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Avec notre guest star.... Philippe Martinez !

l ’édito

« Il faut réactiver le
feu de l’idéalisme
dans la société. »

Brain
storming

Joe Biden

vice-Président des Etats Unis
(pour encore deux mois)

Ce vendredi 4 novembre, 214 syndiqués CGT Mel ont débattu avec Philippe MARTINEZ secrétaire général de la CGT
de la situation économique et sociale et de leurs revendications : avenir des services publics, statut, conditions de
travail.

Mais aussi temps de travail et rémunérations, deux domaines où les
inégalités Hommes Femmes perdurent dans notre pays mais également
à la MeL.
214 syndiqués qui réfléchissent, décident et luttent comme les salariés de la Banque de France, des finances, les cheminots ou encore les
blouses blanches mobilisées ce 8 novembre.
Par milliers, infirmiers, aide-soignants réunis à l’appel de 17 syndicats
et d’une vingtaine d’associations se sont mobilisés pour dénoncer les
mêmes pratiques deshumanisantes : intensification du travail, manque
de personnel, manque de temps pour des soins de qualité et l’attention
nécessaire aux malades...
La question des conditions de travail se pose également à la MeL, qu’il
s’agisse de la pollution de l’air intérieur d’Euralliance, du suivi médical
renforcé des agents soumis aux risques professionnels ou de la mise aux
normes des équipements de l’ENM.
Nous exprimons des
attentes fortes sur le
sujet et comptons bien
mettre la MeL face à
ses responsabilités
d’employeur.
Agents des services
publics ou salariés du
privé, nous sommes
tous touchés par ces
mêmes politiques
austéritaires qui nourrissent une répartition des richesses de plus en
plus injuste.

Nous devons absolument reprendre nos affaires en mains !

C’est l’objectif des prochaines journées d’actions et de l’engagement
nécessaire dans la lutte de chacun d’entre nous.
Au final, l’immense majorité des salariés et des 5 millions de fonctionnaires expriment une seule chose : l’exigence d’un service public de
qualité répondant aux besoins de l’ensemble de nos concitoyens.

L’existence d’un service public
qui fait République.

Stéphane Dumez

Secrétaire Général
CGT Mel

l ’agenda
> 17 nov. à 18h30 : Rencontre-dé-

bat avec Eric et Alain Bocquet, auteurs
du livre «Sans Domicile Fisc» et Jean
Gadrey, économiste - Gare Saint-Sauveur à Lille

> 18 nov. à 14h : Comité Tech-

nique

> 21 nov. à 9h30 : Réunion d’information relative à la résorption de
l’emploi précaire et dispositifs de titularisation – Salon des Réceptions
> 02 déc. à 17h : Conseil métropolitain

> 08-09 déc. : Expo-vente CGT –
Salon des Réceptions

> 13 déc. à 9h : CAP « avancement

de grade et promotion interne »

la page à Daniel Blake...
Prix CGT MEL du ﬁlm

Moi, Daniel

Blake
Par Ken LOACH

De quoi ça parle ?

Daniel fait une crise cardiaque sur son lieu de travail, à
Newcastle (Angleterre). Ne pouvant reprendre son métier de
menuisier, il se résout à demander une pension d’invalidité.
Contre toute attente, sa requête est rejetée par les services
du ministère de la Santé. Veuf et sans ressources, il est
contraint de retourner sur le marché du travail, malgré l’avis
défavorable de son médecin. Il entreprend parallèlement des
démarches
pour obtenir
une allocation
de demandeur d’emploi
auprès du
« Job Center »
local. C’est là
qu’il rencontre
Katie, mère
célibataire de
deux enfants
qui a du mal
à joindre les
deux bouts.
Touché par la
situation de la
jeune femme,
Daniel décide
de l’aider…

Pourquoi on a
aimé ?

Le film de
Ken Loach souligne la dureté du marché du travail anglais
en mettant en avant un acteur social trop souvent occulté :
les agences pour l’emploi. Les techniques de management
qu’elles utilisent envers les chômeurs démontrent à quel point
elles jouent un rôle central dans la dégradation des conditions
de travail. Plus largement, le film vise la responsabilité des
pouvoirs publics dans le climat de crise économique et sociale
que traverse le pays. Loin d’être un phénomène « naturel »,
celui-ci est entretenu par les politiques d’austérité lancées
en 1979 par Margaret Thatcher et maintenues par tous les
gouvernements qui lui ont succédé.

Le saviez-vous ?

