
 
Chers adhérents,  
 
 
Une nouvelle section vient d’être déclarée à la Commu-
nauté de Communes du Territoire de LUNÉVILLE à BACCA-
RAT. 
 
le secrétaire est Kénan REMY et ses adjoints Pascal PIOT et 
Anthony POTHIER. 
 
La section a déposé une liste pour les élections au Comité Technique du 15 
juin 2017. 
 
La liste CFDT a fait carton plein ! Nous étions la seule organisation syndi-
cale à présenter une liste malgré une réunion de préparation où  plusieurs 
organisations syndicales étaient présentes. 
 
Les membres élu(e)s CFDT titulaires sont : Kénan REMY, Antony POTIER, 
Doris PIART, Monique Manoha, Pascal PIOT. 
Les membres élu(e)s CFDT suppléants sont : Franck ALISON, Stéphane ZIM-
MERMANN, Virginie COTEL. 
 
 
Une deuxième section syndicale voit le jour à la Commune du Val de 
BRIEY. Elle se compose des membres suivants : le secrétaire est Jean-Marie 
PFULHAUPT et le secrétaire adjoint Gilles PASQUER. 
 
 
Nous aurons un Conseil syndical le 19 octobre où les nouvelles sections 
pourront y participer et faire la connaissance des membres du bureau et 
des responsables de l’ensemble des sections. 
 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’agréables vacances, d’en pro-
fiter un maximum car la rentrée s’annonce chaude … 
 

 

Le Secrétaire général  

Lionel Maire 
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INTERCO MEURTHE-ET-MOSELLE 

Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

2 bis Allée Pelletier Doisy 54602 VILLERS-LÈS-NANCY 

Tél. : 03 83 67 48 36 

Courriel : cfdt54cdg@voila.fr 

Courriel : interco54@interco.cfdt.fr 

Permanence trésorerie : 

mardi matins, sur rendez-vous les autres jours de la 

semaine. 

 

JUSTICE LORRAINE 

Metz : vendredi matin, au SAR.  

Tél. : 03 87 75 67 06. 

Nancy : vendredi matin, à la Cité Judiciaire.  

Tél. : 03 83 90 86 05. 

Les autres jours : 06 76 66 39 45 (aux heures ou-

vrables). 

Courriel : synd-cfdt.ca-nancy@justice.fr 

 

Dans les sections syndicales : 
 

CCAS NANCY 

Rue Gustave Eiffel — 54000 NANCY 

Tél. : 03 83 96 88 95 

Courriel : cfdtvilledenancy.ccas@yahoo.fr 
 

MAIRIE DE VANDŒUVRE 

Mercredi : 8h-12h et 13h-16h30. Jeudi et vendredi : 

8h-12h (sur rendez-vous) et 14h-16h30 (permanence). 

Tél. : 03 83 51 80 66 

Courriel : vancfdt@gmail.com 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 54 

Sur rendez-vous. 

Tél. : 03 83 94 56 15 - Courriel : 

cfdt@departement54.fr 

 

METROPOLE DU GRAND NANCY 

Pascal LARRIERE 

Bureau du siège de la Communauté Urbaine du 

Grand-Nancy. 

Tél. : 03 83 91 84 02 

Tous les mardi de 13h00 à 16h00 

E-mail: cfdt.grand-nancy@laposte.net 

 

MAIRIE DE NANCY 

12 Rue Pierre Fourier — 54000 NANCY 

 

PREFECTURE 

1 Rue du Préfet Claude Erignac — 54000 NANCY 

Permanences : sur rendez-vous. 

Contactez : Flore MARTIN (03 83 34 27 37) ou Edith 

CHARRIAU-CORON (03 83 34 26 18) ou Anne-Lise 

FUCHS (03 83 34 27 56) 

E-mail : 

pref-cfdt-syndicat@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

 

 

 

Sites Internet 

Interco 54 : http://www.cfdt54interco.fr/ 

Fédération Interco : https://www.interco.cfdt.fr 

CFDT Lorraine : https://ww.cfdt.lorraine.fr 

Confédération : http://www.cfdt.fr 

 

Tous ces sites disposent d’un espace privé ou 

d’informations en accès restreint, réservés aux ad-

hérents. Pour y accéder, vous devez vous identifier 

en utilisant les 4 caractères situés en bas du 

troisième volet de votre carte d’adhérent, ensuite 

le mot de passe (unique pour tous) : eolienne (en 

cas de changement, référez-vous à CFDT Magazine).  

