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5 janvier  
 

 

L'association CITEO s'occupait depuis plusieurs années de la prévention dans le métro de la MEL.  

Une centaine de salariés, les welcomers, avaient  comme mission de renseigner les usagers des trans-

ports en commun.  

 

La  politique de Damien CASTELAIN, président de la MEL a changé  considérablement l'environne-

ment du métro en instaurant les portiques aux accès et des agents de sécurité en remplacement 

d'une partie des salariés de CITEO.  

 

En novembre 2021, CITEO a perdu le marché de la  prévention au profit de l'association ARTEMIS. Les 

salariés n'ont eu aucune information quant à leur devenir. C'est pourquoi, la quasi totalité des sala-

riés ont débrayé en grève et en rassemblement le 5 janvier dernier.  

 

La direction s'est vue contrainte de se déplacer pour donner certaines explications. Considérant que 

ces explications n'étaient pas suffisantes, les Welcomers se sont déplacés en gare Europe et à l'ins-

pection du travail... A ce jour, les salariés sont encore dans l'expectative.  
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CE DU 6 JANVIER  

La nouvelle commission exécutive élue lors de 

notre congrès des 18 et 19 novembre s’est réunie 

pour la première fois le jeudi 6 janvier dernier. 

Cette première CE d’installation s’est réunie tar-

divement, pour des raisons sanitaires mais avec 

près d’une quarantaine de participants, nous ne 

pouvons que nous satisfaire de l’engouement des 

camarades pour ce mandat. 

Un premier point de présentation a été fait dans 

lequel a été évoqué le territoire et les zones, les 

formations syndicales et les règles de vie de notre 

union locale. 

Nous nous félicitons du relatif équilibre public 

privé de notre nouvelle CE et une demi-journée 

découverte de notre UL a été proposée aux nou-

veaux arrivants le 24 février au matin.  

L’UL de Lille est la plus importante de France en 

nombre d’adhérents (environ 9 500 syndiqués) 

et elle est constituée pour la grande majorité de 

syndicats et de sections syndicales. 

Le rôle de la commission exécutive est de mettre 

en œuvre les orientations qui ont été décidées en 

congrès. 

Un rappel de dates durant lesquelles des actions 

revendicatives sont programmées a été fait et 

nous avons le calendrier de réunion du premier 

semestre. 

Chaque membre s’est présenté puis l’organisation 

de l’ensemble des collectifs de travail a été fait. 
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Les personnels de santé et de l’action sociale 

étaient en grève ce mardi 11 janvier à l’appel de 

l’intersyndicale du secteur qui rassemble 9 or-

ganisations dont la CGT.  

Dans une de claration commune, les neuf organisations de -

noncent “la dégradation des conditions de travail des person-

nels, ainsi que les difficultés d’accueil et de prise en charge 

dans la dignité pour l’ensemble de la population. Malgré le 

dévouement des personnels, la situation s’aggrave avec la 

pandémie qui entraîne un surcroît d’activité à gérer, en plus 

du suivi au quotidien et classique des résident·e·s et pa-

tient·e·s dans ces établissements.” 

Si face à la pression du mouvement social, le Ségur de la 
santé a permis quelques avancées, les mesures restent 
insuffisantes et discriminatoires pour la CGT. 

Aussi, la CGT exige une réelle politique en matière d’emploi, 
de salaires et d’amélioration des conditions de travail des 
personnels pour renforcer le système de Santé et d’Action 

Sociale.  

• Former et embaucher massive-
ment des profesionnel.le.s ! 
•  Ouvrir des lits, des services et 
des établissements ! 
 
•  Augmenter significativement 
les salaires pour toutes et tous ! 
 
•  Travailler moins : 32 h, et une 
retraite anticipée pour nos métiers 
pénibles, pour travailler mieux et 
pour des emplois pour toutes et 
tous ! 
 
• Un système de santé et de pro-
tection sociale avec des moyens 
pour répondre aux besoins de 
toutes et tous, accessible et dans 
la proximité ! 

Depuis plusieurs années, la CGT dénonce la dégradation 
de la situation dans le secteur de la santé. Avec la multipli-
cation des exonérations de cotisations, le financement de 
la sécurité sociale n’est plus en capacité de répondre aux 
enjeux de santé.  

Pour faire face au vieillissement de la population, la CGT 
demande une meilleure anticipation des besoins en terme 
d’emploi et de formation et revendique une hausse des 
rémunérations en adéquation avec le niveau de qualifica-
tion exigé.  
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Les personnels de l’education au bord de la rupture 

 
Les enseignants ont repris après les vacances de Noël dans un climat fortement dégradé. 