Né en 1936, Ken Loach avait entrepris de mettre un terme à
sa carrière de réalisateur en 2014. Face à la situation économique et sociale compliquée de son pays, il a choisi de rempiler en tournant « Moi, Daniel Blake ». Un retour aux sources
couronné de succès puisque le film s’est vu décerner la Palme
d’or lors du dernier festival de Cannes.

Vincent Kaléba

La Fonction Publique

teste l’indemnité
kilométrique vélo !

Et la MeL ?

Le feuilleton de l’IKV, son petit nom, continue… Cette indemnité dont on crut qu’elle serait obligatoire, s’est avérée ﬁnalement facultative. Et plafonnée. Et encadrée. Et réservée
au secteur privé. Un sacré niveau d’ambition…
Mais un nouveau décret va tout changer ! Paru le 1er
septembre 2016, il ouvre l’IKV à la fonction publique !
Hourrah, on va pouvoir en causer ! Voyons les petits
caractères. Ha. Expérimentation. Pour deux ans. Et pour
les seuls fonctionnaires du ministère du développement
durable… Tant mieux pour les collègues, mais gros soupir pour tous les autres…
Et petit calcul : 43 000 agents au ministère, à raison
de 5 % de cyclistes (c’est ambitieux, on est à moins de
2 % sur la MEL), soit grosso modo 2 000 personnes. A
l’échelle nationale... Chapeau Ségo !
Et pourtant ! La MEL fait des eﬀorts. Une enquête a
lieu sur SEZAM pour connaître les pratiques de mobilité des agents dans le cadre du plan de déplacement
d’administration. Parmi les possibilités d’action proposées pour encourager à la mobilité durable, on trouve
en belle place l’indemnité kilométrique vélo... 2500
agents, disons 5% de cyclistes pour être un peu ambitieux mais pas trop, plafonnés à 200 € par an, ça nous
fait… à la grosse louche 25.000 € par an.
Chiche ?

Olaf
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l’enfer c’est la moquette ﬁnalement...

Les moquettes

de l'enfer

Depuis plusieurs années, les représentants
syndicaux, ainsi que le médecin de prévention (Dr Lydie Lenoble) alertent l'employeur
sur les conditions de travail des agents
localisés à Euralliance et à Luxembourg. En
eﬀet, les agents qui y sont localisés se plaignent des dysfonctionnements réguliers du
système de chauﬀage /climatisation.

La MEL a longtemps relativisé la gêne rencontrée par
ces agents, même si des mesures correctives étaient
mises en œuvre. La CGT a réalisé un questionnaire durant l'été dernier auquel plusieurs centaines d'agents

Notre enquête
a permis d'établir que la gêne
était collective, généralisée et de
recenser plusieurs cas d'agents
souﬀrants de pathologies telles
que des rhinites, bronchites, ou
allergies...

d'Euralliance ont répondu.

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail associant
les organisations syndicales a été mis en place et de
nouvelles mesures ont été mises en œuvre, telles que
le nettoyage des systèmes de climatisation ou un nettoyage régulier des moquettes.
Il faut dire qu'il était temps ! Car les mesures de la
qualité de l'air intérieur réalisées en février, puis en
août 2016, mettent en évidence un mauvais renouvellement de l'air intérieur. Elles rendent compte de
dépassements de « normes » s'agissant du dioxyde de
carbone pour environ un tiers des locaux investigués à
Euralliance, de la présence de concentrations élevées
en moisissures et de la présence « ponctuelle » de
staphylocoques pathogènes. Bon appetit !
Les mesures prises par la MEL sont elles suﬃsantes ?
Les agents rencontrés récemment à Euralliance, lors
de la visite du CHSCT, continuent à se plaindre de
leurs conditions de travail et signalent des pathologies
récurrentes (rhinites notamment).
Le nettoyage des moquettes s'est même révelé contreproductif dans la mesure où plusieurs agents ont rencontré une gêne respiratoire suite à cette intervention.

Quand est-ce que la MEL se décidera à remplacer une fois pour
toutes ces maudites moquettes ?