Les permanences Interco 

Vous trouverez ci-dessous tous les contacts utiles concernant 

le syndicat Interco CFDT de Meurthe-et-Moselle. 



B o n  à  s a v o i r  

Numéro 41 - Juilllet 2017 3 

Fiche repères 

Principaux indicateurs économiques et statistiques 

Fonction publique 

Valeur du point : 4,6860 € brut depuis le 01/02/17. Va-

leur point net (hors primes et prestations diverses) : 

3,789 € depuis le 01/02/17 (suite à augmentation de 0,6 

% du point d’indice). 

SMIC 

Au 01/01/17 : 9,76 € brut de l’heure. 1 480,55 € 

brut (1 153,02 € net) par mois pour 35 heures heb-

do. (soit 151,67 heures/mois). 

En cas d’heures supplémentaires le salaire horaire 

de 36ème à la 39ème heure est majoré de 25 %. 

Salaire horaire de base ouvrier et employé 

+0,6 % au 1er trimestre 2017, soit + 1,2 % sur un an. 

Minimum garanti 

Servant de référence pour diverses allocations ou 

indemnités sociales, il est établi à 3,54 € de l’heure 

au 01/01/17. 

Plafond Sécurité sociale 

3 269 €/mois ou 39 228 €/an (chiffres pour 2017). 

Chômage (assurance) 

Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) : 

11,76 €/jour + 40,40 % du SJR (salaire journalier de 

référence) ou 57 % du SJR. Minimum : 28,67 €/jour. 

Maximum : 75 % du SJR. 

Chômage (solidarité) 

Allocation temporaire d’attente (ATA): 11,46 €/

jour. Allocation de solidarité spécifique : règle gé-

nérale, 16,27 €/jour. 

Revenu de solidarité active (RSA SOCLE) 

Allocataire seul : 536,78 €/mois. Avec 1 enfant : 

805,17 €/mois. Avec 2 enfants : 966,21 €/mois. Par 

enfant supp. : 214,71 €. Chiffres indicatifs variant 

en fonction des ressources du foyer (avec majora-

tion pour isolement). 

Assurance maladie 

Les dépenses du régime général ont progressé de 

1,4 % sur les 4 premiers mois 2017, 2,4 % en rythme 

annuel. 

 

 

Allocations familiales 

Les montants des allocations ont été revalorisés le 

1er avril.  

Les ménages dont les revenus nets sont inférieurs à 

5 617 €/mois. 2 enfants : 130,51 €. 3 enfants : 

297,72 €. 4 enfants : 464,4 €. Enfant supp. : + 

167,21 € 

De 5 617 à 7 487,25 €/mois. 2 enfants : 65,25 €. 3 

enfants : 148,86 €. 4 enfants : 232,47 €. Enfant 

supp. : + 83,61 € 

Au-dessus de 7 487,25 €/mois. 2 enfants : 32,63 €. 3 

enfants : 74,43 €. 4 enfants : 116,23 €. Enfant supp. 

: + 41,81 €. 

Handicap 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) sans au-

cune ressource : 810,89 €/mois. Complément de 

ressources : 179,31 €/mois (le montant de la garan-

tie de ressources étant de 990,20 €). 

Vieillesse 

Avantage vieillesse : 629,62 €/mois pour le mini-

mum contributif, 688 € pour le minimum contributif 

majoré. Il ne peut porter la somme totale des pen-

sions au-dessus de 1 135,73 €/mois. Allocation de 

solidarité aux personnes âgées (ASPA) : 803 €/mois 

pour 1 personne seule et 1 247 €/mois pour un 

couple. 

Retraites complémentaires 

Point ARRCO (non cadres) : 1,2513 €. Point AGIRC 

(cadres) : 0,4352€. Point IRCANTEC : 0,47507 €. 

Point RAFP (Fonction publique) : 0,04487 €. 

Prix à la consommation 

Hausse de 0,6 % en mars et hausse de 0,1 % en avril, 

soit + 1,2 % en rythme annuel. Prix hors tabac : + 

0,1 % en avril, soit + 1,1 % en rythme annuel. 

