
Le 3 mai 2011

Bienvenue au pays des « Jules », des 
« neveux » et des « beaux-frères »…

Les « Jules »

Lors du dernier CTP, Force Ouvrière et la CGT ont vivement dénoncé une politique 
de recrutement dite de « copinage » en cours au pôle FME. Ce type de pratique, 
inacceptable  dans  notre  collectivité,  doit  prêter  à  la  plus  grande  vigilance  de 
l’administration et écarter toutes idées de complicité active ou passive. Les « Jules », 
du nom du « marchand de fripes » d’où proviennent ce « clan » d’agents, doivent 
avoir à l’esprit qu’en ce qui concerne notre organisation syndicale, la tendance et les 
couleurs à la mode pour la saison 2011-2012 resteront « rouge et noire » !!!

Les « neveux »

La CGT a également connaissance d’un « nouveau cas de népotisme » - au sens 
propre  du  terme  celui-là-  en  cours  dans  un  autre  pôle…  la  consanguinité  se 
renforcerait-elle, une fois de plus, malgré les engagements de notre administration à 
plus  d’intransigeance… ???  Il  serait  préjudiciable  pour  notre  collectivité  qu’une 
nouvelle fois, la « vie citoyenne » se confonde avec la « vie familiale ».

Les « Beaux-frères »

Lors  de  la  dernière  CAP,  la  CGT  a  demandé  des  explications  sur  le  refus  de 
nomination  d’un  agent  au  grade  d’adjoint  d’animation  1ère classe…  Un  rapport 
« circonstancié »,  l’accablant  de  1000  maux,  est  sorti  de  la  boîte  magique 
administrative,  sans  que  ce  dernier  ne  soit  officiellement  informé  de  la  moindre 
remontrance le concernant. De ce que nous savons, la dernière évaluation de cet 
agent apparaît pourtant correcte.

Mais plus troublant, dans ce même service, où l’on sait brillamment « pondre » des 
rapports  disciplinaires,  nous  avons  eu  vent  qu’un  autre  agent,  accablé  d’une 
procédure similaire, s’est vu quant à lui, réprimandé d’une…. promotion ! ! !

La CGT déplore également, que depuis maintenant plus de 4 ans, la direction de cet 
équipement ne s’emploie pas avec la même énergie et le même zèle à l’élaboration 
d’un projet de service.

De la CAP

Lors  de  la  prochaine  Commission  Administrative  Paritaire,  la  CGT  mènera  une 
« grande  action  syndicale  comme on les  aime »… et  organisera  une distribution 



massive de mouchoirs en papier, pour réconforter ceux qui, après parfois plus de 30 
années de bons et loyaux services, sont fidèlement récompensés par leur maintien 
dans le grade le plus bas…. Sommes-nous encore dans une collectivité territoriale 
digne et juste, ou comme nous le pensons dorénavant, dans une épicerie géante ?

Commune « associée » d’Hellemmes : quand le baron local sème le désordre 
et l’injustice au château.

Notre  organisation  syndicale  est  saisie  d’un  nombre  toujours  plus  important  de 
personnels  précaires  maltraités .  Nous  allons  prochainement  rendre  une  visite 
« cordiale »  à  nos  « camarades  associés »  et  féliciter  au  passage,  la  promotion 
récente de la « nouvelle directrice » responsable des ressources humaines. 

Malgré la dénonciation de bon nombre de situations dans le cadre du « dialogue 
social »  avec  le  DGS  local,  le  temps  de  l’action  semble  se  préciser.  Nous 
envisageons  donc  une  journée  de  pique-nique  avec  musique  et  conférence  de 
presse…, Pour la CGT, il est urgent de mettre fin aux pratiques « lapidaires » d’une 
part et d’agir bruyamment avant que ne soit rétabli, au train où vont les choses, le 
« droit de cuissage »…

Direction éducation : vers une nouvelle journée de grève…

Le 15 mars 2011, plus de 300 agents se sont mobilisés à l’appel de la CGT pour 
dénoncer la précarité massive, le manque de moyens matériels et la dégradation 
lente et continue des conditions de travail au sein de la direction éducation.
Pour l’heure, l’administration ne répond pas sur le fond des revendications, même si 
la position dorénavant affichée par notre collectivité n’est plus au déni de la réalité.

Les doléances étant toujours sur la table, notre organisation attend des propositions 
plus ambitieuses et des réponses aux ajustements nécessaires pour la rentrée 2011-
2012.

La CGT envisage de mobiliser à nouveau les personnels le lundi 27 juin 2011, date 
du  prochain  conseil  municipal.  L’éventualité  du  dépôt  d’un  préavis  de  grève 
reconductible  à  d’ores  et  déjà  été  évoqué  pour  la  rentrée  prochaine,  lors  de  la 
dernière assemblée générale. Les agents décideront courant mai, des initiatives à 
mener.

Dans les crèches…

Dégradations des conditions de travail, difficultés quant au remplacement d’agents 
ayant quitté notre collectivité, problèmes de sécurité connus de longue date mais non 
résolus.  Les  personnels  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  exprimer  leur 
mécontentement. La CGT ira prochainement à leur rencontre pour dresser un état 
des lieux. A suivre …