Nous avons donc interpellé à nouveau l'administration
lors de la séance plénière du CHSCT du 8 novembre
2016 sur la situation sanitaire des agents
localisés à Euralliance. Nous avons proposé
(sans succès) la réalisation d'une étude sur
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la situation sanitaire des agents. Nous avons également proposé de travailler sur le plan d'actions avec
l'Agence Régionale de Santé ou l'Inspection du Travail.
Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas
nous contenter d'agir seuls.
Raison pour laquelle nous souhaitons relancer le travail intersyndical sur le sujet.
Raison pour laquelle nous appelons les agents souffrant de pathologies (du fait de leurs conditions de travail) à eﬀectuer des signalements sur le registre unique
de sécurité voire à faire déclarer ces pathologies en
tant qu'accidents de travail (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F171). Ces pathologies
doivent pouvoir être mesurées pour agir et sortir de
leur « invisibilité » !

vos élus cgt au CHSCT

... c’est son choix...

Les peintures

de Sophie
Ce mois-ci, notre journal consacre l’une
de ses pages à la passion d’une collègue.
Peu parmi nous savent ce que tel ou tel
fait en dehors de ses journées de travail et
c’est bien normal (chacun a le droit à une
vie privée, à une vie en dehors du boulot).
Toutefois, ayant eu connaissance des
activités artistiques de Sophie, nous avons
souhaité (avec sa permission) vous parler
d’elle et de sa passion.
Sophie possède son propre atelier (chez
elle). Un fonctionnaire peut cumuler
une activité artistique avec son activité
principale et c’est le cas de Sophie. Les
jours de semaine, elle réalise des images
de synthèse des projets de voirie de
l’UTTA. Montrer un projet en 3D est
devenu chose courante avec l’évolution de l’informatique. Cela permet aux
riverains et aux élus de comprendre en
un clin d’œil à quoi ressemblera un projet
une fois réalisé. Précisons toutefois que
l’outil informatique ne fait pas tout. Le fait
d’avoir « une patte » ajoute au réalisme
du rendu… et ça tombe bien : Sophie a
« une patte ».
Le soir et le week-end (quand elle peut
y consacrer du temps), elle occupe son

atelier en y produisant tableaux à l’huile
ou à l’acrylique, aquarelles, modelages,

scrapbooking, cartes diverses et bijoux.
Début novembre, vous avez peut-être
croisé quelques-unes de ses œuvres
dans la salle du patio lors du « salon des
artistes » organisé par le CAS. Si tel n’est
pas le cas, rassurez-vous : vous pourrez
voir ses créations les 08 et 09 décembre
2016 lors de « l’expo-vente » organisée
par la CGT-Mel. Cette année, Sophie y
mettra en vente des créations originales
sur le thème de Noël (Boules de Noël,
petits personnages, petites maisons de
lutins, etc…). Venez nombreux à cette
expo-vente pour rencontrer Sophie et les
autres exposants.
Nota : Sophie DURANEL possède également un blog. N’hésitez pas à le visiter
et à lui laisser un mot sur la page « LIVRE
D’OR ».
Si vous aussi vous souhaitez partager
l’une de vos passions dans le CGTinfos.
n’hésitez pas à nous contacter.

Thierry De Vendt

Le site : http://lespeinturesdesophie.e-monsite.com/
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pistache moustache !

Petit journal d’un gran
Vendredi 04 novembre 2016,
8h00

Café, viennoiseries et bonne humeur, les
militants CGT-Mel aﬄuent. Une journée
de vie syndicale majeure s’annonce. Lors
du dernier congrès (en décembre 2014)
nous avions battu notre propre record en
nombre de participants. Ce record est à
nouveau battu : de 176 participants en
2014, nous sommes passés à 214. Le 17ème
congrès du syndicat CGT-Mel va s’ouvrir.
La salle du conseil se remplit (notre syndicat ne peut se contenter d’une salle classique vu l’implication de ses militants).

à l’applaudimètre, il fait jeu égal quand
vient son tour et il a le sourire). Il est
décidé que Ingrid DUTHILLEUL et Frédéric
PARISOT présideront la séance du matin,
tandis que Marie WARTELLE et Jean-Marc
LECOURT présideront l’après-midi.
Frédéric présente le bilan d’activité 20142016 pendant que Philippe MARTINEZ
prend des notes (Chose à savoir, nous
devons la venue de Philippe MARTINEZ
à Frédéric. C’était loin d’être gagné). Il
énonce les actions menées au niveau
local par la CGT-Mel et la participation de
celle-ci au niveau national, puis il rappelle
le travail eﬀectué par nos élus en catégories A, B et C dans l’accompagnement des
agents.