Évolution des loyers 

L’indice de référence des loyers (IRL) de l’INSEE, 

qui a remplacé l’indice du coût de la construction 

(ICC) au 01/01/06, s’établit à 125,90 € au 1er tri-

mestre 2017. Soit une hausse de 0,51 % sur un an. 
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Cité judiciaire 

La cité judiciaire de Nancy, ce long ! très long naufrage ! 

Les qualificatifs se suivent et se ressemblent, fonction-
nement en mode dégradé, une longue agonie, une très 
grande souffrance, des conditions de travail indignes … 
Les années se suivent et se ressemblent. 

 
Mais comment et pourquoi en est on arrivé là ? 

 
La cité judiciaire a ouvert officiellement en 1982. Il y 
a eu depuis, plusieurs chantiers de réhabilitation en 30 
ans (vitrage, chauffage, étanchéité). Il manquait alors 
(déjà!) 30 % des effectifs. 
Le bâtiment a eu son agrément d'ouverture au public 
par la commission de sécurité il y a 5 ou 6 ans . C'est 
dire que tout n'allait pas pour le mieux et que le bâti-
ment nécessite un entretien suivi. 

 
Il y a 10 ans sous le règne d'un certain NS, les budgets 
ont été amputés en quelques années de 40 %. Le bâti-
ment a alors commencé à se déliter, un peu comme la 
vieille maison de famille qui se déglingue. 
Dans le même temps il a été décidé de ne plus recru-
ter qu'un fonctionnaire sur 2, alors que 60 % des effec-
tifs de greffe devaient partir à la retraite dans le 
même laps de temps. 
Déjà aux yeux de beaucoup, le fonctionnaire n'assurait 
plus un service mais était considéré comme une charge 
pour la nation. Pourtant le discours officiel parlait 
alors (déjà!) de sanctuarisation des budgets pour la 
Justice. 
 
Il y a 2 ans les deux facteurs dégradation du bâtiment 
et baisse des effectifs se sont télescopés pour en arri-
ver à une situation calamiteuse en terme de conditions 
de travail, à cela s'est ajoutée l'indigence du budget 
de fonctionnement courant (papier, papèterie, infor-
matique). Même Bercy a finalement du reconnaître en 
2016 que le budget du Ministère de la Justice est sous 
dimensionné. Rajouter à cela une gouvernance des 
chefs de juridiction un peu «indolente» et tous les in-
grédients étaient réunis pour que cela dysfonctionne 
(dérape ?) grave, très grave … Tout le monde a été 
surpris par la violence du phénomène. 
 
A la CFDT cela faisait des années que nous tirions la 
sonnette d'alarme, que nous nous impliquions dans 
toutes les instances et auprès des médias pour décrire 
la situation, dégradation matérielle, postes vacants, 
effectifs insuffisants et leur nécessaire conséquence, 
la souffrance au travail.  
Sans que cela ne bouge à Paris et surtout localement 
où il était de bon ton de se gargariser à chaque au-
dience de rentrée solennelle que «les objectifs avaient 
été dépassés, malgré encore moins de moyens». 
Alors que la justice du 21ème  siècle était sur toutes les 
lèvres, le fait syndical rimait pour beaucoup de nos 
décideurs avec la lutte des classes et le couteau entre 
les dents. Si notre syndicalisme CFDT est réformiste, 

beaucoup de nos interlocuteurs sont restés archaïques, 
dangereusement archaïques dans leur vision du monde 
des greffes, tandis que certaines organisations syndi-
cales faisaient (encore!) passer leurs intérêts corpora-
tistes avant le bien de tous. 
 
Il y a 1 an tout s'est vraiment accéléré, des travaux de 
grandes envergure certes attendus et souhaités depuis 
longtemps, mais commencés dans la précipitation et 
sans étude sur l'environnement professionnel, le 
CHSCTD n'a même pas été informé, ont déclenché ce 
que nous redoutions depuis longtemps. Des millions 
pour les travaux, pas un centime, pas d'aide logistique 
pour les collègues. 
 
Sans chauffage, sans bureau pour certains, sans télé-
phone, sans matériel, sans soutien, sans perspectives 
positives, les collègues ont commencé à craquer. Le 
local syndical est devenu l'endroit où selon les carac-
tères, on s'indignait ou on pleurait. Nous avons conti-
nué inlassablement à frapper à toutes les portes, 
qu'elles soient institutionnelles, politiques ou média-
tiques. 
 
