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3 mois  de luttes  

 

U N I O N  L O C A L E  D E S  

S Y N D I C A T S  C G T   

L I L L E  E T  E N V I R O N S   

 

 UL CGT LILLE  

Ce numéro d'automne de notre   

bulletin de liaison rend compte d'une 

activité syndicale et revendicative, 

qui, le moins que l'on puisse dire n'a 

pas été confinée ni pour l'ul ni pour 

les syndicats qui la compo-

sent.  Puisse-t-il être porteur d'un 

message simple: contre la crise sa-

nitaire économique politique et so-

ciale, La seule issue ne se trouvera 

que dans la solidarité, l'unité et la 

lutte. C'est comme cela que toutes 

les avancées sociales ont été obte-

nues, c'est comme ca qu’on les ob-

tiendra.  

 

La direction de l'union locale CGT de Lille et 

environ souhaite à chacun et chacune 

d’entre vous une très belle fin d'année. Pre-

nez soin de vous et de vos proches et retrou-

vons-nous pour une nouvelle année comba-

tive. 
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LES POMPIERS EN COLERE  

 

Le 12 octobre 2020 les sa-

peurs-pompiers du Nord ont 

décidé de faire valoir leurs re-

vendications auprès des élus. 

 

La CGT du SDIS est en lutte 

depuis plus d'un an et demi, 

localement, pour le maintient 

d'un service public de qualité 

et faire reconnaitre  leurs car-

rières. Elle est également au 

niveau national pour une reva-

lorisation de la prime de feu à 

28%. 

 

Le gouvernement à acté le 

passage de la prime de feu de 

19 a 25% suite à un mouve-

ment de grève d’une extrême 

dureté . 

 

Les sapeurs-pompiers du Nord 

(non moins méritants  que 

leurs  homologues  d’autres 

départements qui dès l’appli-

cation du décret ont pu bénéfi-

cier de ce nouveau régime in-

demnitaire) étaient toujours en 

attente de cette revalorisation 

en octobre…  

Le président Lecerf à finale-

ment annoncé publiquement 

sa volonté de régulariser la 

situation mais pas avant mars 

2021 suite à l’application de la 

loi de finance. 

 

C’est dans ce contexte que, 

quelques 700 soldats du feu 

sont venus exprimer leur mé-

contentement dans la ville du 

ministre de l'Intérieur G. Dar-

manin. 

L objectif premier étant que  le conseil d'administration leur 

accorde à eux aussi cette revalorisation de la prime de 

risque. 

 

Grâce à cette action, la présidence du SDIS59 à accepté 

de la verser  tel que le décret le prévoyait .Cependant les 

agents sont toujours en conflit avec la présidence, puisque 

le décret n'est pas appliqué à la date de parution, mais bien 

deux mois plus tard. 

 

Quoi qu'il en soit, cette lutte est une victoire dans la mesure 

où les sapeurs-pompiers du Nord  touchent à présent la 

prime de feu au taux réglementaire. Reste à obtenir la  ré-

troactivité. 
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 A l’instar des camarades de 
du CHU de Lille, beaucoup 
de syndicats de la CGT se 
sont mobilisés aux 4 coins 
du pays pour soutenir les 
oubliés du Ségur. 

Dans ce contexte inédit de 
crise sanitaire, La CGT con-
tinuera à mobiliser les 
agents pour faire pression 
sur un gouvernement qui 
devra nécessairement cé-
der à leurs légitimes reven-

dications 

Maintenons la pression, 

Tou-te-s ensemble ‼️ 

 

 UL CGT LILLE  

Agfa : des salariés  
« lâchés, abandonnés, 
trahis » 
Le groupe belge d'image-
rie numérique qui em-
ploie 175 salariés a déci-
dé de fermer son usine 
de Pont-à-Marcq, pour 
cause de la baisse des 
commandes.  

La CGT dénonce les ef-
fets néfastes  pour l’em-
ploi et d’une éventuelle 
alliance avec un indus-
triel chinois. 

