation. Pour autant 
était-il nécessaire de l’interdire et de multiplier les amalgames honteux ? 
Ce débat a été clos par le Conseil d’État, dont l’arrêt rappelle que « la 
laïcité est une obligation de neutralité de l’Etat envers les citoyens et non 
pas une obligation idéologique des citoyens envers l’Etat ».
à l’heure où le chômage et la pauvreté concernent des millions de Fran-
çais, au moment où les dérèglements climatiques deviennent de plus 
en plus inquiétants, il est surprenant qu’un débat aussi secondaire ait 
occupé les landernaux médiatiques durant plus d’un mois.
Le « burkini » a clairement permis de « faire diversion ». Il 
a permis fort « utilement » d’occulter tout débat sur la Loi 
Travail et sur les piètres résultats du gouvernement en ma-
tière d’emploi. Il a permis tout aussi « utilement » de ne pas évoquer 
outre mesure le programme de « guerre sociale » du candidat Sarkozy, 
qui prévoit un nouveau report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 
à 64 ans, la suppression des 35 heures et même de toute durée légale du 
travail. 
Diversion ou pas, l’actualité récente a été marquée par le retour de la 
« question sociale » avec d’importantes mobilisations populaires contre 
la Loi Travail. Ces mobilisations multiformes ont tenu tête au gouver-
nement plusieurs mois et étaient soutenues par la grande majorité 
des Français. La loi est peut être votée mais la légitimité du Président 
HOLLANDE en sort grandement écornée. Le Roi est nu, pourrait-on dire. 
Ces mobilisations n’ont pas été vaines, tant elles constituent un sérieux 
avertissement pour ceux qui seraient tentés de prendre des mesures 
plus radicales encore. 
Car la mise en mouvement des salariés se poursuit au travers de mul-
tiples mobilisations de moindre envergure : comme celle en soutien à 
une caissière d’Auchan City Tourcoing, licenciée pour 
une erreur de caisse de 85 cts… et réintégrée par sa 
direction suite aux mobilisations. Ou celle en soutien à 
ce cadre de Bombardier de Crespin (Nord), licencié puis 
réintégré suite aux mobilisations et à un jugement du 
Tribunal des Prud’hommes de Valenciennes. 
Comme quoi, ça sert à quelque chose de lutter.

Sébastien Polveche



CAS cadeurs...
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Retour sur ce moment d’échanges où la 
CGT était évidemment présente !
Un CAS dynamique…
Les rapports d’acti vités présentés par 
chaque responsable des commissions 
thémati ques ont souligné le fort inves-
ti ssement des membres bénévoles. En 
témoignent les succès de fréquentati on 
rencontrés par des secti ons récemment 
créées, à l’instar de la secti on Jeux et du 
Club Photo. 
Le Club de Lecture, animé par notre ca-
marade Rut LERNER-BERTRAND, repren-
dra le 28 septembre prochain.
Les loisirs et vacances ont eux aussi été 
marqués par le dynamisme et la nouveau-
té, avec la mise en place du système de 
locati on de Mobil Homes en « linéaire », 
qui a connu pour cett e année 2016 un 
succès dépassant les prévisions budgé-
taires les plus opti mistes.
Les enfants n’ont pas non plus été ou-
bliés : pour l’éditi on 2016 de l’Arbre de 
Noël, ils pourront profi ter du studio de 
cinéma KERMILAND, qui sera installé sur 
le site de Lille Grand Palais. L’Arbre de 
Noël sera, par ailleurs, ouvert aux enfants 
de nos collègues de l‘Espace Naturel Mé-
tropolitain, qui ont intégré la MEL cett e 
année (voir arti cle ci-dessous).
Enfi n, l’Associati on Sporti ve Communau-
taire a choisi de se mett re à l’heure de 
la MEL en se dotant d’un nouveau nom : 
MEL TEAM SPORT.
… bien géré…
Le rapport fi nancier, présenté par notre 
camarade Eti enne RULLIER, vice-président 