Nous avons également frappé à celle de certains col-
lègues qui ne répondaient plus à l'administration , avec 
la boule au ventre de ce que nous allions découvrir 
derrière. Notre téléphone a également sonné certaines 
fois la nuit. Puis les arrêts maladies de longue durée se 
sont enchainés et ont produit un effet domino dévasta-
teur. 
 
D'étapes en réunions, d'articles de presse en interviews 
la chancellerie a commencé à réagir. Les risques psy-
cho sociaux étaient devenus une menace tangible pour 
la hiérarchie locale, pour nous militants syndicaux 
CFDT pourtant aguerris, une hantise permanente. 
 
Paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi actifs 
auprès des chefs de cour que nous pouvons joindre à 
tout moment, présents auprès des chefs de juridiction 
et directeur de greffe et pourtant jamais nous n'avons 
aussi peu été audible en terme d'actions syndicales 
purement revendicatives. 
Le but de notre action n'était pas de blâmer ou d'acca-
bler nos responsables locaux mais de les soutenir pour 
obtenir les moyens humains et matériels pour rétablir 
la situation au risque de ne pas être compris voire con-
damnés par nos collègues. 
Nous avons clairement expliqué notre positionnement 
à nos interlocuteurs institutionnels, avec en contrepar-
tie pour eux, une obligation de résultats avant la fin 
de l'année. 
 
Il semble que cela commence à porter des fruits, 
même si nous devons rester très prudents. 
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Justice, souffrance au travail 

La cité judiciaire de Nancy (suite et fin) - Stop à la souffrance au travail 

A ce jour une enveloppe de 60 000 € vient d'être dé-
bloquée pour améliorer les conditions de travail, 
sièges, ventilateurs, chauffage d'appoint, climatiseurs, 
stores, lunettes de toilette (on ne sourit pas). Tous les 
postes vacants devraient être pourvus en septembre. A 
cela se rajoute une deuxième enveloppe de 40 000 € 
pour d'autres travaux. A ce jour, rappelons que les 
différents devis devant permettre l'amélioration des 
conditions de travail se montent à 390 000 €. Certains 
bureaux ont encore les papiers peints et la moquette 
de 1982, il en va de même pour les ¾ des sanitaires 
qui sont d'origine, l'électricité devrait être mise aux 
normes depuis ...15 ans. A l'évidence le chantier est 
d'envergure. 
 
La CFDT a également demandé une inspection de fonc-
tionnement ainsi que la signature d'un contrat d'objec-
tif pour apurer les stocks. En effet, derrière la souf-
france des collègues, c'est tout le service public de la 
justice du ressort qui dysfonctionne, 2000 jugements 
pénaux non exécutés, des délais d'audiencement qui 
sont passés au JAF de 3 à 9 mois, des audiences ren-
voyées faute de magistrats ... la liste est longue. 
 
A cela se rajoute une grande inquiétude quant à la 
pérennité du bâtiment qui vieillit très mal. Nous ne 
sommes pas à l'abri d'un risque majeur qui nous amè-
nerait à prendre la responsabilité d'une procédure de 
retrait tant certaines découvertes nous paraissent in-
quiétantes. Que dire alors de l'argent injecté dans un 
bâtiment qui serait amené à fermer ? 
 
La visite de la directrice des services judiciaires, le 15 
juin, ne nous a satisfait ni sur le fond «je n'ai pas de 
baguette magique», ni sur la forme puisqu'elle n'a 
même pas visité les locaux, ce qui est un comble ! 
Elle nous a rappelé qu'à la chancellerie on ne travail-
lait qu'avec des chiffres, la CFDT est omniprésente 
pour rappeler que derrière ces chiffres il y a des col-
lègues qui travaillent actuellement dans la souffrance 
ce qui est inacceptable pour nous !!!! 
 
La fin d'année se rapproche, on pourra alors faire le 
bilan ; pour nous militants de la CFDT Interco Justice 
Lorraine il n'y aura pas de trêve des confiseurs. D'ores 
et déjà en septembre la rentrée sera chaude, dans le 
respect certes de nos engagement et de nos valeurs, 
mais avec la volonté de continuer à faire bouger les 
choses. 
 
 

Maurice SCHREYER 
CFDT INTERCO Justice Lorraine 

 

 

La vie au travail n’est pas toujours facile. La souf-
france, les désillusions, sont fréquentes.  
 