Bientôt 9h00, la salle du
Conseil se remplit lentement
Pendant que les adhérents (et les sympathisants) s’installent, l’écran situé derrière
la tribune diﬀuse une rétrospective des
actions menées depuis deux ans. Les photos défilent et chacun peut y reconnaître
tel ou tel collègue brandissant tantôt une
pancarte, tantôt un sourire (ou les deux à
la fois). A cette heure-ci, une délégation
attend en gare d’Euralille l’arrivée de
notre invité d’honneur : Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT.

9h09, arrivée sous les applaudissements de Philippe
MARTINEZ

La salle continue de se remplir. On n’aurait
pas pu se contenter d’une simple salle de
réunion. Philippe MARTINEZ s’installe en
tribune à la gauche de Stéphane DUMEZ.
Vous ne connaissez pas MARTINEZ ?
Imaginez Stéphane avec une grosse moustache et vous pourrez vous faire une idée
du personnage O))

9h17, Ingrid DUTHILLEUL
introduit la journée et présente la tribune

La salle applaudit à nouveau quand notre
oratrice présente Philippe
MARTINEZ (Stéphane DUMEZ
n’a pas à rougir de son score
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Daniel DUTHILLEUL prend ensuite la parole pour lancer une phrase culte en guise
d’accueil. Il s’adresse à Philippe MARTINEZ : « Cher Philippe, bienvenue chez les
Ch’tis ». (Fallait la faire…) De façon plus
sérieuse, il rappelle que la CGT-Mel est
devenue la 1ère organisation syndicale de

... désolé, je sors...

nd congrès

la Métropole Européenne de Lille grâce au
travail de terrain des élus du syndicat.
Marie Wartelle évoque ensuite le « collectif femmes » de la Mel créé à l’initiative
de notre syndicat pour porter le projet
« égalité hommes/femmes » au sein de
notre collectivité. Elle rappelle que le
France est classée au 15è rang en la matière selon le forum économique mondial.
Concernant les actions locales menées
par notre syndicat, deux de nos camarades issus de l’ENM rappellent ce qui a
été fait pour eux par les élus de la CGT-

Mel.
Stéphane DUMEZ
ouvre son micro
et annonce le
record (plus
de 200 participants pour ce
17è congrès.
Il revient sur
quelques actions menées au
national et au
local avant de
remercier Philippe MARTINEZ
pour sa présence et pour
son intérêt dans
l’action locale. Il
rappelle qu’il a
fallu 30 ans de
travail acharné à
la CGT-Mel pour
devenir la 1ère
organisation
syndicale dans
notre collectivité.
On souhaiterait décrire ce
congrès comme
si vous y étiez,
mais n’en
faisons pas un
procès-verbal.
Ci-après, pour
vous faire une
idée, une liste
non exhaustive
des prises de
parole : Fatima
évoque la venue
d’un élu du conseil de la métropole à
notre congrès et ses prises de position
récentes concernant les charges salariales
en baisse malgré un excédent de 4,3 millions d’euros sur cette ligne budgétaire.
Camille rappelle à tous l’existence du
collectif retraités de la CGT-Mel. Thierry
demande à Philippe MARTINEZ de faire
passer ce
message au
national :
l’accompagnement des
contractuels
et la défense
du statut
sont les
deux faces
de la même
médaille ; On
pourrait faire
deux pages
en citant
tous les intervenants.

Philippe MARTINEZ intervient sous les applaudissements

Redevenons exhaustifs.
« Merci pour votre invitation, ça vaut le
coup de venir discuter et écouter… ».