aux Finances, démontre tout le sérieux 
et la rigueur avec lesquels la trésorerie 
de l’associati on est gérée. C’est donc 
sans surprise qu’une balance comptable 
équilibrée nous a été présentée. C’est 
également sans mauvaise surprise que le 
cabinet Sogefi  Experts a donné quitus aux 
états fi nanciers du CAS.
L’état de la situati on comptable a été sou-
mis au vote et approuvé par l’ensemble 
de nos collègues présents.
... malgré de nombreux obs-
tacles !
Le dynamisme et le sérieux des membres 
acti fs du CAS sont d’autant plus re-
marquables au vu des nombreuses 
contraintes auxquelles le CAS doit faire 
face.
Eti enne a ainsi interpellé le vice-prési-
dent Alain BERNARD, qui représentait le 
Président CASTELAIN à l’Assemblée, sur 
l’arriéré de subventi on de 36000 euros 
que la MEL doit au CAS. 
Le manque de locaux disponibles pour les 
membres bénévoles a également été sou-
ligné. Il peut, en eff et, avoir un impact né-
faste sur certains ateliers du CAS, à l’instar 
du groupe Patoisant, qui a dû cesser ses 
acti vités faute de locaux adaptés.
Il conviendra, enfi n, d’être vigilants sur 
l’arti culati on entre les acti vités
proposées par le CAS et celles 
portées par l’Administrati on, 
qui peuvent parfois être 
source de confusion 
pour nos collègues.

CAS : que de bonnes nouvelles
Le 6 septembre dernier a eu lieu l’Assemblée générale de notre Comité 
d’Acti on Sociale. Comme chaque année, ce fut l’occasion de pouvoir 
faire le point sur les acti vités de l’associati on réalisées tout au long de 
l’année et d’évoquer celles à venir. 

Bienvenue 
au CAS !
Dans le cadre de la réforme terri-
toriale, nos collègues de l’ENM et 
de la Voirie départementale sont 
ou vont être intégrés au CAS. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
notre collecti vité et notre Comité !
Nos collègues de l’ENM ont été intégrés 
à la MEL au 15 avril 2016 et bénéfi cient 
des prestati ons de leur ancien CE jusqu’à 
la fi n de l’année. Grâce à l’interventi on 
des représentants du CAS, dont ceux de la 
CGT, ils peuvent d’ores et déjà bénéfi cier 
de certaines prestati ons de notre Comité, 
comme l’Arbre de Noël.
Nos collègues de la Voirie départementale 
intégreront la MEL et le CAS à compter du 
1er janvier 2017. Selon les statuts de notre 
associati on, ils pourront être membres 
acti fs et électeurs, mais pas éligibles 
cependant. Ce cas parti culier devrait être 
abordé lors du prochain Conseil d’Admi-
nistrati on. Nous souhaitons vivement 
qu’une soluti on soit trouvée, de manière 
à ce que l’ensemble de ces agents puis-
sent bénéfi cier du même statut que leurs 
autres collègues.

Déboutant voitures
Les Prud’hommes déboutent le salarié 
d’un sous-traitant de Renault. Son tort ? 
Avoir recommandé le visionnage du 
fi lm « Merci Patron ! » aux syndicats du 
constructeur, dans un mail envoyé de sa 
messagerie personnelle. 
D’abord mis à pied à ti tre conservatoire par la 
directi on, il a ensuite été licencié pour « faute 
grave ». Saisi par le salarié, la CGT et SUD, le tri-
bunal des Prud’hommes a esti mé le 26 août que 
le licenciement était tout à fait régulier.
Une questi on, et non des moindres, demeure ce-
pendant : qui a informé Renault de la correspon-
dance électronique entre le salarié condamné 
et les syndicats du site ? Selon la CGT-Renault, la 
directi on aurait pris connaissance du mail par les 
délégués d’un des syndicats du Technocentre, qui 
se seraient plaints d'avoir été contactés sur leur 
boîte mail professionnelle par l'ingénieur.
Ambiance, ambiance…