C’est la raison pour laquelle chaque être humain doit se 
fixer des limites, se protéger. Il est également nécessaire 
de ne pas rester isolé. Il faut pouvoir parler à un psycho-
logue (CDG), à un médecin, à ces proches, à un syndicat.  
 

Il ne faut pas avoir peur de libérer la parole, exprimer ce 
que vous vivez au quotidien. En effet, c’est en dénonçant 
la souffrance au travail que l’on pourra transformer l’en-
vironnement professionnel actuel en démocratie partici-
pative. Les employeurs doivent prendre conscience que 
l’humain est une richesse, que l’on doit en prendre 
soin et qu’il doit être au cœur du système. Sans lui les 
administrations ne fonctionnent pas, les entreprises ne 
produisent pas, ne s’enrichissent pas. 
 

L’enquête INTERCO CFDT a permis de mettre en lumière 
que les agents, les salariés aiment leur travail mais que 
parfois les pratiques de management laissaient à désirer ! 
Des enquêtes ont mises en lumière que le bien être 
mental était essentiel au travail et que la souffrance 
peut engendrer : une perte de motivation, du stress 
négatif, une dépression et cela peut parfois aller jus-
qu’au suicide. 
 
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL EST DONC UN ENJEU À LA FOIS SO-

CIAL ET ÉCONOMIQUE.  
 
Une enquête effectuée par des chercheurs révèle coûts 
annuels de certaines pathologies attribuables au 
stress (comme les maladies coronariennes mais aussi 
des décès qui en découlent et également des cas de dé-
pression et de syndromes anxieux). Il ne s’agit que d’une 
petite partie des suicides liés aux RPS, l’étude n’incluant 
pas les cas liés à la violence au travail, au harcèlement 
moral et sexuel Les administrations publiques sont par-
ticulièrement touchées. 
 
« TRAVAILLONS POUR VIVRE, ET NON POUR SURVIVRE » : RE-

VENDIQUONS LE DROIT D’ÊTRE BIEN TRAITÉ AU TRAVAIL 
 
«Le bien-être est essentiel. Il favorise l’épanouissement 
de l’homme, la motivation au travail». Chacun doit avoir 
sa place et son rôle dans une organisation démocratique 
et dans la Société.  
 

Pour que le monde professionnel ne devienne pas «une 
jungle» : il faut poser des limites (droits du travail). Osez 
rappeler vos droits même si parfois vous êtes confrontés à 
des personnes qui les menacent (sans en avoir forcément 
conscience). Osez dénoncer les pratiques abusives afin 
que certaines hiérarchies ne continuent pas avec leurs 
comportements maltraitants. 
  
La victime détériore sa santé, perd l’estime d’elle-même 
et le « bourreau » continu d’avancer dans sa carrière. Est
-ce normal ?  
 
Non ! Les employeurs ont le devoir de protéger leurs 
agents. 
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CCAS Nancy 

Assemblée générale du 17 janvier 2017 

PRÉAMBULE 
 

Afin de faciliter au mieux la gestion et l’organisa-
tion du travail, la Ville est gérée par Mmes Nathalie 
MERLIN et Ophélie LABAR et le CCAS par Mmes Anne
-Marie CHAILLEY et  Farida LAZAAR. 
Le fonctionnement  du syndicat est essentiellement 
assuré par du temps CCAS mais depuis 1 an, Serge-
lyne DEBERG nous a rejoints pour consommer du 
temps Ville. 

 
BILAN CCAS  
 

Bien-être des agents. Le déplacement d’une direc-
trice de crèche vers une autre structure petite en-
fance. La prise en charge de cet agent a été faite 
grâce aux actions très suivies et mises en place par 
la CFDT. Une enquête administrative est en cours 
au Multi-accueil Jeanine Bodson. L’alerte a été 
donnée et la demande a été faite lors du dernier 
CHSCT. Au Multi-accueil de Boudonville, un agent a 
été déplacé suite a un comportement inapproprié. 
La mise en place de l’équipe de renfort au niveau 
des équipes auprès des enfants et des équipes tech-
niques avec la titularisation des agents étant sur 
ces postes ( à raison de1/an). 
 

