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Alerte rouge sur les effectifs !

l ’édito

alerte
sur les

effectifs

« Je n’ avais guère d’ autre
choix que le désastre ou
l’inacceptable. Une alternative très allemande. »

Philip Kerr

dans « La Mort, entre autres »

La Loi Travail ne semble pas avoir étanché la soif de réformes régressives. Le statut et les garanties collectives
dont bénéficient les fonctionnaires aiguisent à présent les
appétits de nos apprentis sorciers.

Alerte sur le « rapport d’observations définitives » de la CRC* sur les

ressources humaines de la MEL. Ce rapport trace la feuille de route des
régressions à venir si on ne se bat pas : réduction des effectifs, remise en
cause des primes, du temps de travail, non remplacement des départs
en retraite, coût dénoncé de l’action sociale de l’employeur… Il nous faudra opposer collectivement la riposte qui s’impose à cette troïka locale.

Alerte

sur la communication à outrance de l’administration. Car le
« renouveau du dialogue social » annoncé relève en réalité de la tartufferie, puisqu’aucune des propositions des organisations syndicales ne
sont prises en considération.
Et ce n’est pas la mascarade du « mois du bien être » et ses invitations
à la sieste qui va nous endormir. Puisque la mode est aux slogans : « on
ne règle pas un problème avec le système de pensée qui l’a engendré »
(Albert Einstein).

Alerte

aussi sur les effectifs et les conditions de travail ! Les U.T. fonctionnent en mode dégradé. Le bilan social présenté au CTP confirme la
tendance à la baisse des effectifs (-150), malgré l’intégration de personnels transférés.
Et l’Administration envisage, dès à présent, de réduire la qualité de
service des astreintes. Elles pèseraient trop lourdement sur l’activité
quotidienne des services ! C’est là confondre la cause et la conséquence.

Il est grand temps de parler des effectifs !
Le chantier occulte d’un règlement intérieur nous oblige aussi à la

plus grande prudence. Le rapport Laurent** va dans le sens de la CRC sur
la remise en cause des 35 heures.
L’administration anticiperait-elle déjà les débats de la campagne présidentielle qui s’ouvre, et sa surenchère dans la chasse aux fonctionnaires.
Car ici comme au sommet de l’état, les politiques acquis au libéralisme
sont responsables des choix néfastes.
La CGT continuera à s’opposer, à se battre et à proposer d’autres perspectives plus égalitaires, à l’exemple de notre campagne nationale pour
les 32 heures. La venue de Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général de la
CGT, le 4 novembre prochain à l’occasion de notre 17e congrès permettra sans nul doute de renforcer encore notre organisation pour se faire
entendre et respecter !

Frédéric Parisot
_______________________

* CRC : Chambre régionale des comptes.
** Rapport Philippe Laurent, Président du Conseil
supérieur de la Fonction Publique territoriale, cf
www.fonction-publique.gouv.fr

l ’agenda
> 14 oct. : Conseil métropolitain
> 04 nov. : 17è Congrès CGT-MEL
> 08 nov. : Comité d’Hygiène, de

Sécurité et des Conditions de Travail

aouch la taxe d’habitation...
Prix CGT MEL du livre

Sans domicile fisc

Par Alain et Eric BOCQUET

Alain et Eric, respectivement député et sénateur du Nord, entreprennent de mettre en lumière « l’optimisation fiscale », utilisée par certaines grandes entreprises et grandes fortunes mondiales.
Sur l’appui des témoignages de plusieurs
acteurs et personnalités impliqués sur
le sujet, les deux frères décortiquent un
système aussi opaque que complexe, au
coût économique et social conséquent :
le manque à gagner annuel pour la France
se chiffrerait entre 60 et 80 milliards d’euros, et à plus de 1000 milliards d’euros
pour l’Union européenne (UE).

Pourquoi on a aimé ?

En tant qu’agents territoriaux, ce livre
nous aide à comprendre en quoi l’évasion
fiscale se répercute sur le secteur public.

ces sommes d’argent colossales échappant
à l’impôt sont autant de
sources de revenus en
moins pour les politiques
menées par les acteurs
publics, dont les collectivités territoriales. Celles-ci
En effet,

se retrouvent obligées de compenser
ce manque à gagner par des politiques
d’austérité, notamment ciblées sur les
dépenses de fonctionnement (gel des carrières et des rémunérations, non remplacement des départs en retraite…)
Face à ce constat implacable, les auteurs
refusent de répondre par le fatalisme.
Leur ouvrage contient, au contraire, de
nombreuses propositions visant à endiguer un phénomène devenu plus que problématique. La COP Fiscale, placée sous
l’égide des Nations Unies sur le modèle
de la COP sur le climat, en constitue la
proposition la plus emblématique.