déjeuner sur l’herbe, oui...
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La Commission exécuti ve de notre syndi-
cat a été de façon excepti onnelle déloca-
lisée sur le lieu travail de nos nouveaux 
collègues de l’ENLM. L’occasion pour les 
membres de la C.E. présents de rencon-
trer les collègues CGT du site « Les Près 
du Hem ». Le cadre très agréable de cett e 
base de loisirs ne nous a pas perturbés. 
Ce « séminaire » a été pour nous l’occa-
sion d’entendre nos collègues évoquer 
les conditi ons de leur transfert à la Mel 
et leurs revendicati ons. Ce fut également 

l’occasion d’échanger avec les collègues 
CGT de la voirie départementale, qui nous 
rejoignent au 1er janvier 2017.
De cett e journée de rentrée studieuse et 
fraternelle découleront bien entendu nos 
acti ons syndicales à venir : journée du 
15 septembre, salaires, régimes indem-
nitaires, défense du statut, intégrati on 
des collègues du département, dialogue 
social…
D’ailleurs, notre mot d’ordre était « pas de 
blabla… du résultat !!! »

Pas de blabla : du résultat !
Ce mercredi 07 septembre 2016, la « directi on » du syndicat CGT-Mel organisait « SON » séminaire. 



... mais l ’herbe est-elle syndiquée ?
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En 1942, il entre dans la résistance 
comme agent de liaison et imprime des 
textes « illégaux » jusqu’à ce 4 février 
1944 où, sur dénonciati on, la Gestapo l’ar-
rête. Déporté dans le camp de Mauthau-
sen, il subira, treize mois durant, toutes 
les méthodes de déshumanisati on mises 
en œuvre par les SS.
Mais Georges découvre aussi l’entraide 
organisée par le réseau de résistance. 
Solidarité qui lui vaudra d’échapper au 
pire. Fin avril 1945, le camp est enfi n li-
béré. Georges Séguy, qui ne pèse plus que 
38 kg, est rapatrié. « Dans la mesure où 
j’avais eu la chance inesti mable de fi gurer 
parmi les rescapés, ma vie en quelque 
sorte ne m’appartenait plus ; elle apparte-
nait à la cause pour laquelle nous avions 
combatt u et pour laquelle tant des nôtres 
étaient morts. » Il fait sien le serment des 
anciens de Mauthausen de poursuivre 
la lutt e « pour l’édifi cati on d’un monde 
nouveau, libre et juste pour tous ».
En mai 68, après la répression violente 
des manifestati ons étudiantes, il pro-
voque une réunion de l’ensemble des 
syndicats (CGT, CFDT, FEN, Unef) afi n 
d’organiser une riposte syndicale unitaire. 
Il parti cipe acti vement aux négociati ons 
de Grenelle qui ont abouti , entre autres, 
à une hausse de 35% du smic ou à la 

légalisati on des secti ons syndicales d’en-
treprise.
Mais au-delà de cet événement histo-
rique, c’est par l’engagement inébranlable 
de cett e personnalité que l’on peut saluer 
ce pacifi ste et infati gable défenseur des 
droits des travailleurs et des valeurs de 
tolérance, de solidarité et de démocrati e.
L’une de ses dernières prises de positi on 

« Il ne suffi  t pas de s’indi-
gner, il faut s’engager » 
trouve tout son sens dans l’actualité des 
derniers mois, face aux att aques systé-
mati ques des protecti ons des travailleurs 
(lois Macron, Rebsamen, El Khomri...) Car 
seul l’engagement de chacun permett ra 
de résister et d’aller vers un cadre de 
travail plus juste et plus protecteur.
Rendez-vous le 15 septembre dans la rue !

Stella A.
_______________________________________
 (1) Résister. De Mauthausen à Mai 68. 
Éditions l’Archipel, 2008.
« On lui rendra un hommage national à 
Montreuil dans une maison qu’il a 
contribué à construire, la CGT », a déclaré 
Philippe Martinez.

Georges SEGUY
Déporté à l’âge de 17 ans, secrétaire général de la CGT, en parti culier 
pendant les grèves de 1968, dirigeant communiste, militant pacifi ste, 
Georges Séguy est décédé ce 13 août.