Jusque-là, ça ressemble à une formule de
politesse, mais la suite l’est moins : « Le
syndicat CGT-Mel est un syndicat qui agit.
J’ai parcouru votre bilan d’activité et il est
impressionnant. Il explique vos résultats
dans l’ensemble des catégories aux dernières élections professionnelles ». Voilà
pour son introduction, voilà pour notre
jubilation (ce qu’il vient de dire s’éloigne
d’une formule de politesse, il n’a fait que
citer des faits).
Il évoque ensuite l’état du syndicalisme
en France. Les attaques de plus en plus
fréquentes contre les libertés syndicales ;
les élus CGT victimes de discriminations
dans le pays ; la suppression des locaux
syndicaux sous prétexte d’économies (cela
ne touche pas que la CGT et une intersyndicale est prévue en novembre sur le
sujet) ; Il évoque ensuite une « justice de
classe » touchant des camarades de chez
Goodyear et de chez Air France (24 mois
de prison avec sursis pour avoir défendu
son emploi dans le pays des droits de
l’homme). Il dénonce les méthodes en
cours concernant
les déroulements de
carrière des élus syndicaux : « un représentant syndical ne
doit pas être mieux
ou moins bien traité
que les autres… » ;
Il annonce ensuite
la création d’un
nouveau délit : le jet
de confettis… des
militants défendant l’emploi sont actuellement poursuivis pour avoir osé jeter des
confettis pendant une réunion patronale ;
Il met en parallèle ces poursuites judiciaires contre des syndicalistes et les nonlieux pour ceux qui fraudent à un haut
niveau (dans les mois qui viennent, la CGT
revendiquera l’amnistie pour
tous les militants condamnés
pour avoir lutté).
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bon, je ﬁnis le CGT info d’abord...
Vient ensuite la « petite musique » qui
voudrait faire croire que les syndicats ne
servent à rien… qu’ils seraient des empêcheurs de tourner en rond… des donneurs
de leçon. Philippe MARTINEZ évoque
Alain JUPPE (candidat à la primaire de
la droite et du centre) qui propose de
limiter à deux le nombre de mandats
syndicaux successifs. « Qu’il balaie devant
sa porte !!! JUPPE a fait valoir son droit
à la retraite avant ses 60 ans et il nous
propose la retraite à 67 ans ».
Il précise que tout syndicat doit se mêler
de politique : « s’opposer à la loi tra-

vail, revendiquer des augmentations de
salaires, c’est quoi sinon se mêler de politique ? ». Qu’un syndicat conteste des décisions gouvernementales et il se verra accusé de faire « trop de politique » (d’après
les politiques et le MEDEF). Philippe MARTINEZ rappelle que le projet syndical de la
CGT a été validé par 700 000 adhérents.
« Ce qui compte, c’est ce que pensent les
salariés de leur travail. Eux (sous-entendu
l’élite politique et financière) préfèrent la
parole des experts. Il y a ceux qui savent
et qui décident et ceux qui ne savent pas
et obéissent ».
« La conception du syndicalisme doit être
mise en œuvre à tous les niveaux (du
secrétaire à l’adhérent). Il faut réfléchir à
ces questions ensemble : conflit important contre la loi travail promulguée mais
pas adoptée ; unité syndicale (FO s’est mis
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en retrait sur le sujet) ; quelles formes de
mobilisation ? ». Le slogan adopté au niveau national sur le sujet nous est donné :
« Pas de loi travail dans nos boîtes !!! »
Est évoqué un accord d’entreprise récent sur la tri-annualisation (cela consiste
à répartir le temps de travail sur trois
ans). « Ne pas signer ce genre d’accord ».
Philippe MARTINEZ cite une anecdote
concernant la loi travail : « chez Renault,
les accords d’entreprise étaient rédigés
dès le mois de mars 2016 » (bien avant la
promulgation de cette loi).

maire de la droite évoque des centaines
de milliers de suppressions de postes. Si
l’un d’eux est élu : « il ne le sera pas sur
son programme » (tout comme Hollande
en 2012). Racisme : « odeur puante qui
monte depuis des années ». « N’opposons
pas les misères. Combattons-les ». « On
ne quitte pas son pays volontairement » ;
« classe ouvrière divisée = patronat qui
rigole » ; « le FN propose la suppression
de l’ISF, la suppression de certaines cotisations sociales. Le capital est historiquement responsable : qui a dit Hitler plutôt
que le Front Populaire ? »

Échanges

On passe à la vitesse supérieure (la salle
écoute avec attention) : « L’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’ONU
(Organisation des Nations Unies) disent
qu’il ne faut pas remettre en cause les
conventions collectives. Nota de l’auteur
de cet article : ça fait froid dans l’dos
quand on sait que cette loi a été pondue par un gouvernement se disant de
gauche.

En bref

J’énonce donc les sujets abordés ensuite :
l’argent qui coule à flots et qui pourrait être disponible ; l’égalité hommes/
femmes 1ère revendication des salariés
(verbatim : « on est mou du genou sur ces
questions-là »). Le paradoxe concernant
les services publics : 70 % des Français
sont contre les suppressions de postes
dans la fonction publique mais la pri-