Une fois de plus la bonne volonté des personnels est mise à rude épreuve : gestion des attestations de 
tests, continuité pédagogique rendue compliquée par le retour des élèves au compte–gouttes, rempla-
cements des enseignant·es insuffisants voire inexistants faute de recrutements… 

Pour justifier sa gestion de la crise, Jean–Michel Blanquer se réfugie, de nouveau, derrière des données 
pseudo–scientifiques à l’instar de ses déclarations dans les médias. Selon le ministre, s’agissant, par 
exemple, des contaminations, les enseignant·es feraient partie des catégories de personnels les moins 
contaminées (interview du Parisien du 2 janvier). Les données sur lesquelles s’appuie le ministre font 
référence à l’année dernière. Nul doute que depuis quelques semaines, elles ont considérablement 
changé ! 

L’annonce de l’octroi de masques chirurgicaux, seulement d’ici fin janvier (revendiqués, par ailleurs, de-
puis des mois par les OS) est inacceptable. La CGT Éduc’action exige la distribution immédiate de 
masques chirurgicaux pour l’ensemble des élèves et des personnels et la distribution de masque FFP2 
pour ceux et celles qui le souhaitent. 

La CGT Éduc’action a toujours déclaré qu’elle était favorable au maintien de l’ouverture des écoles 
mais pas à n’importe quel prix et surtout pas au détriment de la santé et des conditions d’étude des 
élèves et des conditions de travail des personnels. Elle considère que les conditions de cette reprise 
sont catastrophiques et génèrent, chez les personnels, une véritable souffrance. 

13 Janvier 2022 
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Tous les personnels des écoles travaillent sous tension permanente. 

Leurs conditions de travail et de carrière se sont fragilisées compte tenu 

des imprécisions, voire de l’absence de cadre de fonctionnement . 

Les agents travaillent dans l’urgence par manque de personnel, par le 

non remplacment des collègues absents, par les difficultés d’appliquer 

les mesures de securité et les consignes sanitaires. 

Les invisibles se sont montrés et se sont fait entendre car sans eux:  

• pas de cantine 

• Pas de nettoyage 

• Pas d’activité 

• Pas d’aide à l’enseignement en classe 

• Pas d’accompagnement des enfants  

Ils étaient masqués mais pas muselés et demandent :  

• un plan de gestion des effectifs 

• Une amélioration de leur rémunération 

• Un véritable plan de formation adapté à leurs métiers 

• Un suivi du matériel des écoles et des équipements de protection 
individuelle 

• La prise en compte de la pénibilité de leur travail 

• Une reconnaissance de leur investissement dans le service public. 

21 janvier  

20 janvier  

Le racisme et les idées d’extrême droite ont toujours été à 

l’encontre des intérêts du monde du travail et des travailleurs.  

Indiscutablement, le racisme et les idées d’extrême droite ser-

vent les intérêts du capital et des plus riches. En exacerbant les 

haines et les divisions entre travailleurs, en tentant de les divi-

ser, ils recherchent à mieux régner et à accumuler toujours 

plus de richesses.  

Les idées d’extrême droite n’ont jamais été et ne seront jamais 

du côté des travailleurs ! Elles visent à casser les conquis so-

ciaux, à remettre en cause les dispositifs de solidarité et notre 

système de protection sociale, elles portent l’interdiction des 

syndicats, etc.  

Afin de combattre syndicalement les thèmes indigestes que 

sont le rejet de l’autre, la préférence nationale, etc… mis sur 

le devant de la scène dans cette période préélectorale, notre 

UL a organisé une journée d’étude pour « combattre syndica-

lement les idées de l’extrême droite ».  
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27 janvier  

De nombreuses actions aujourd'hui sur notre territoire de Lille. 

Ce matin aux côtés des salariés en grève du Crédit Agricole Villeneuve d'Ascq mais aussi aux côtés de 

nos camarades de la CGT du Conseil Régional, de la Fapt et des cheminots qui organisaient un bureau 

d'embauche. 

L' après midi, manifestation Interprofessionnelle pour les augmentations de salaires, des retraites et 

des minimas sociaux. 

Si, dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des négociations ont permis d’obtenir 
des revalorisations de salaires, trop souvent encore les négociations sont au point mort ou les propo-
sitions des employeurs loin du compte. 

Sans augmentations du point d’indice et du Smic, il n’y aura aucune avancée pour les salarié.e.s dont 

les mínimas de branche sont actuellement en dessous du salaire de base minimum. 

