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l ’édito

Déconnexion
Durant quelques semaines, nous allons
être maître de notre temps. Chez nous,
ou dans une autre région avec nos
proches, nos amis, nous allons profiter
des congés payés mais non usurpés.

Avec cette parenthèse, nous aurons la possibilité de donner du
temps au temps, d’être autre chose qu‘un exécutant, même si
nous avons, et plus que ce que certains disent, parfaitement
conscience du travail que nous accomplissons dans l’intérêt de
la collectivité.
Oui, pendant ces quelques semaines de vacances, nous allons
« déconnecter » non pas pour tout oublier mais pour apprécier,
juger les choses, rencontrer les gens, afin de nous ressourcer à
ce qui est le plus naturel, le respect de tous et de chacun.
Ce respect devenu si rare sur les lieux de travail, remplacé par
les notions de rentabilité ou de profit.
Oui, chères et chers collègues, ces congés payés qui n’ont pas
été donnés mais conquis, nous les méritons bien. Mais n’oublions pas l’élection (par un français sur quatre) d’Emmanuel
Macron dont la devise est : « rien n’est trop beau pour les amis
de la finance. » Avec lui et d’autres nos droits sont menacés.
C’est pourquoi, même si les militants de la CGT vont eux aussi
prendre le temps de déconnecter, notre syndicat reste à votre
entière disposition.
Comme chaque année nous ferons le tour des services. Nous
échangerons, débattrons des enjeux et de l’indispensable
riposte à construire.
à commencer par la journée nationale de grève et de manifestation du mardi 12 septembre, puisque une nouvelle fois nous
sommes la cible des mauvais coups du nouveau vieux gouvernement.
Nous réfléchirons ensemble à la nécessite de construire un
syndicat toujours plus proche de vous et plus fort en nombre
d’adhérents
En attendant de vous rencontrer, bonnes vacances !
Bonne lecture en compagnie de Meltou ou MeLange ?

Stéphane Dumez

Secrétaire général du syndicat CGT
MeL
en direct du local syndical

« - J’aime le son des cigales l’été.
- Désolé, mais c’est le bruit du
sable dans mon maillot...»

tiré d’une BD de Vuillemin

l ’agenda

> samedi : déballage de la voiture. Plage. Soirée extraction de grains de sable de la raie.

> dimanche : barbeuc’ avec les comiques de
la tente C23 et leur crétin de gamin
> lundi : visite du musée du sable
> mardi : soirée dansante sur le thème de cette
nouvelle chanson dans le vent, la «macaréna »

> mercredi : chasse au trésor à la piscine à
vagues. Grand prix : un walkman CD neuf.

> jeudi : journée balade, prévoir sandwich au
thon avarié et mettre des chaussettes (argh)

> vendredi : journée « je crève les 7 ampoules
sur mes pieds suite à cette stupide balade »
> samedi : journée plage. avec orage inclus
> dimanche : plancha avec les voisins bien

trop bruyants de D12, mais au moins on est sûrs
qu’ils ont de la bière et du Pastis.

> lundi : récupération après un mal de tête

collectif mystérieux

> mardi : soirée disco avec Donna Summer

(j’espère que c’est un sosie, je ne sais jamais quoi
dire aux zombies)

> mercredi : challenge inter-camping avec un
CD de l’intégrale des Village People à gagner

> jeudi : journée shopping au « centre com-

mercial » de la plage (trois magasins). Deux cartes
postales pour le prix de trois.

> vendredi : journée je veux pas rentrer je

veux pas rentrer je veux pas rentrer, mais lâchezmoi bon sang je veux pas rentrer, vous vendez les
emplacements de tente à l’année sinon ?

> samedi : journée nettoyage état des lieux

rendage des clés on arrache maman du canapé et
on rentre à Wattrelos. De toutes façons, les voisins
de la A13 sont de Roncq et on a prévu de se faire
un barbeuc’ avec eux au retour avec les restes de
crevettes piqués au challenge de mercredi.
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les 4 applis de l’été

Vous partez ? Attendez, vous avez oublié vos applis ! Partez tous les jours à la
chasse au trésor avec Geocache ou bien mettez le bruit des vagues à fond pour
masquer les voisins bourrés avec Atmosphere...
Le Geocaching