Accompagnements d’agents. Plusieurs accompa-
gnements individuels et collectifs tout au long des 2 
années auprès de Mme BEINAT (Directrice Générale 
du CCAS) ou autre personne de la Direction Géné-
rale. 
L’accompagnement d’un cadre A, du début à la fin, 
en conseil disciplinaire.  Une affaire pas simple et 
pas évidente à gérer. Cependant Farida LAZAAR a 
bien pris en charge ce dossier puisqu’elle a réussi a 
négocié avec la Direction Générale une sanction 
plus souple et le suivi social de cet agent par le 
CCAS. L’administration a également exceptionnelle-
ment accepté que Mme LAZAAR représente sa dé-
fense au conseil de discipline. 
L’accompagnement auprès de la Direction Générale 
d’un agent pour harcèlement au travail qui lui a été 
proposé un autre service avec d’autres missions qui 
lui correspondent mieux. 
L’accompagnement d’un agent contractuel auprès 
de la direction Générale car il n’avait plus d’avenir. 
Son écho a été entendu et à présent, il est sur un 
poste où il est ravi d’exercer ses missions. 
Nous tenons à souligner l’intervention de la psycho-
logue dans toutes les structures afin de travailler 
sur les pratiques professionnelles et ce en petit 
groupe. Ces interventions concernent également les 
équipes de direction. 
 

EPHAD Notre Maison. Une grande bataille mais en-

fin, la CFDT a mis en place le dialogue social avec 
le Directeur, nouvellement arrivé dans ses fonc-
tions. Un véritable travail entre les agents et la 
direction est établi avec la CFDT  dans le rôle de 
médiatrice. Il y a notamment des soucis au niveau 
des horaires entre les équipes de jour et celles de 
nuit. A la demande du Directeur, nous nous sommes 
réunis avec La CGT et FO afin de traiter au mieux la 
situation. Les autres syndicats n’ont pas pris la 
peine de se pencher sur le sujet alors que nous, 
nous n’avons pas hésité à aller rencontrer tous les 
agents en effectuant même des réunions d’informa-
tions nocturnes et entre midi pour atteindre tout le 
monde. Par le fait, des agents se sont syndiqués à 
la CFDT. A ce jour, nous suivons l’évolution de très 
prés. 
 

Vêtements du travail. Lors de la réunion sur les 
vêtements du travail il a été négocié que les agents 
pourraient bénéficier de deux paires de chaussures 
(une pour l’hiver et une pour l’été). En attendant, 
le CCAS change de prestataire. 
 

Points DRH. Nous avons obtenu que les RTT soient 
cumulable 1 semaine. La protection sociale avec le 
maintien de salaire auquel beaucoup d’agents ont 
souscrit notamment avec le passage de la CFDT 
dans toutes les structures et les flashs infos effec-
tués. Il est vrai qu’avec la participation de l’em-
ployeur cela facilite l’adhésion pour ce maintien de 
salaire. 
Mme BEINAT passe dans toutes les structures Petite 
Enfance afin de recueillir les doléances des agents 
concernant le règlement de services. Cette une 
demande de la CFDT pour pouvoir affiner au mieux 
le contenu de ce nouveau règlement. 
 
BILAN VILLE 
 

Présence en Mairie. Notre action est nettement 
plus visible et la relation avec l’administration s’est 
améliorée. Notre nouvelle affiche est également 
dans de nombreux panneaux syndicaux. 
 

École. Il y a eu 2 visites (1 par an) qui ont conduit à 
un début de réseau qui continuera de se développer 
au fil des années.  
La première visite à fait suite d’un retour auprès de 
Mr Frédéric MONNERON (Directeur Général Adjoint  
Pôle Ressources) et la seconde auprès de Mme Syl-
vie AUBEL (directrice du service Éducation) et de 
Mr Bastien NESPOULOUS (Directeur Général Adjoint 
Éducation et Citoyenneté) qui nous ont parus très 
préoccupés du bien-être de leurs agents. 
 

Parcs et jardins. Une visite à eu lieu et une autre 
est à venir en févier 2017. Nous avons sollicitées 



S e c t i o n  

Numéro 41 - Juillet 2017 7 

l’aide d’Interco, le milieu des parcs et jardins étant 
essentiellement masculin. 
 