La jeunesse, confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la pauvreté, accentuées par la 

crise sanitaire, économique et sociale, doit obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales de 

l’éducation, de la formation, et de l’assurance chômage décidées par le gouvernement.  

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble, par la grève et les manifestations, pour 

l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les 

jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s.  
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31 janvier  

Suite aux propositions inacceptables de l'employeur lors de la 2ème réunion NAO, la colère et 

la frustration sont montées d'un cran. 

les salariés de Dalkia St André étaient en grève pour réclamer 5% d’augmentation générale 

avec un talon à 100 euros  

    Les diverses  et nombreuses formations  de l’ul de Lille  
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Les salariés de Nortene se sont mobilisés par la grève le 26 

février afin d’obtenir de meilleures conditions de travail et 

des augmentations de salaires.  

Tous ensembre pour : 

• une augmentation afin de ne plus subir l’inflation 

• Des actes sur ameliorations des conditions de travail 

• Des embauches pour aider et former les jeunes  

• Revoir les paiments sur les dossiers longue maladie 

• Les journées de fractionnement acquises pour les per-

sonnes ne prenant que 3 semaines de congés. 

 

 Leclerc Hallennes-lez-Haubourdin  

En date du 26 février 2022, les camardes se sont 

regroupés devant le magasin LECLERC Hallennes-

les-Haubourdin dans le Nord pour dénoncer 

l’acharnement de la direction envers le camarade 

David FRESIER élu titulaire au CSE et les mauvaises 

conditions de travail. Après la mise à pied depuis 

le 24 décembre, suivie d’une procédure de licen-

ciement, l’inspecteur en charge du dossier vient 

de rendre sa décision en relevant 5 vices de procé-

dures et un délit d’entrave envers le camarade, 

tout en soulignant l’absence matérielle des griefs. 

Cette victoire de la CGT met en exergue le combat 

juridique et opérationnel mené par les camarades 

durant toute cette procédure. D’ores et déjà, la 

Cgt met tout en œuvre pour saisir la justice sur le 

dit délit d’entrave soulevé par l’inspecteur du tra-

vail, mais aussi pour la régularisation immédiate 

de ses salaires. Le syndicat départemental com-

merce et services du Nord remercie tous les cama-

rades qui les ont soutenus dans cette bataille.  

Augmentantion de 5 % pour tout les salariés Nortene technologies  
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 LE 8 MARS 

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA 
femme, ce n’est pas la Saint Valentin ou 
la fête des mères… C’est la journée in-

ternationale de lutte pour les droits 
des femmes, c’est le moment de se mo-
biliser pour gagner enfin l’égalité !  
 

Cette lutte est indispensable, car nous 
sommes encore très loin de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, particu-
lièrement au travail : les femmes ga-

gnent, en moyenne, toujours 28,5 % de 
salaire en moins.  
 
Chaque jour, c’est comme si les femmes 

arrêtaient d’être payées à 15h40. 
 
Partout dans le monde, les femmes se 
mobilisent et de plus en plus d’hommes 

refusent d’être enfermés dans des rôles 
stéréotypés et aspirent à sortir des rap-
ports de domination.  

Chaque 8 mars, syndicats et associations 

féministes appellent à une grève fémi-
niste pour exiger l’égalité, au travail 
comme dans la vie. 

           12h30 Place de la république à Lille  15h40 avec nos camarades cheminot-tes  
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 17 mars  

La Caravane de l’emploi : 

Distribution de tracts ce matin pour 

défendre les droits des précaires et 

privés d'emploi devant l'AFPA à 

Lomme.  

Mais également  faire connaitre nos 

revendications auprès des usagers. 

Rémunération 

Service public 

Emploi 

Formation professionnelle 

Egalité professionnelle 

Action sociale 

Retraites 

32h  

 

Nos camarades de la CGT Fapt  ont orga-

nisé un barbecue revendicatif devant le 

centre financier  de Lille pour marquer la 

journée de grève et de mobilisation inter-

professionnelle du 17 mars. 

 

Sensibilation et appel à la manifestation à 

14h30 porte de Paris à Lille pour l'aug-

mentation des salaires, des pensions et 

des minimas sociaux  
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Journée de grève et de  

manifestation 

interprofessionnelle  

le 17 mars. 
 

Pour faire face à l'augmentation du coût 

de la vie, la CGT défend une augmenta-

tion générale des salaires dans le sec-

teur privé, des traitements dans la  

fonction publique, la revalorisation 

des minimas sociaux et les pensions  

 

• L'inflation a atteint 2,8% en décembre 
2021. 

•  Carburant, électricité, gaz... Le prix de 
l'énergie a augmenté de 18,6 %. 