C’est un jeu de piste géant. Equipez-vous
d’un smartphone avec l’appli, d’un crayon, et
d’un ou plusieurs mini-cadeaux : morceau de
boucle d’oreille, jouet kinder, fève… Profitez
du réseau pour repérer sur la carte votre
objectif à explorer. C’est souvent un lieu
remarquable ou une balade à découvrir. Puis
partez à l’aventure ! Suivez les
chemins vers la
cache. Vous brûlez ? Le gardien
vous a peut-être
fourni des indices. Mais restez
discret, les Moldus ne doivent
rien soupçonner.
Le trésor est
découvert ? A
vous de laisser
une trace de
votre passage sur
le logbook, de
grossir le trésor ou de faire voyager un objet.
Sur l’appli, vous laisserez un petit mot pour
le propriétaire : MPLC (merci pour la cache),
PAT (premier à trouver), ou tout autre clin
d’œil en rapport avec le site. Mais attention,
pas de spoiler !
Pour créer son compte ou bien trouver tous
les renseignements : https://france-geocaching.fr/ puis sur google playstore : cherchez
Geocaching

Le Shazam des plantes

Vous ne savez pas reconnaître une digitale
d’une campanule ? Voici ce qu’il vous faut.
Plantnet est une appli gratuite créée par
l’INRIA, l’Inra,
le Cirad, l’Ird et
Tela Botanica, et
qui vous permet de « shazamer » les
plantes.
Vous choisissez
une entrée :
feuille, fleur,
fruit, tige. Avec
votre tablette
ou smartphone,
prenez une
photo explicite.
Puis lancez la recherche ! L’appli
vous proposera plusieurs plantes, à vous de
comparer ces photos avec votre spécimen.

Anti-moustique, c’est
possible ?
Ce « anti
mosquito »
est un répulsif
sonore. Il promet de chasser
les indésirables grâce
à une haute
fréquence à
peine audible
pour l’homme.
Je ne sais pas
si ça marche,
j’essaie cet
été !

Comme en vacances ! ou
pas.
Ecoutez les
vagues, les
mouettes…
en sirotant
un mojito sur
votre balcon.
Puis coupez le
son quand ça
vous saoule.
Un luxe que
ceux qui sont
vraiment à
la mer ne
peuvent pas
s’oﬀrir !
Mieux : vous pouvez l’utiliser au
bureau et pendant les plus longues
réunions. Contient aussi des bruits
énervants comme l’aspirateur ou la
machine à laver.

Eau
secours
Pendant plusieurs semaines le

réseau d’eau potable de Luxembourg était défectueux avec une
eau non potable, voire même
polluée.
Le service prévention a bien mis
en place un aﬃchage et a fourni
de l’Eau minérale pour chaque
étage. Mais que penser de l’hygiène des toilettes et des lavabos
avec cette eau polluée (bon, on a
eu des gels désinfectants au bout
de trois semaines).
Quels risques encourent les collègues, car pour l’instant aucun
résultat d’analyses ne nous a été
communiqué. Devons-nous utiliser l’eau minérale pour se laver
les mains et faire la vaisselle ?
Si la raison est connue (dysfonctionnement des clapets), mystère
sur les conséquences.
Alleluia, elle est revenue ce vendredi. Alors, chère direction de
la com’, y avait quoi dans notre
eau ?

Philippe
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16. Vous allez évoluer

Les jeux de l’été
Test : êtes-vous
Corporate ?

Vous n’arrivez pas à vous faire entendre de vos collègues et
supérieur.e.s ? Peut-être n’utilisez-vous pas le vocabulaire en vogue
à la MEL ! Révisez-donc vos classiques et faites ce test ! Vous pourrez à coup sûr vous mettre en avant dans les prochaines soirées du
personnel.
Quelle est la bonne traduction pour chaque phrase ? à vous !
1. C’est un vrai challenge
2. Je suis overbooké.e
3. Axes d’amélioration
4. Etre force de propositions
5. Mise en concurrence
6. Corporate
7. En one to one
8. Nouvelle aventure
9. J’applique les process
10. Feedback
11. Brainstormer
12. Faire un benchmark
13. ASAP
14. Mon N+1
15. En-dessous des attentes

A. Fayot
B. Réﬂéchir
C. Mon supérieur
D. C’est un boulot chiant
E. Retour
F. Rapidement
G. Piquer l’idée d’un.e autre
H. J’ai beaucoup de travail
I. Choses qui ne vont pas
J. Emulation
K. Mise au placard
L. Décevant
M. Tous les deux
N. Faire le boulot de quelqu’un d’autre
O. J’exécute

Vous avez plus de 10 bonnes réponses.