La fermeture annoncée 
n’est pas économique 
mais stratégique. Elle est  
décidée depuis long-
temps et la Covid est un 
simple prétexte ! »  

En franchissant les portes de la préfecture de Lille, 
Patrick Deletombe , le délégué CGT d’Agfa  s’ap-
prête à participer à une réunion consacrée à une 
hypothétique reprise de l’usine.  
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Le CSE et la CGT de l'usine Cargill 
d'Haubourdin ont saisi la cour 
d'appel de Douai, pour re clamer  la 
suspension du plan de sauvegarde 
de l'emploi en cours. En effet ce 
dernier pourrait conduire a  la sup-
pression de 186 postes sur les 300 
actuellement en activite .  

Le tribunal judiciaire de Lille avait 
rejete  de but novembre leur de-
mande en re fe re , estimant qu'il n'y 
avait "pas lieu d'accueillir en re fe -
re  les demandes du CSE et du syn-
dicat CGT" d'une "suspension de la 
re organisation" du site d'Haubour-
din. 

Non seulement ce projet n'a aucune justifica-

tion valable au regard des profits colossaux du 

groupe Cargill, mais la direction  refuse e gale-

ment de mettre en place un ve ritable plan de 

pre vention pour garantir l'inte grite  physique, 

mentale et psychologique des salarie s.  

La CGT Cargill  

met tout en œuvre pour  

stopper cette casse sociale  

Des centaines de per-
sonnes devant le sie ge 
du groupe Auchan  
« Halte aux massacres 
du droit du travail) 
  

500 personnes se sont re u-
nies devant le sie ge du 
groupe Auchan a  Croix , a  
l'appel de la CGT.  

Ils protestent contre « les 
plans sociaux en cascade » 
au sein du groupe Mulliez, 
Il faut « rembourser les mil-
lions du CICE a lance  ce 8 
octobre le secre taire ge ne -
ral CGT Commerce-Service. 

Le distributeur Auchan avait annonce  de but septembre 

la suppression de 1 475 nouveaux postes,  une 1ere 

charrette de 500 salarie s de but 2020, en utilisant la co-

vid comme pre texte. 
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L'Union Locale a répondu à l'appel de la région métallurgie le 07 octobre chez B'TWIN VIl-
lage à Lille.  
 
La jeune section syndicale JETLANE (ateliers de montage des vélos Décathlon), rattachée 
au syndicat local de la métallurgie de Lille, forte de sa victoire aux dernières élections, était 
en lutte pour faire appliquer la convention collective. 
En effet, depuis plus de 10 ans, la direction avait instauré des jours de carence alors qu'ils 
n'existent pas dans la convention applicable. 
Les négociations nationales pour la mise en place d'une convention collective unique (76 ac-
tuellement sur tout le territoire) avaient certainement renforcé le sentiment d'impunité de ces 
dirigeants. 
 
C'était sans compter sur la mobilisation d'une centaine de métallos venus de toute la région. 
Accompagnés de nombreux camarades de l'entreprise, le magasin avait vite été envahi. Les 
habituels amateurs de cyclo avaient laissé place à des militants déterminés à obtenir des 
avancées. 
Une nouvelle fois, la mobilisation a payé. D'autres combats restent à mener et l'UL sera là 
pour les accompagner. 

 
Fidèle à leur réputation, les métallos donnaient de la voix au sein d'une maison apparte-
nant à la famille Mulliez.  
 
Quelques semaines plus tard, à l'issue de plusieurs années de lutte, un accord a été trou-
vé. Le paiement, avec effet rétroactif, se fera entre cette fin d'année et le début de 2021. 
Nous  allons pouvoir compter sur la vigilance de la section syndicale JETLANE pour 
veiller au respect de l'accord. 
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La CGT sur tous les fronts pour défendre les libertés et combattre la  précarité 
 

Le 20 octobre dernier, le Ministre Darmanin aidé par certains de ses députés ont déposé un 

projet de loi à l'assemblée nationale nommé "loi relative à la sécurité globale". Elle a pour but 

d'accroitre les dispositifs de surveillance policière et de réduire considérablement les 

libertés d'expression et de diffusion de l'information. 

Bien évidemment, dans ce pays qui a vu la genèse de la déclaration des  droits de l’humain et 

du citoyen, cette transformation ultra sécuritaire et liberticide du code de la sécurité intérieure 

a provoqué la contestation de toutes des organisations attachées aux valeurs de  

liberté. 