Le christ cosmique remet le tableau de M. Lapin à Philippe Martinez

Les prises de parole ont fusé. La salle a
échangé. L’heure a tourné et on est allés
manger (excellent repas froid préparé
par un camarade). Passons sur les luttes
locales qui ont pourtant leur intérêt.
Sébastien a évoqué l’externalisation en
cours de certains services et les combats
gagnés concernant la gestion de l’eau.
On a débattu sur le document d’orientation. Les conditions de travail, les fiches
d’exposition aux risques pour nos collègues de l’assainissement et de la voirie, le
registre de sécurité qui permet de tracer
les problèmes ont été évoqués. Jean-Marc
LECOURT a rappelé les prochaines élections professionnelles et la représentation
croissante de la CGT-Mel avant de regretter notre manque de représentation au
CAS malgré notre projet qui ne consiste
pas qu’à « gérer ».
Une réunion à 18h30 à Paris obligeant
Philippe MARTINEZ à nous quitter, on l’a
laissé partir sans le séquestrer ou lui arracher la chemise. Les adhérents ont ensuite voté. Aucun membre du bureau n’a
été éjecté. Etienne notre trésorier étant à
la veille de sa retraite, il était accompagné
de son successeur. L’équipe est repartie
pour deux ans de dévouement !
De votre correspondant au congrès :

Ted

(à vous Cognacq-Jay).

merci Bernadette Pivote !

Les mots bleus
Le mot du mois : hypothèse
Déﬁnition

Juste une illusion, à peine une sensation.
Du grec «hypo» : sous, inférieur, et
«thesis» : position, point de vue. Ce mot
désigne une supposition à la base d’un
raisonnement.
Dans le langage courant, une hypothèse
est une aﬃrmation énoncée sans preuves
suﬃsantes ou dont on n’a pas encore
vérifié la véracité. L’hypothèse a donc
cette petite particularité qu’elle induit une
vérification. Et en fonction des résultats,
on peut conclure qu’elle est absurde,
contradictoire, fondée, hasardeuse, hâtive, plausible, séduisante...

Mise en perspective
“Le problème avec les hypothèses, c’est qu’elles se
multiplient à la vitesse du
son, si on se laisse aller.”
(Delphine de Vigan)

Un peu abstrait ? Souvenez-vous : à
l’école, on nous apprend qu’une hypothèse, cela commence par un «si» et
c’est un résultat obtenu en remplissant
une condition préalable, comme dans
l’aﬃrmation : « Si je maîtrisais le dosage

de l’agostura dans le mojito, j’obtiendrais
ma promotion». Ici, je suppose que la
quantité de rhum est la condition d’obtention de ma promotion. Il ne me reste
alors plus qu’à composer le parfait accord
menthe/citron et à joindre la recette à
mon dossier de CAP pour vérifier que
mon hypothèse se tient.

Bref, la prochaine fois que l’on
vous fera part d’une hypothèse,
exigez qu’elle soit vériﬁée.
Sinon ce n’est pas une hypothèse.

Miss Snowden
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la page à l’autre Daniel...

Y a du décret

dans l’air !
Pour les agents de maîtrise
territoriaux

-> Parution des décrets n° 2016-1382 et n°
2016-1383 du 12/10/2016.
Ces dispositions prévoient un échelonnement indiciaire spécifique pour les
grades d’agent de maîtrise et d’agent de
maîtrise principal. Les conditions d’accès
au grade d’agent de maîtrise par la voie
de la promotion interne sont modifiées
et les modalités d’avancement de grade
sont révisées. Les règles de classement à
la nomination sont celles applicables aux
personnes accédant aux cadres d’emplois
de la catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d’emplois des

agents de maîtrise territoriaux. Les durées
uniques d’avancement d’échelon sont prévues pour chacun des deux
grades. Enfin, ces dispositions
procèdent au reclassement
des agents dans le cadre
d’emplois rénové.

Pour les autres
cadres d’emplois de
catégorie C

-> Parution du décret n° 20161372 du 12/10/2016.
Ce décret tient compte de la
nouvelle organisation des carrières de la catégorie C et introduit dans
les statuts particuliers de chaque cadre

d’emplois la référence aux nouvelles
échelles de rémunération C1, C2 et C3. Il
précise aussi les nouvelles dénominations des grades correspondants ainsi que les conditions
d’avancement de grade.
Pour toutes infos, des Heures
d’information Syndicale auront
lieu courant du mois de novembre et début décembre 2016
dans toutes les unités et services
de la MEL.

Daniel Duthilleul

CAPillaire ?
Dans le cadre de l’application du protocole PPCR (Parcours professionnels,
carrières et rémunérations) et de la loi
du 3 août 2009 sur la mobilité et les
parcours professionnels, deux projets de
décrets sur la situation du cadre d’emplois
d’attaché territorial sont passés au conseil
supérieur de la fonction publique territoriale le 19 octobre 2016. La CGT s’est
prononcée contre ces deux textes.