La Ministre de la 
foncti on publique a 
été alertée sur les 
dysfoncti onnements 
créés par la mise en 
œuvre du protocole 
PPCR (parcours profession-
nel carrières et rémunéra-
ti ons) fi n septembre 2015. 
Le protocole engendrerait, 
en eff et, pour les agents 
de catégorie C bénéfi -
ciant d'une promoti on 
vers la catégorie B, une 
inversion de carrière et 
une perte de rémuné-
rati on indiciaire pou-
vant att eindre jusqu'à 
16 points d'indice en 
cas de départ en retraite, 
et donc une perte sur la 
pension de retraite d'en-
viron 50 euros. Ainsi, la 
promoti on reviendrait pour 
des milliers d'agents à des 
« gains négati fs » en lieu et 

place d'une reconnaissance 
des qualifi cati ons. C’est 
la raison pour laquelle la 
Ministre a été interpellée 
afi n qu'il soit procédé à une 
nouvelle étude du protocole 
incriminé pour surseoir aux 
inversions de carrière qu'il 
provoque pour les agents de 
catégorie C de la foncti on 
publique.
Certaines organisati ons 
syndicales ont également 
alerté sur ce sujet. Elles ont 
fait part de l'inquiétude de 
certains foncti onnaires de 
catégorie C qui, lorsqu'ils 
bénéfi cient d'une promo-
ti on en catégorie B, voient 
l'évoluti on de leur rémuné-
rati on en catégorie B moins 
favorable que celle qui leur 
serait reconnue s'ils demeu-
raient en catégorie C. 

la page à Daniel
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L’administrati on de la MEL 
souhaite mett re en place une 
nouvelle modalité de Promo-
ti on Interne concernant le 
passage à Ingénieur et Att a-
ché.
Pour la CGT/MEL, ce dispositi f 
pourrait s’apparenter à un oral 
de concours déguisé. Il pourrait 
également contourner les instances 
paritaires et aussi appauvrir, voire 
même rendre caduque, le rôle de la 
hiérarchie.   
La CGT/MEL rappelle qu’il existe 
trois façons d’être nommé soit 
Ingénieur et Att aché : le concours, 
l’examen professionnel ou la promo-
ti on interne. 
Pour cett e dernière, nous pensons 
qu’il faut améliorer les procédures 
de nominati on et établir des pro-
positi ons émanant de la hiérarchie 
avec une formalisati on de la DRH 
sur les critères att endus. Il devient 
nécessaire de renforcer le rôle des 

élus de la CAP – cett e instance doit 
être un lieu de débat et de décision 
et non pas « une chambre d’enregis-
trement » comme c’est le cas pour 
l’instant – et de mett re en place une 
vraie gesti on prévisionnelle des em-
plois et garder la promoti on interne 
comme ascenseur social.
_________________________
Prochaine Commission Administra-
tive Paritaire : Mardi 13 Décembre 
2016 

N’hésitez pas à 
contacter vos élues 
et élus CGT/MEL : 
Permanences spé-
ciales CAP tous les 
jours ouvrés de 13h00 
à 14h00 au syndicat 
CGT porte 345 R+8 
au 3è étage.

CAP-CAP-CAP-CAP
Vos élu(e)s en catégorie A

Wartelle Marie   Poste : 2927
Cucheval-Drodz Corinne  Poste : 6515
Hafdi Alex   Poste : 3998
LOotte Mélanie   Poste : 3094

Vos élu(e)s en catégorie B
Duthilleul Daniel   Poste : 6310
Caes Isabelle   Poste : 3210
Echeikr Hocine   06.03.45.81.56
Lepage Laëtitia   Poste : 2785

Vos élu(e)s en catégorie C
Crépin Alain   Poste : 6555
Clément-Cardon Danièle  Poste : 2510
Laine Eric   Poste : 3815
Cathelain Françoise  06.03.79.47.54
Grave David   Poste : 2045
Journaux Muriel  Poste : 6535
Vandenbossche Régis  Poste : 3954
Bonne Julien   06.03.79.16.53
Lebbrecht Carole   Poste : 6688
Sylla Kémokho   06.22.81.27.73

PPCR-PPCR-PPCR-
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tout près du lac fi ltre une source...