C'est dans ces conditions que, malgré un 

contexte historique de crise 

sanitaire, plus d'un millier de citoyens se 

sont rassemblés place de la république à 

Lille le 21 novembre dernier l'appel de la 

Ligue des droits de l'Homme pour dénon-

cer ce projet de loi. 

 

Le 28 novembre, ce seront près de 2000 

personnes qui ont clamé leur hostilité à ce 

projet à l'appel de Club de la Presse et des 

syndicats de journalistes. 

Il est difficile de porter plus mal son nom que ne le fait loi dite de "sécurité globale" 
Comme s'il y avait un seul article dans cette loi qui allait apporter de la sécurité à celles et 
ceux qui en ont besoin. Oui, il y a bien une insécurité globale dans notre belle époque et il 
s'agit d'une insécurité SOCIALE.  
Si nos gouvernants veulent savoir ce qu’est l'insécurité, et bien qu'ils le demandent aux sala-
riés de Cargill, qu'ils aillent voir les travailleurs et les travailleuses de la Culture et des autres 
secteurs précarisés et menacés. Qu'ils aillent dans un camp de réfugiés se faire "déloger" de 
leur campement de fortune, qu'ils subviennent aux besoins d'une famille avec un petit ou 
même un gros SMIC  
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L'Union Locale CGT de Lille et Environs a bien évidemment été l'une des 

principales actrices de la réussite de ces appels de part ses prises de 

paroles, la mise à disposition de matériel et le travail réalisé en 

amont par les camarades pour appeler à l'Unité la plus large. 

 

La journée du 5 décembre dernier, journée consacrée à la lutte contre 

les précarités et les conditions de vie des travailleurs privés 

d'emplois a été suivie par la participation de plus de 5000 

manifestants. Nous manifestions contre la précarité et contre la loi 

sécurité globale car à la CGT, la sécurité, on ne la veut pas globale, 

on la veut sociale. 

 

A ce jour, le gouvernement projette 

de réécrire certains articles de ce 

projet. 

 

Ce n'est pas suffisant, c'est de la to-

talité de la loi qu'il faut retirer!!! 

 

Toutes les forces progressistes du 

pays sont vent debout et à Lille la 

construction du rapport de force est 

en marche sous l'impulsion de notre 

organisation. Ensemble, imposons le 

retrait de cette loi liberticide! 
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Lomme : mouvement chez 

Ikea, « une digitalisation in-

quiétante et des conditions 

de travail précaires » 

Une centaine de manifestants 

se sont rassemblés devant l’en-

trée du magasin de Lomme 

pour dénoncer une dégradation 

des conditions de travail. 

Ils revendiquent le changement 

de valeurs de l’entreprise, au-

jourd’hui, on ne parle que de 

chiffres. Ils contestent égale-

ment la diminution des effectifs, 

suivis d’une augmentation de la 

charge de travail.  

Pour couronner le tout , la di-

rection à décidé de ne pas ver-

ser la prime d’intéressement , 

devant  l’inertie de  l’em-

ployeurs , les salariés ont déci-

dés de se remettre dans l’ac-

tion le 19 décembre. 

TOUCHE PAS À MON BUREAU DE 

POSTE 

L'union Locale était présente ce jeudi 5 no-

vembre au 2 Rue de la paix à Villeneuve 

d'Ascq pour dire Non à la fermeture du bu-

reau de poste de fleurs Breucq. C'est un 

quartier de prêt de 10 000 habitants qui 

risque de se retrouver privé de son bureau 

de poste. les personnels de la poste,  le syn-

dicat Fapt-CGT et la population se mobilisent 

pour rappeler que nos quartiers ont besoin 

de la présence des services publics. Il est 

scandaleux de prétexter des changements 

de pratiques de communications dus au nu-

mérique (qui sont réels) pour justifier une po-

litique basée sur la seule rentabilité à court 

terme en niant des besoins qui sont tout aus-

si réels. 
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Appel national dans toute la métallurgie contre 

le démantèlement des conventions collec-

tives . 

Nous étions rassemblés devant la chambre 

patronale de la région Nord pas de calais  à 

Faches-Thumesnil le vendredi 11 décembre. 