Pourquoi (tell me
whyyyy !!!)

> création du grade d’attaché
hors classe qui est un Grade à
Accès Fonctionnel (GRAF) avec un
échelon spécial HEA. Ces dispositions ont été appliquées précédemment aux cadres d’emplois
des ingénieurs territoriaux et des
administrateurs territoriaux
> Suppression du grade de directeur et une durée unique pour
chaque échelon des attachés
territoriaux
> allongement de carrière pour
le grade d’attaché territorial qui
passe de 14 à 20 ans pour passer
attaché principal
> une concurrence entre les
attachés principaux et des directeurs territoriaux pour accéder au
grade d’attaché hors
classe
> des critères subjec-
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tifs de « niveau élevé de responsabilité »
et « de valeur professionnelle exceptionnelle » qui sont de nature à favoriser des
nominations à la faveur du prince
> revalorisation de la grille indiciaire
insuﬃsante compte tenu de la baisse
régulière des traitements suite au gel du
point d’indice et des cotisations retraite
depuis 2000.

Revendications

> accès par avancement de grade, promotion et examen professionnel au premier
grade d’administrateur pour les attachés
principaux et les directeurs territoriaux
> une catégorie A avec une structure de
carrière composée de deux cadres d’emplois avec chacun deux grades (attaché,
attaché principal, administrateur, administrateur principal).
> pour chaque filière professionnelle, la
référence à deux
niveaux de qualification (BAC +3/
BAC+5 et BAC+5/
BAC+8)
conditions d’avancement et de
déroulement de
carrière identiques
à même niveau
de qualification et
entre les filières
(avec la suppression de l’examen
pro pour accéder
à attaché principal
puisque les ingénieurs n’en n’ont
pas !)

Marie
Wartelle

c’est comme les chaises musicales, mais pas drôle

Ça dé-MELnage, ça dé-méninge... ça dé-caroche
C’est de saison, comme le virus de la grippe, le virus du déménagement se propage à nouveau, d’un service à l’autre, inexorablement. Avant il se faisait annoncer par la direction. Aujourd’hui, il avance tapi dans
l’ombre, comme une maladie honteuse.

Vous pressentez son arrivée en découvrant le futur
locataire de votre bureau
en train de visiter le vôtre,
enfin, ce que vous pensiez
encore être le vôtre... de

bureau. Vous interpellez votre hiérarchie
qui tente de vous rassurer… « Noooooon !
il n'y a pas de projet de déménagement
mais une simple « hypothèse de travail ».
Mensonge, diversion ou direction pas au
courant ? Toujours est-il que, « l'hypothèse de travail » est à l'ordre du jour du
CHSCT quelques jours plus
tard. C'est fou les coïncidences.
Le mouvement des services
doit, en eﬀet, être présenté aux instances avant
d'être mis en œuvre. En
théorie pour « avis » mais
le dialogue social étant
ce qu'il est, nous dirons
qu'à la MEL, c'est par pure
obligation réglementaire
que ces informations sont
« communiquées ».

Mais pourquoi ces
déménagements
incessants ?

Évidemment, on nous dit :
« un rapprochement des
directions du même pôle
permet de mieux travailler
ensemble »… Mouais…
Encore faudrait-il que nos
hiérarchies ne jouent pas la
concurrence des services,
ne les opposent pas entre
eux. Il y a bien des endroits
où l'on ne se parle plus
d'un bureau à l'autre, d'un
étage au suivant. Nous
croyons, nous, qu'une collaboration transversale des
services résulte davantage
d'un « état d'esprit » de
coopération, impulsé par
une hiérarchie impliquée et
à l'écoute, que d'un « état
géographique » !
Peut-être quelques direc-

tions organisent-elles des déménagements pour donner l'impression « d'être
dans le mouvement », pour simplement
faire quelque chose, peut-être même
pour « marquer leur passage ». Et puis,
naturellement, il y a des questions de
prestiiiige. Que penser de la direction
du développement économique qui va
prendre possession du beau bâtiment du
Luxembourg, façade en marbre noir et à
proximité des voies de communication
internationales alors que la direction de
l'Eau et de l'assainissement (enfin, les
égouts quoi...) qui occupe les lieux (plus
pour longtemps) est renvoyée vers Euralliance. Un environnement familier somme

toute, peuplé de bactéries, moisissures,
acariens et d'odeurs peu agréables par
moment… D'autres mauvaises langues
diront que la MEL organise en fait le
roulement des personnels pour soulager
les agents d'Euralliance, malades de leur
environnement de travail. Non, non, ça
n'est pas possible...