De quoi ça parle ?
Si vous êtes étudiant et êtes amené à faire 
un stage de formati on en entreprise ou 
dans une collecti vité, alors ce livre est fait 
pour vous. De votre premier jour à votre 
pot de départ, il vous accompagnera tout 
au long de votre période de stage et vous 
prodiguera des conseils aussi perti nents 
que variés (savoir écrire une lett re de 
moti vati on, savoir se comporter en milieu 
professionnel, trouver le bon plan pour se 
loger en étant payé au lance-pierres).
Cela étant, ce livre est aussi fait pour vous 
si vous êtes salarié : conseils, anecdotes, 
et bien d’autres choses vous seront 
proposées pour gérer au mieux votre 
quoti dien professionnel (savoir gérer ses 
supérieurs hiérarchiques, communiquer 
avec ses collègues à bon escient…)
Pourquoi on a aimé ?
Au bout de quelques peti tes heures, on 
referme ce livre avec le senti ment de 
mieux connaître notre environnement de 

travail et, surtout, de s’être bien marré ! 
Les arti cles de lois et jargons d’entreprise 
sont employés avec beaucoup d’humour 
et cohabitent avec d’autres conseils 
complètement décalés : suggesti ons de 
playlists musicales à écouter en foncti on 
de votre journée de boulot, listes de 
séries TV à regarder pour décompresser 
ou encore idées de recett es de cuisine 
pour jeunes fauchés viennent, en eff et, 
émailler et pimenter le contenu de tout 
l’ouvrage !
Un seul bémol cependant : l’auteur ne 
propose que des pistes ou soluti ons 
individuelles, et oublie d’indiquer que l’on 
peut aussi très bien survivre et s’adapter 
au travail par des acti ons collecti ves.

Vincent Kaleba

Stagiaires : le guide de survie
Par Samantha BAILLY

L’ensemble des contribuables sera 
concerné. 
Le principe : la percepti on de l'impôt 
sera à la charge de l'employeur pour les 
salariés, des caisses de retraite pour les 
retraités et de Pôle Emploi pour les de-
mandeurs d'emploi. 
Concrètement, les contribuables devront 
toujours déclarer leurs revenus et leur 
situati on à l’administrati on fi scale qui 
défi nira le taux d’impositi on. Ce dernier 
sera communiqué à l’employeur.
Les objecti fs de cett e réforme, annoncés 
par le gouvernement, sont « la simplifi ca-
ti on et la justi ce sociale ». Faire coïncider 
le moment où l'on perçoit son revenu 
et celui où l'on paye ses impôts peut, en 
eff et, aider les contribuables ayant perdu 
leur emploi.
Mais d’autres objecti fs sous-jacents 
peuvent inquiéter comme la tentati on de 
supprimer 10 000 emplois dans l’ad-
ministrati on fi scale ou créer un cadre 
d’impositi on permett ant à terme la fusion 
de l'impôt sur le revenu et de la CSG 
(contributi on sociale généralisée), ce qui 
fragiliserait fortement le fi nancement de 

la sécurité sociale. Autre risque 
de cett e réforme : la déperditi on 
du recouvrement. Certaines en-
treprises pourraient être tentées 
de ne pas reverser les sommes 
collectées… surtout s’il n’y a 
plus d’agents au Ministère des 
Finances pour les contrôler !
Apparaissent également des 
problèmes de confi denti alité, le 
taux de prélèvement communi-
qué à l’employeur est le refl et 
de l'ensemble des revenus d'un 
foyer fi scal (salaire du conjoint, 
autres revenus…) Face à ce pro-
blème, le projet de loi prévoit 
la possibilité pour un salarié de 
se faire imposer sur base d’un 
« taux neutre » calculé sur la 
base de sa rémunérati on. Si ce 
taux est inférieur au taux réel, 
l'intéressé devra verser chaque 
mois au Trésor Public le diff éren-
ti el d'impôt... 
Vous avez dit simplifi cati on ?

Stella A.

Prélèvement de 
l'impôt à la source
Souvent annoncée mais jamais mise en place, la réforme du prélève-
ment à la source de l'impôt sur le revenu semble, cett e fois, sur le point 
d'abouti r. L’objecti f du gouvernement est une mise en applica-
ti on du dispositi f dès le 1er janvier 2018.