Le saviez-vous ?

L’ouvrage contient des témoignages et
contributions de personnalités aux profils
variés. Y figurent notamment l’économiste
Jean ZIEGLER, Eva JOLY et Nicolas HULOT,
mais aussi des journalistes et des lanceurs
d’alerte.

Vincent Kaléba
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dans paritaire il y a taire...
Extrait d’intervention sur l’audit

des dépassements d’horaires
Cet audit aborde la question des conditions de travail et la gestion du temps de
travail à mon avis sur l’aspect réglementaire et pilotage pour écarter les problématiques d’effectifs.
Inexorablement la gestion des effectifs
qui ne ressort pas suﬃsamment dans les
conclusions et les préconisations a des
répercussions directes sur la gestion du
temps de travail.
Nous dénonçons depuis plusieurs années
une baisse des effectifs de catégorie C et
de nouveau nous le constatons dans le
bilan social de 2015 (4 % de baisse des
effectifs de catégorie C depuis 2011).
Ce qui se traduit directement dans l’organisation des astreintes. À aucun moment
un plan de recrutement et une revalorisation des permanences n’a été une
hypothèse envisageable et crédible.
Pourquoi revalorisation, je pense au
personnel des catégories B qui au-delà du
5è échelon ne peuvent percevoir d’heures
supplémentaires et ne touchent qu’une
indemnité et dont les heures travaillées
sont récupérées en RTT.

met pas en évidence.
Je vous rappelle que les 258 agents qui
peuvent percevoir ces rémunérations que
sont les heures sup sont des agents de catégorie C dont l’indice n’excède pas pour
la plupart l’indice 380.

Cet audit pointe trop timidement
la question des effectifs et de

surcroit ce qui est dangereux c’est qu’il
questionne sur la continuité des services
(fonctionnement en mode dégradé).
De plus il propose des contrôles des procédures de pilotage de fiche de poste etc.
actions qui pourront impacter à court ou
à moyen terme les conditions de travail
des agents.
La question qui se pose également c’est
que les services des RH, déjà fortement
sollicités par les réorganisations, les
intégrations de personnels (ENM, voirie
départementale, etc) et qui récupèrent le
pilotage de ces actions qu’ils devront présenter en CT, ne semblent pas en capacité
actuellement de récupérer une telle usine
à gaz.

En conclusion, la CGT
Les manques d’effectifs
refuse de discuter de la
de catégorie C amènent
forme avant d’avoir disde plus en plus d’agent de cuté du fond.
catégorie B à combler les Nous réclamons au plus vite une vraie
discussion sur les effectifs, sur les
astreintes sans la possiconditions salariales et l’indemnisation
bilité d’être rémunéré en des astreintes.
heures supplémentaires.
Jean-Marc Lecourt
Côté agents, il n’y a pas d’abus dans l’utilisation des heures supplémentaires dans
élu au CTP
la maison et tout au moins l’audit ne le
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Avec vos élus CGT en direct du dernier CTP

Rapport sur l’état de la collectivité

La CGT a dénoncé l’absence totale d’informations sur les contraintes particulières que subissent les agents de la MeL : travail en horaires
décalés, travail de nuit, travail du week-end,
voire des agents soumis à plusieurs de ces
contraintes.
Ces informations sont importantes au vu des
RPS et également par ce qu’elles sont transmises au ministère de la Fonction publique.
Ces éléments tracent toute la disponibilité et
la qualité de l’intervention de la puissance publique au moment ou certains dénigrent sans
arrêt la FP.
Rappelons que le travail en horaires décalés
impacte l’espérance de vie, les accidents du
travail, la pénibilité.

Bilan social

La CGT a de nouveau dénoncé la baisse des
effectifs, d’où notre campagne Alerte Rouge sur
l’emploi.
Les effectifs baissent constamment depuis
2011 précisément moins 105 postes avec dans
le même temps une évolution des charges de
travail et de la complexité de celles-ci.
Baisse des agents de catégorie C : 990 agents
en 2015 contre 1130 en 2011 soit moins 140
emplois.

Santé au travail ? parlons-en

irect

... mais qui fera taire la CGT ?!