Bravo ! Vous êtes complètement Corporate. La culture d’entreprise n’a aucun secret
pour vous ! Il ne vous reste plus qu’à le faire savoir à notre DGS, entre deux Mojitos
bien frais servis à la prochaine fête du personnel.

Vous avez entre 5 et 10 bonnes réponses

Ne soyez pas déçu.e ! Votre score démontre que vous avez parcouru la moitié du
chemin et que votre heure de gloire est bientôt proche. A défaut du DGS, vous pouvez déjà briller auprès de votre supérieur.e direct.e !

Vous avez moins de 5 bonnes réponses

Rome ne s’est pas faite en un jour ! Etre Corporate demande un travail de tous les
instants qui peut prendre des mois, voire des années ! Notre conseil : mettez-vous en
immersion et observez le mode de faire de vos collègues plus à l’aise que vous sur le
sujet. C’est toujours en écoutant que l’on progresse le plus !
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Réponses : 1/D ; 2/H ; 3/I ; 4/N ; 5/J ; 6/A ; 7/M ; 8/K ; 9/O ; 10/E ; 11/B ; 12/G ;
13/F ; 14/C ; 15/L.

Les fables
de la MeL

Maître Cassette, dans son magnéto
enclenché, un air de bien être,
diﬀusait
Par un plan de com’ MASSIVEMENT
aﬃché, Il comptait sans doute nous
hypnotiser
C’était cependant sans compter sur
notre organisation syndicale alertée
Car ce n’est pas le caramel au beurre
salé, étalé sur tes crêpes sucrées,
Ou tes jolies tables en bois bien
taillées, qui nous feront oublier :
> La ½ heure supplémentaire non
payée
> Les voitures pour le sport supprimées
> Le CAS constamment en danger
> Notre pouvoir d’achat diminué
> Les déménagements incessants
imposés
…
Alors, Maître Cassette, dans ton bureau bien agencé
Ne crois pas que nous sommes tous
que des benêts !

Michèle

traduction : t’es viré

é
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la page estivale à pépé sévère

Carence... en dignité ?

Le jour de carence pour les arrêts
maladie dans la fonction publique
sera bien rétabli.
Cela a été annoncé jeudi 6 juillet
par le ministre de l’Action et des
Comptes publics, Gérald Darmanin.
Il a dit : « Même si le jour de
carence ne doit pas être le seul
instrument pour lutter contre
l’absentéisme des agents, qui est
aussi la conséquence de souffrances d’une partie d’entre eux
(...), il permet de lutter contre le
micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge
de travail des collègues en poste
et coûte environ 170 millions
d’euros par an ».
Le coût... toujours le coût... C’est
à dire le fric, rien que le fric...
N’est-ce pas d’ailleurs le sens
d’un ministère qui ne s’appelle
plus « FONCTION PUBLIQUE »
mais « de l’Action et des Comptes

publics ».
Le message à faire passer est
clair : le fonctionnaire n’accomplit
pas de missions : il coûte. Il ne
rend pas un service, il coûte. Il ne
doit pas souﬀrir et encore moins

Le glacièregate !
Dans les arcanes de l’administration.
Les UT ont reçu récemment de nouvelles
glacières (enfin, au moins l’UTRV, mais
on supppoose que les autres aussi).
Commandées il y a 4 ans (QUATRE), elles
fonctionneraient avec des pains de glace.
Hélas, l’espace pour fabriquer lesdits
pains à l’UTRV est très limité, car le
congélo du réfectoire sert aussi... de
congélateur pour le réfectoire.
Certaines glacières sont arrivées poquées.

Que d’eau... ou pas
Mais le problème, c’est
que la bouteille
d’eau de base...
ne rentre pas
dedans...
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Pauvre Édison

La question que tout le monde se pose
évidemment, c’est pourquoi prendre des
glacières à pains de glace quand il en
existe des moins chères (prix catalogue)
qui sont électriques ?
Aaah, les mystères de l‘administration
communautaire...

Régis Vandenbossche

se soigner car... il coûte.
Sale COUP que celui du COÛT...
Une mesure donc à laquelle il
nous appartient de tordre le COU !