 

Ne laissons pas  les directions remettre en 

cause l’ensemble des acquis. 

prime congés d’ancienneté  

Grille des salaires 

Majoration de nuit et jours fériés 

Primes vacances, paniers, trans-

ports 

35H 

Prévoyance 

3 jours de carence en cas de 

maladie 

Journée de st Eloi 

Rassemblement de la DFIP 

de Lille, contre la casse du 

service public et la suppres-

sion massive d’emplois. 

Avant de partir en manifes-

tation les camarades ont 

distribue s de nombreux 

tracts afin d’informer les 

usagers, puis un barbecue 

solidaire e te  organise .   
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Là ils sont allés trop loin  
  

Le monde de la culture se mobilise pour réclamer 

la réouverture des théâtres, cinémas et musées qui 

restent désespérément fermés en raison du Covid. 

La rage et le désespoir règnent dans le monde de 

la culture, après l'annonce du Premier ministre sur 

la fermeture des théâtres, cinémas et musées en 

cette fin d'année. Plusieurs manifestations ont eu 

lieu dans toute la France pour dénoncer cette me-

sure. 

Le 16 décembre, un référé sera déposé, à l'initia-

tive des syndicats de la culture, secteurs privé et 

public, dans l'espoir de faire annuler la décision du 

gouvernement.  
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À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes le 25 novembre, l'union  Locale a décidé d'envoyer à l'ensemble de ses syndi-

cats la nouvelle édition du guide "combattre les violences sexistes et sexuelles"  Cet 

outil est complémentaire du site  egalite-professionnelle.cgt.fr.  

Il doit nous aider à traiter des questions de violence sexistes et sexuelles que ce soit 

sur nos lieux de travail (y compris au sein de nos organisations) ou sur tout autre lieux 

où il a une opportunité de mener des initiatives et/ou de s’inscrire dans des actions 

définies par ailleurs. Cette année décidément particulière, le collectif "la maison des 

femmes Lille » organisait une Visio conférence sur le thème " droit des femmes et crise 

sanitaire" avec la participation du collectif "femmes-mixité" de la CGT.  

Le 25 novembre, le 8 mars et les 363 autres jours, agissons pour une société libérée 

de toutes les formes d'exploitation et de domination. 

  STOP VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES.! 
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LES FORMATIONS : UN COUP DE COVID, MAIS CA REPART ! 

 

Malgré le contexte sanitaire particulier, l’union locale CGT de Lille a réussi à maintenir les quatre for-

mations « S’impliquer dans la CGT » et trois premiers modules de « Participer à la vie de la CGT »  

Pour la suite des formations, notre calendrier a été validé par la Commission Exécutive, Il est d’ail-

leurs téléchargeable sur le site internet de l’UL à l’adresse suivante cgtlille.fr dans la rubrique forma-

tion. 

Nous programmons pour cette année 2021 huit formations « S’impliquer dans la CGT », six 

« Participer à la vie de la CGT » (complet) Avec ses trois modules. 

Deux sessions de « rattrapage » pour les personnes ayant suivi le seul module 1 « s‘impliquer dans la 

CGT », sessions au cours desquelles seront vus les modules deux et trois et enfin une formation de 

niveau 2. 

Notons également le caractère pionnier de notre union locale qui est la première nationalement a 

s’être lancée dans la nouvelle mouture de ces formations et qui ouvre ses portes à tous les forma-

teurs qui souhaitent découvrir le déroulé et l’interaction de ces nouveaux modules dynamiques . 

Nous attendons vos inscriptions pour l’année à venir. 
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Nous vous souhaitons une merveilleuse année irrévérencieuse et politiquement incor-

recte. 

Gagnez plein de pognon, car c’est important le pognon. 

Faites la fête, mangez et buvez car la vie est courte ! Tant que vous ne prenez pas le 

volant, faites les fous ! 

Rigolez, moquez-vous de vous et des autres, faites des farces, racontez des blagues, 

emmerdez les emmerdeurs, et fermez le clapet aux cons ! 

Ne vivez pas pour travailler, mais travaillez (un peu) pour vivre. Et surtout ne faites que 

ce qui vous passionne. 

N’écoutez pas les extrémistes, les sectaires, les bigots, et les fachots.. 

Joyeuses fêtes et Bonne Année à toutes et à tous  

 