CTP

La MeL ne respecte pas ses obligations
légales en matière de médecine de
prévention, nous devrions compter près de

deux médecins. En 2015 194 visites ont été
faites sur une population de 2528 contre 528
en 2014. Dans ces conditions comment la Mel
remplit ses obligations d’une visite médicale
tous les deux ans ?
La MeL parle de temps de travail théorique,
qu’en est-il du temps de travail réel notamment
des cadres ? La CGT demande de connaitre
l’ensemble des éléments de dépassement
des heures. Où se situe la moyenne plus 200,
250, 300 heures sup par an pour 84 heures de
RTT équivalent aux 12 jours.
La CGT n’a jamais été favorable au CET aujourd’hui ce dispositif représente 32 371 heures
de travail soit l’équivalent de 147 postes… nous
avons rappelé que dans le même temps des
agents ne peuvent pas prendre leurs congés
comme ils l’entendent notamment du fait de la
pénurie en effectif.

CTP/
Politique de la ville
La MEL va mettre en place des « services communs » avec les villes
concernées par la politique de la ville.
Il ne s’agit pas de transfert de compétences. il s’agit de mutualiser des services,
c’est-à-dire des activités, des missions, en
dehors des compétences.
Pour l’employeur, « ce processus n’aura
aucune incidence sur l’organisation du travail et les rémunérations. ». Or, certains
« ETP » (puisqu’on ne parle même plus
d’agents) seront financés à 30 % par la
MEL et 70 % par la commune, d’autres à
50/50, d’autres enfin, à 1/3 MEL, 1/3 ville,
1/3 bailleurs.
Le lien de subordination sera dispatché
selon les mêmes rapports. Qui paye
décide !
Il est d’ailleurs précisé que « Ces conventions n’entraînent pas de modification
au regard de l’organisation de travail des
agents. Ces derniers sont placés sous la
responsabilité directe du chef de service politique de la ville à la MEL et sous

l’autorité fonctionnelle du maire, pilote
du comité local de mise en œuvre de
la convention territoriale du contrat de
ville ».
Il y a bien là une contradiction ﬂagrante.
Et quand un bailleur privé est également
dans la boucle, on ajoute un troisième
étage.
Il y a bien une relation hiérarchique et en
parallèle une relation fonctionnelle qui
s’imposent à l’agent. Dans ce cas, comme
à chaque fois qu’il y a mutualisation ou
modification de l’organisation, la CGT rappelle l’administration à son devoir légal :
celui de produire en CHSCT et CTP une
étude d’impact.
Mais cela relève une fois encore du monologue social.

Frédéric Parisot

Absentéisme
Remettre les pendules à l’heure !

Depuis des années, nous demandons de sortir
les congés maternité, adoption et accident
de travail des statistiques d’absentéisme !
Les accidents de travail comptabilisés comme
absentéisme : un comble lorsque l’on sait que
la préservation de la santé et la sécurité des
agents relèvent de la responsabilité pleine et
entière de l’employeur !

Promotions et avancements ?

Nous notons le plus faible taux de promotion
depuis 2011.

Augmenter les traitements

Les diﬃcultés financières sont les premières
causes de consultation du service prévention
sociale avec une catégorie A qui connait aujourd’hui ces diﬃcultés.

Régimes indemnitaires

Le bilan social 2015 voit disparaitre les plafonds
des régimes indemnitaires que nous sommes
loin d’atteindre : quel dommage ! À titre
d’exemple un adjoint administratif qui touche
359 € peut toucher 606 €. Un oubli ?
Pour plus d’informations sur ces éléments...!

Stéphane Dumez
et les élus CGT du CTP
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la page à Daniel

Le plafond de mère au travail
Les inégalités de salaires et de carrière
entre les femmes et les hommes sont
massives et persistent en dépit des lois et
dispositifs divers qui se succèdent depuis
40 ans. Les femmes ingénieures, cadres et
techniciennes (ICT) se heurtent toujours
à une barrière invisible qui bloque leur
évolution salariale et leur prise de responsabilité. Ce « plafond de verre » s’apparente à un véritable « plafond de mère »
tant les inégalités femmes-hommes chez
les ICT tiennent largement aux discriminations subies pour grossesse, maternité ou
« soupçon de maternité ».

Toutes les femmes sont, à des
degrés divers, suspectées d’être
avant tout des mères ou de futures mères et donc aujourd’hui
ou demain moins engagées dans
le travail. Résultat : une pénalisation

dès le début et tout le long de la vie
professionnelle avec globalement plus de
diﬃcultés à l’embauche, moins de promotions, de responsabilités, de perspective

de carrière et d’évolution salariale et un
risque accru de licenciement. À cet égard,
le retour de congés maternité et parental
est un moment particulièrement critique
de la vie d’une femme au travail.
Dans un monde du travail qui fonctionne
toujours sur le modèle du présentéisme
et dans une société où les femmes assument la majorité des tâches domestiques,
être mère et faire carrière est souvent
mission impossible. Résultat, les femmes

tentent de tout mener de front sans
toujours parvenir à trouver un équilibre
satisfaisant et en subissant une double
peine sur le plan familial et professionnel.
Il est grand temps que cela change. C’est à
notre portée, toutes et tous ensemble.