Les produits alimentaires de première 

nécessité ont également vu leur coût 

augmenter de manière importante. 

 

En France, la fortune des milliardaires a 

augmenté de 86 % depuis le début de la 

pandémie, tandis que, dans le même 

temps, 4 millions de personnes supplé-

mentaires se sont retrouvées en situation 

de vulnérabilité. 
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 Nous étions plus de 500 rassemblés ce jeudi 24 mars pour la défense de notre 

système de retraite par répartition      financé par les cotisations et l’augmenta-

tion des pensions.  

L’inflation et l’heure du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron ont motivé 

l’intersyndicale à descendre dans la rue, trois mois après la dernière journée 

d’action nationale des retraités. 

Les retraités ne veulent pas de prime, mais une véritable augmentation des 

pensions de retraite. 

Notre camarade Mohamed FAHRI, secrétaire général du syndicat Keolis ilevia a été  reçu 

en entretien préalable à sanction le 24 mars dernier à 15h. 

Un rassemblement digne de ce nom était prévu devant le siège de Keolis.  

L’Union Locale CGT de Lille a apporté tout son soutien  à Mohamed et dénonce ferme-

ment ces tentatives d’intimidations qui ne cherchent qu’à faire taire la voix des travail-

leuses et des travailleurs qui luttent pour leurs revendications légitimes, afin de parvenir 

à une  véritable justice sociale.  

Nous ne cesserons jamais de lutter contre les discriminations syndicales. 

https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.20minutes.fr/dossier/retraite
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La CGT MILLE remercie les nombreux salariés qui ont 

participé à l’élection de la nouvelle instance représen-

tative du personnel : le CSE.  

Cette participation, démontre la confiance que vous 

témoignez aux syndicats de notre entreprise MILLE 

pour défendre l’ensemble de vos intérêts.  

Nous remercions particulièrement tous les salariés qui 

ont voté pour nous, Grace à vos votes nous obtenons 

une représentativité de 100%  

La CGT obtient, tous collèges confondus, 70 % des voix et peut désormais  

signer seule des accords "bons" pour les salariés !  

La CGT vous remercie pour votre confiance.  

Nous prenons cette forte représentation comme une véritable reconnaissance 
du travail engagé sur les dernières négociations.  

L'équipe CGT nouvellement élue, vous assure d'ores et déjà qu'elle va pour-
suivre son investissement pour les 4 années à venir.  

L'équipe CGT va concentrer ses efforts et son combat pour défendre les inté-
rêts individuels et collectifs des salariés, et bien sûr toujours chercher à amé-
liorer les acquis sociaux existants, sans oublier d'innover, et de construire des 
propositions pour répondre aux défis des périodes à venir et des prochains 
besoins sociaux.  

Pour la CGT, les choses sont claires : nous représentons les salariés, nous mè-
nerons notre activité exclusivement en ce sens !  

Merci encore, et nous continuerons à vous informer régulièrement.  
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 31 mars :  

  

 

 

Primark  

 

Caravane de l’emploi  

A sillonné le département à la rencontre des travailleurs pre-
caires , des privés d’emploi et des salariés des organismes 
suceptibles de les conseiller, de leur proposer une formation 
adèquate, de leur proposer un emploi. 

Car c’est bien des deux cotés du guichet que la CGT se doit 
d’être présente. 

Est-il concevable pour les militants de la CGT d’imaginer un 
instant  un « service du travail obligatoire gratuit » pour les 
citoyens  en situations de privation d’emploi longue durée. 

C’est bien ce que le candidat Macron veut imposer aux béné-
ficiaires du RSA avec une activité de 15 à 20h par semaine 
pour continuer de toucher ces maigres allocations!  

Nous étions de nouveau ce matin 

chez Primark à Euralille pour soute-

nir notre camarade Anissa qui subi  

à nouveau de la répression  et de la 

discrimination syndicale . 

L’Union Locale CGT de LILLE apporte 

son entière solidarité à Anissa par sa 

présence, mais aussi par la motion 

de soutien  envoyée au DRH de Pri-

mark. 

Stop à la répression syndicale !  

Alors qu’il y a plus de 6M de demandeurs d’em-

plois, alors  que nos services publics et nos indus-

tries souffrent du manque de personnels , alors que 

plus que jamais nous avons besoin de redynamiser 

notre société et nos savoir-faire, on veut culpabiliser 

les travailleurs ?  

Il est nécéssaire de stopper immediatment la 

guerre aux chomeurs , d’abroger la réforme de 

l’assurance chômage et stopper également les ra-

diations. 

 La CGT ne cessera jamais le combat  pour 

l’emploi 