Passons à la caisse

Bref, saurons-nous jamais ce qui motive
vraiment ces déménagements.

Mais toujours est-il qu'ils
coûtent une fortune et
engendrent déstabilisation, stress, perte
de temps et surcharge de travail.

A l'heure des restrictions
de personnel et de budget
qui impactent le quotidien
des agents, c'est le genre de
décision qui devrait rester exceptionnelle et si incontournable, au minimum annoncée
et expliquée.
Simplement par respect pour
les personnels.

Stella

Appel à témoignages
> Si votre futur déménagement vers Euralliance
vous inquiète pour votre
santé.
> Si vous êtes à Euralliance et avez des problèmes de santé.
> Ne restez pas seul
à manger vos antibiotiques et votre cortisone,
contactez la CGT.
> Votre témoignage restera anonyme mais nous
aidera à construire des
actions pour améliorer
les conditions de travail
de tous.
Bureau CGT : téléphone : 23 46 au R8, 3è
étage porte 342 / mail :
syndicat_cgt@lillemetropole.fr
Fastoche.
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Julien qui ?

Ce billet s’adresse aux femmes
(mais les hommes peuvent le lire)

Une pensée illustrant le 20è siècle me vient en tête en écrivant cette introduction : « Femmes je vous aime »
(Julien CLERC, 1982). C’était il y a plus de trente ans et cette pensée est toujours d’actualité. Un genre déclame avec une arrière-pensée et ce genre est le genre masculin. C’est le genre le plus fort (celui qui l’emporte quand il s’agit de conjuguer). Le genre de genre formaté pour penser qu’il l’emportera toujours (y
compris en matière conjugale). Un genre formaté pour croire qu’à fonctions égales la femme ne pourrait
être payée après le 7 novembre de chaque année.
On parle là de l’égalité salariale entre les
sexes. Des études récentes ont démontré
qu’à compétences égales, les femmes
étaient payées à peu près 15 % de moins
que les hommes. On peut lire l’histoire sur
Slate : http://www.slate.fr/story/127622/
infographie-ecart-salaires-europe

diﬃciles »
Julien nous dit qu’il ne connaît aucune
femme facile à vivre. Il s’enfonce en précisant qu’il n’en connaît que des fragiles
(il vient pourtant de nous vanter l’utilité
d’une femme qui réconforte). Il insiste en
disant qu’elles sont diﬃciles. La boucle
est bouclée : la femme n’est d’un point
de vue misogyne qu’une plaie plaisante
quand il s’agit d’être réconforté.
On pourrait poursuivre longtemps cette
analyse d’une chanson vieille de trente
ans pour démontrer que l’homme n’a pas
évolué.
Julien chante cette formidable chanson
depuis plus de trente ans. Mais une chose
est sûre : « il n’y a pas d’amour, il n’y a
que des preuves d’amour » (Pierre Reverdy 1889/1960). L’homme démontrerait
sa force en acceptant le partage de son
piédestal.

Analyse

Revenons-en à Julien et à sa vision
des choses. Je le cite : « Quelquefois si
douces ; Quand la vie me touche ; Comme
nous tous ; Alors si douces ».
Et je décortique : les femmes sont douces
(donc elles réconfortent) ; d’autant plus
quand la vie me touche (quand l’homme
est en galère, le sexe faible redevient assez fort pour réparer
les pots cassés) ; Comme nous
tous (sous-entendu comme tous
les hommes) ; alors si douces (le
sexe faible est d’un réconfort plus
qu’ultime pour le sexe fort).
Je le cite encore : « Je n'en connais
pas de faciles ; Je n'en connais
que de fragiles ; Et diﬃciles ; Oui,

ours

Évolution

On est en 2016 et à compétences égales
une femme est moins bien payée qu’un
homme. Elle bosse à l’œil à partir du 7
novembre de chaque année.

L’égalité salariale
hommes/femmes n’existera qu’avec des preuves
d’amour (celles d’un genre
pour un autre, celles de
l’homme pour son égale :
la femme).
Rien ne justifie la réalité de 2016 :
les femmes sont en moyenne
payées 15 % de moins que les
hommes à compétences égales
pour le même boulot.
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