Le Collectif Femmes
CGT/MEL

Surveillez vos
fiches de paie
Le protocole PPCR prévoit une mise en place progressive du transfert des primes en points d'indice, afin d'inclure une partie du régime indemnitaire dans les cotisations retraite. Les agents de
catégorie B sont les premiers à en bénéficier.
« Suite à la publication du décret du 11 mai 2016,
la ligne transfert primes-points va commencer à
apparaître sur les fiches de paye des catégories
B, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016 », a
souligné Didier Dumont, membre de la direction
de la Fédération CGT des Services Publics. Cependant, nombre de ces agents risquent de ne pas
voir ces changements car les montants en jeu
sont relativement faibles.
Le principe de la démarche, c'est de transformer
des primes en points d’indice dans le traitement brut. « On augmente ainsi le traitement
brut. Cela contribue à accroître les cotisations
au régime général de la retraite et donc des
pensions ».
C'est l'un des seuls aspects positif du PPCR,
même si la revendication initiale de la CGT était
d'intégrer la TOTALITE des primes dans le salaire.
La CGT s'exprimera plus longuement sur cette
question.
À suivre…

Daniel Duthilleul
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sureffectiiiiiiiifs, sureffectiiiiiifs, bwaaaahh...
Chambre Régionale des Comptes

la troïka près de chez vous ?

Nous avons lu et analysé le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes consacré aux ressources humaines de la MEL.
Les Chambres Régionales des Comptes
agents. Elle constitue un non-sens, alors
tions. Toutefois, certaines recommanda(CRC pour les intimes) exercent, en théorie, un contrôle de régularité des comptes
des collectivités locales. Dans le passé, ce
contrôle s’est révélé plutôt utile. Dans le
cas de la MEL, il a contribué à mettre en
évidence les dérives de la délégation de
service public de l’eau (SEN) et a poussé la
MEL à y mettre bon ordre.
A la lecture du présent rapport, on sent
que les CRC sont passés à un autre registre : celui de bras armé des politiques
sociales régressives ! Après la baisse des
dotations, après le rouleau compresseur
de la « réforme territoriale », le contrôle
exercé par les CRC pourrait apporter un
tour de vis supplémentaire aux collectivités locales.

En effet, la baisse de la
masse salariale et le non
remplacement des départs en retraite constituent les maîtres mots du
rapport. Nous réfutons cette logique

absurde, synonyme de dégradation de
la qualité de service aux usagers et de
détérioration des conditions de travail des

que l’établissement a supprimé plus de
250 emplois de catégorie C depuis 2011
et que certains services fonctionnent déjà
en mode « dégradé ». Si la CRC recherche
« réellement » des pistes d’économies,
nous lui suggérons de regarder du côté
des comptes des délégataires de services
publics ou des subventions versées aux
entreprises privées...

Mais le plus grave est
ailleurs : ce rapport
constitue une charge violente contre les garanties
collectives dont bénéficient les agents de la MEL.
Ainsi, la CRC recommande, sur la base
d’arguments douteux, de supprimer, ni
plus ni moins, la prime annuelle forfaitaire, l’allocation pour enfants à charge et
de remettre en cause la durée annuelle
du travail, en l’alignant sur 1 607 heures /
an (ce qui représente deux semaines de
congés en moins).

Alors, bien sûr, on pourrait se
rassurer en se disant que la MEL
a rejeté en bloc ces recommanda-

tions de la CRC (révision des conditions de
versement de la NBI par exemple) correspondent point pour point à plusieurs décisions récentes de la MEL. Elles rendent
compte de convergences, et peut être
même de contreparties, consenties par la
MEL pour « avoir la paix » sur le reste.

Ces recommandations
pourraient également
servir, tantôt de justifications, tantôt de prétexte
bien commode, aux mesures régressives à venir.

Comme cela a été le cas pour la suppression de la prime d’installation. Dans le
cas de la prime d’installation, le comble
de l’ironie c’est que la CRC ne proposait
pas sa suppression mais l’évolution de ses
conditions d’attribution.

Il faudra donc être vigilants et
prêts à déconstruire les arguments et y opposer nos résistances.