Police Municipale. Notre implication auprès de la 
Police Municipale n’était pas dans nos projets, le 
dossier nous a été amené suite à un mal-être des 
agents.  Nous avons rencontré à ce sujet  deux fois 
Mr Gilbert THIEL (Adjoint délégué à la sécurité).  Mr 
Michel DUFRAISSE (Adjoint délégué au Personnel et 
Président du CHSCT) a également lu lors d’une 
séance au CHSCT, où nous ne siégeons pas, un rap-
port établi par les agents de la Police Municipale 
signé CFDT. 
 
PROJETS CCAS  
 

 Il reste quelques visites de site qui n’ont pas pu 
avoir lieu en fin d’année 2016. 

 La mise en place régulière de permanences 
(environ tous 2 mois) à l’EPHAD Notre Maison et 
au siège du CCAS. 

 Réaliser des flashs infos réguliers pour informer 
les agents dans les structures. 

 Préparer les élections 2018 et dans l’attente mul-
tiplier les adhésions.  

 
PROJETS VILLE 
 

 Continuer de mobiliser les agents et augmenter le 
nombre d’adhésions. 

 Suivi de la situation à la Police Municipale. 

 Continuer les visites dans les écoles et dans les 
parcs et jardins. 

 Instaurer une permanence au Centre Technique 
(salle nouvellement mise à disposition). 

 Réaménager le local Ville afin d’y tenir une per-
manence  le 1er mardi du mois à partir du deu-
xième trimestre. 

 Développer et améliorer la diffusion de tracts. 

 Mieux utiliser le temps Ville grâce à l’implication 
de Mmes Emmanuelle SKOOR et Marie-Pierre 
TOMBINI et Mr Serge RICHARD . 

 
ÉLECTIONS 
 

Composition du Bureau Précédent : 
MERLIN Nathalie (CCAS), CHAILLEY Anne-Marie 
(CCAS), LABAR Ophélie (CCAS), LAZAAR Farida 
(CCAS), GAVIGNON Danièle (CCAS), SKOOR Emma-
nuelle (Ville), RICHARD Serge (Ville), DEBERG Serge-
lyne (Ville), HORRAS Fabienne (Ville), BORDON Pas-
cale (Ville), YETTOU Claudine (CCAS) 
 
Ne se représente pas : BORDON Pascale (Ville), 
YETTOU Claudine (CCAS), 
 
Membres du Bureau absents : CHAILLEY Anne-Marie 
(CCAS), DEBERG Sergelyne (Ville), HORRAS Fabienne 
(Ville) 
 
Appel à candidature : MERLIN Nathalie (CCAS), 
CHAILLEY Anne-Marie (CCAS), LABAR Ophélie 
(CCAS), LAZAAR Farida (CCAS), GAVIGNON Danièle 

(CCAS), SKOOR Emmanuelle (Ville), RICHARD Serge 
(Ville), DEBERG Sergelyne (Ville), HORRAS Fabienne 
(Ville), LALLEMAND  Brigitte (CCAS), DENOMME 
GUEIB Isabelle (Ville), TOMBINI Marie-Pierre (Ville) 
 
Nouveau Bureau élu à l’unanimité : MERLIN Natha-
lie (CCAS), CHAILLEY Anne-Marie (CCAS), LABAR 
Ophélie (CCAS), LAZAAR Farida (CCAS), GAVIGNON 
Danièle (CCAS), SKOOR Emmanuelle (Ville), RI-
CHARD Serge (Ville), DEBERG Sergelyne (Ville), 
HORRAS Fabienne (Ville), LALLEMAND  Brigitte 
(CCAS), DENOMME GUEIB Isabelle (Ville), TOMBINI 
Marie-Pierre (Ville) 
 
Secrétaire élue par le Bureau à l’unanimité :  
MERLIN Nathalie (CCAS) 
Secrétaires adjointes élues par le Bureau à l’unani-
mité :  
CHAILLEY Anne-Marie (CCAS) et LABAR Ophélie 
(CCAS) 
 
Les décharges syndicales sont pour : 

 MERLIN Nathalie (CCAS) 60% 

 CHAILLEY Anne-Marie (CCAS) 30% 

 LABAR Ophélie (CCAS) 40% 

 LAZAAR Farida (CCAS) 3 jours/mois 

 LALLEMAND  Brigitte (CCAS) 1 jours/mois 

 DEBERG Sergelyne (Ville) 2 jours/mois 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 

Il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu’en 2014.  
Pour la CAP, il faut faire un meilleur score dans le 
groupe des  C pour pouvoir positionner quelqu’un 
dans le groupe hiérarchique 2 parce que nous n’y 
avons personne  à l’heure actuelle. Le même pro-
blème se pose avec les groupes hiérarchiques B3 et 
4 avec les EJE qui doivent passer en A. Normale-
ment, il n’y a pas de soucis avec le groupe A hiérar-
chique 5. 
 