Prix CGT MEL du livre
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parolé, parolé, paroooooolééé...

ours

On cause de quoi ?
D’abord, décrivons la scène : une administrati on ; une gouvernance élue en 2014 ; des organisati ons syndi-
cales représentati ves (dont la CGT-Mel). Décrivons maintenant l’ambiance : le souvenir diff us d’une manifes-
tati on ayant fortement marqué le mandat politi que en cours (plus de 700 agents de la Mel mobilisés dans 
la rue l’an passé). Pour fi nir, voyons l’intrigue : l’administrati on (mandatée par la gouvernance élue) engage 
une causerie avec les organisati ons syndicales.
Le décor est planté. Vous êtes spectateur 
et vous regardez le fi lm.
L’histoire commence avec une promesse 
de Damien C (le premier rôle du fi lm). 
Le voilà regardant droit dans les yeux les 
agents de la collecti vité qu’il préside de-
puis peu : il clame avec le talent que tout 
cinéphile att end d’un premier rôle tout le 
respect que ses agents lui inspirent.
— D’ici peu, on parlera de vos régimes in-
demnitaires ! Croix de bois, croix de fer…
à l’affi  che dans le même fi lm : Bruno C. Il 
ti ent le rôle du haut fonc-
ti onnaire qui sait de quoi il 
parle. Diriger une collecti vité 
territoriale est un défi , mais 
il en a vu d’autres ! De plus, il 
cause comme personne.
— Pas d’inquiétude, Prési-
dent ! J’en ai vu d’autres et je 
sais de quoi je parle. Je m’en 
vais mett re en place un « dia-
logue social » façon mojito, tu 
m’en diras des nouvelles !!!
Damien C :
 — Je connais ta passion pour 
les mojitos, mais des mani-
festati ons de 700 personnes 
dans la rue... j’en veux plus !!! 
Tu comptes faire quoi pour 
que ça n’arrive plus ? 
Bruno C : 
— On va causer avec les OS*. 
La causerie y a qu’ça de vrai ! 
Tu communiques sur le fait 
de vouloir causer et ensuite 
tu imposes ce que tu avais 
prévu d’imposer en mett ant 
en avant le fait que tu as fait 
l’eff ort de causer. (Le dialogue 
social se résume à ça quand 
on y met de la mauvaise 
volonté).
Damien C : 
— En admett ant le fait que 
les OS acceptent de causer, 
tu fais comment pour les 
contourner ?
Bruno C :
— Y a pas plus simple !!! On 

met en avant le fait qu’on a dialogué et 
si une OS s’obsti ne à défendre les inté-
rêts des agents, on argue du fait qu’on 
a construit un dialogue constructi f avec 
l’ensemble des OS et que seule une mino-
rité d’entre elles n’a pas joué le jeu.
Damien C :
— Concrètement… Tu fais quoi ?
Bruno C :
— Causerie sur une transformati on des 
CAP** (j’impose un oral maison à chaque 
candidat à la promoti on interne pour 

diminuer le poids des charges salariales 
liées aux promoti ons) ; Causerie sur le 
règlement intérieur (j’impose des règles 
limitant les possibilités de réacti on des 
agents et des représentants syndicaux 
sans en avoir l’air) ; Causerie sur le temps 
de travail (je limite les dépenses en pro-
posant un cadre de foncti onnement aus-
tère sans en avoir l’air) ; Causerie sur les 
régimes indemnitaires (je laisse entendre 
qu’on va en causer et je me contente 
d’appliquer les décrets nati onaux faits 

pour diminuer les dépenses 
des collecti vités à moyen et à 
long terme).
Damien :
— T’es sûr de ton coup ?
Bruno :
— Les agents n’y verront que 
du feu si on leur dit qu’on en 
a causé avec les OS. Y a que 
ça qui marche pour éviter les 
manifestati ons bruyantes. Tu 
fais semblant de causer, tu 
appliques ce que tu as décidé  
et tu dis après coup : « on en 
a causé avec vos OS ».

Ted
_____________________
OS* : Organisations syndi-
cales
CAP** : Commission Adminis-
trative Paritaire (c’est là que 
se décident vos avancements 
et vos promotions)