Le collectif cadres CGT MEL
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parolé, parolé, paroooooolééé...
Résumé des épisodes précédents : dans le CGTinfos du mois dernier*, ce billet humeur/humour évoquait le

dialogue social « made in Mel ». Son titre était « On cause de quoi ? ». Pour rappel : Bruno C. y disait à son patron : « t’inquiète !!!
Les agents n’y verront que du feu ! » Entretemps, une Commission Technique Paritaire s’est tenue et on a tenté de « causer ».

Cause toujours !

D’abord, décrivons la scène : une administration ; une gouvernance élue en 2014 ; des organisations syndicales représentatives (dont la CGT-Mel). Décrivons maintenant l’ambiance : le souvenir diffus d’une manifestation ayant fortement marqué le mandat politique en cours (plus de 700 agents de la Mel mobilisés dans
la rue l’an passé). Pour finir, voyons l’intrigue : l’administration (mandatée par la gouvernance élue) engage
une causerie avec les organisations syndicales.
D’abord, décrivons la scène : une administration ; une gouvernance élue en 2014 ;
des organisations syndicales représentatives (dont la CGT-Mel). Décrivons maintenant l’ambiance : un ordre du jour, des
interventions de vos élus CGT-Mel et des
réponses formatées….
Le décor est planté (il l’était par avance).
Vos élus CGT-Mel y étaient et vous regardez le film retraçant cette CTP. L’administration récite son rapport sur l’état de
la collectivité. Un représentant de la
CGT-Mel (sûr de l’impact de son intervention) prend la parole :
- Patati, patata (phrases protocolaires
d’introduction)… travail en horaires
décalés, travail de nuit, travail du weekend, agents soumis à plusieurs de ces
contraintes… t’en dis quoi administration ? Eh, oh !… dministration !!! Tu
m’entends ???
- Oui, bien sûr… on n’est pas sourds !
On veut juste ne pas entendre… on a
pris note.
La CTP se poursuit et un élu CGT-Mel
(sûr de l’intérêt de siéger en CTP)
rebondit sur le bilan social présenté
(chiffré et ponctué) par une administration au taquet. L’élu CGT-Mel :
- Les chiffres sont là : baisse du nombre
d’agents de catégories C ! 990 agents
en 2015 contre 1130 en 2011 (soit moins
140 emplois)… vous répondez quoi à ça ?
Pour voir !
On a pris note… passons au point suivant… pour voir…
Le point suivant arrive (la santé au
travail)… et l’élu CGT-Mel (supputant le
caractère inaudible d’une intervention
quand elle est peu pertinente) met le
paquet. Il pose la question qui tue :
- La MeL ne respecte pas ses obligations
légales en matière de médecine de
prévention. Nous devrions avoir deux
médecins. En 2015, on comptait 194
visites pour un effectif de 2528 agents

ours

contre 528 en 2014. Dans ces conditions
la Mel remplit-elle ses obligations (une
visite médicale tous les deux ans) ? Alors ?
On répond quoi à ça ? Hé, hé !!! Pas de
réponse ! Hein ?
- On a pris note. Votre avis nous est de la
plus grande utilité et nous ne manquerons
pas de vous répondre dans les années à
venir…
Le sort des agents d’en bas et leur charge

de travail augmentée faute d’effectifs
remplacés, puis le sort des encadrants
frôlant le burn-out du fait du Compte
épargne Temps furent évoqués (32 371
heures de travail supplémentaires non
couvertes par les 12 jours de congé attribués par le CET… soit l’équivalent de 147
postes économisés). Le sort de chaque
agent (peu importe sa catégorie) a été
défendu.
On a causé sans être entendus. On a
même causé réorganisation (déménagements, changements d’organigramme,
changements de missions…) On a causé
tout en prévoyant que le terme « dialo-

On
a causé et on l’a fait pour
vous. Vous n’avez pas été
entendus. Vous lisez et on ne vous
gue social serait galvaudé (il l’a été).

entend pas crier… manifester… ou toussoter. Réagissez ! Réagissons !!!
Nous étions plus de 700 agents dans la
rue l’an passé. Vous parlez à travers nous
et votre employeur ne vous écoute pas.

En guise de dialogue social, l’administration et ses élus politiques vous offrent une
causerie. Relisez la page 8 du CGT-Infos de
septembre (nous y écrivions par avance la
conception du dialogue social de Bruno C.
et de notre président).

Cause toujours mon gars !!!
Quand tu commenceras à crier
pour réclamer, on éteindra le feu.
En attendant : je t’observe et tu te tais
faute de faire masse (c’est en quelques
mots l’état d’esprit de notre DGS et de
notre président).
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