Pour le CT du CCAS, il faut se maintenir et ne plus 
perdre de sièges pour garder la majorité. 
 

Pour celui de la Ville, il faut améliorer notre score 
afin d’obtenir au moins un siège au CHSCT 
(conditionné par le nombre de siège obtenus au 
CT). On arrive également au bout de la liste des 
suppléants pour le CT. 
 
RAPPEL 
 

Dates prochains bureau  : jeudis 22 juin 2017, 28 
septembre 2017 et 7 décembre 2017. 
 
Site et contact sur calendrier : ne pas hésiter à 
consulter le site ww.cfdt54interco.fr, source de 
nombreuses informations. 
 
Date formation « accueil bienvenue » : mardi 5 et 
mercredi  6 décembre 2017 
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Le conseil syndical s’est réuni le jeudi 27 avril 2017 
à 9 heures dans la salle « Moselle » du Centre de 
Gestion de Meurthe-et-Moselle. 
 
Étaient présents : 29 membres. Excusés : 4. 

Une pochette/document a été distribuée aux 
membres présents en début de séance. Elle conte-
nait : 

 

- Ordre du jour (verso de la pochette/document) 
-  Budget 2017 
-  Tract "Des avancées obtenues pour la santé et la 

sécurité au travail" 
-  Application du RIFSEEP – Orientations d'Interco38 
-  Dépliant 4 pages "Parcours professionnels, car-

rières et rémunérations (PPCR)" 
-  Échos n° 6, mesures de maitrise de la masse sala-

riale, la CFDT vous informe 
-  Courrier pour une manifestation organisée le 1er 

mai à 10h00, Place Dombasle à Nancy 

 

TRÉSORERIE 
 

Explication ligne par ligne du budget 2017 compor-

tant un excédent 2016 de 4 046 €. Question sur la 

somme inscrite concernant les HMI des lycées. Ré-

ponse : « même si le syndicat est remboursé, il y a 

obligation d’avancer la somme ». Le budget est vo-

té à l’unanimité. 

 

RIFSEEP 
 

Projection d’un PowerPoint comportant tous les 

textes juridiques. Cette présentation figure sur le 

site Internet du syndicat. 

 

AVANCÉES OBTENUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL  
 

Demande des calendriers des conseils médicaux 

ainsi que les nom et coordonnées  de l’interlocu-

teur. Renseignement sera pris auprès de la Fédéra-

tion. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Abrogation des cades spécifiques : une série 

d’ordonnances concernant les agents des collèges 

et lycées va être prise par le Ministre de la Fonc-

tion Publique. 

 

 CCAS de Nancy : affaire de discrimination ra-

ciale. La section Justice préconise plusieurs ac-

tions : dépôt d’une plainte au pénal par un cour-

rier explicite au Procureur de la République, sai-

sine du délégué du défenseur des droits, mise de 

pression afin que cette affaire s’arrange avant 

qu’elle ne soit médiatisée sachant qu’il est dans 

les attributions d’un section (avec accord du syn-

dicat) de déposer plainte et/ou de saisir le délé-

gué du défenseur des droits pour représenter les 

agents. 

 

 Justice : beaucoup de soucis dans tous les do-

maines : financiers, personnels, dossiers. Cer-

taines juridictions sont en cessation de paiement. 

Environ 2000 jugements sont non exécutés par 

faute de moyens humains. La majorité des agents 

sont sous antidépresseurs et la durée des arrêts 

de travail sont de plus d’un mois. 

 

 Vandoeuvre : gros problèmes avec le maire 

(désorganisation des services, souffrance au tra-

vail). Plusieurs courriers et tracts ont été réalisé 

et distribués. L’ensemble des membres préconise 

de continuer à demander au maire une rencontre 

bilatéral, ce qu’il refuse de faire pour l’instant. 

Une commission d’enquête CHSCT a été demandé 

sans réponse du maire. Le maire va rencontrer 

prochainement le centre de gestion qui l’aidera à 

gérer les entretiens et visites. 

 

 

Conseil syndical du 27/04/17 