Pépé Sévère

un cachet contre les maux de travail

Effervesens
épisode 2 : un nouvel espoir
De nombreux échanges avec
les collègues de la MeL nous
ont conduit à penser que
pour certains le malaise lié
à leur situation professionnelle découlait en partie
d’une perte de sens. Et plusieurs études ont montré que
la perte de sens pouvait être
très impactant pour l’individu, source de stress, d’angoisse et d’isolement mais
aussi pour la collectivité,
démotivation, absences, répercussion physique.
La démarche initiée par la CGT MeL
pour construire avec vous une nouvelle
démarche pour redonner du sens à notre
job a déjà permis de poser des bases
concrètes.
La projection du film « en quête de sens »
et les débats qui l’ont suivi ont permis de

définir que la première
idée que nous avions
eu collectivement à la
conférence de lancement n’était peut-être
pas la plus adéquate.
Mais l’idée est bien de
construire en avançant
alors on se réinvente (et
ça donne du sens à tout
ça).
Pour la rentrée, nous vous proposerons
donc de réfléchir, non pas à des thèmes,
mais à des situations. Nous n’allons donc
pas réfléchir sur ce qui pourrait donner du
sens au travers de l’aménagement d’un
poste de travail, de déconnexion ou autre
mais plutôt selon trois axes :
> Comment les agents peuvent donner du
sens à leur quotidien ?
> Comment la chaîne hiérarchique peut
donner du sens ?
> Comment l’administration de la MeL

peut donner du sens ?
En eﬀet, le film « en quête de sens » nous
a montré que le sens venait des individus
et, en premier lieu, de la personne qui le
cherche. En d’autres termes, à nous de
faire le premier pas.
Pour cela, nous vous proposerons, dès la
rentrée, des ateliers de travail. L’objectif
restant de pouvoir faire des propositions
concrètes à l’ensemble de nos collègues
et à l’administration de la MeL d’ici la fin
de l’année.

en direct de Strasbourg

le bonheur au travail, c’est simple

comme un coup de

« merci mon corps ! »

Et nous qui pensions bêtement que c’était cette petite touche libérale brutalement plaquée sur la fonction
publique qui nous rendait tristes.
Strasbourg. Une première 1/2
journée de formation « Amélioration de la Qualité de Vie au
Travail » a été organisée suite au
rapport accablant du cabinet Aliavox portant sur les conditions de
travail au sein de la Direction de
l’Enfance et de l’Education.

Objectif : "améliorer les relations professionnelles et promouvoir la communication bienveillante". Tout un programme !
170 agents de la petite enfance ont eu le
« bonheur » d'y participer. Et le bonheur,
c'est connu : « Il faut le vouloir. Mieux :
le mériter. Il faut en être digne ». Cela
a d'ailleurs été le crédo de cette formation. « ENFIN quoi, faites un eﬀort, soyez
heureux !»
Les conséquences des suppressions de
postes ? Les mobilités imposées ? la
violence des privatisations ? La perte des
repères due à une réorganisation du travail incomprise ? Le management ? Les

douleurs physiques
et psychiques ? Il
n'en a guère été
question !
Puisqu'on vous dit
que le travail rend
heureux ! "Essayez
encore !" Allez !
après la projection
d'un film sur le bonheur, une séance de
yoga... avec comme
conclusion « penser à se remercier
et remercier son
corps » !
Chose entendue
encore : « Le stress, la maladie, la dépression viennent de notre incapacité à gérer
nos émotions ! »
Bref, si vous êtes mal au travail, si vous en
souﬀrez, c'est de votre faute... c'est vrai,
vous êtes durs à la détente. Il faut être
HEU-REUX ! et c'est simple comme bon-

jour d'être heureux.
Je sens la boule
au ventre ? Pas de
soucis ; et HOP une
séance de yoga.
J'ai mal au dos, la
charge de travail
est trop lourde ? et
PAF ... je pense à
remercier mon corps
et tous ceux qui
ont contribué à le
mettre dans cet état
et c'est reparti pour
la journée... Tout ça
pour ça...
Bon, plus sérieusement, s'il en est qui pensent que la CGT
va se contenter de méditations métaphysiques et transcendantales pour régler
le malaise, il va falloir qu'ils changent de
gourou !
Source Syndicat CGT/Métropole de Strasbourg
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alors 1967 + 08 + 14 ça fait... 7 ?

Votre avenir professionnel
Que vous réserve votre avenir professionnel ?
Découvrez-le avec notre page spéciale numérologie de l’été !
La numérologie, c'est simple : additionnez tous les chiﬀres de votre
date de naissance jusqu'à obtenir un chiﬀre allant de 1 à 9. Si vous
n'y comprenez rien, lisez tout et choisissez l'avenir qui vous plaît.
Attention, c'est l'été, c'est pas sérieux.

Vous avez obtenu :
1 - Vous allez hériter : sur le départ, un collègue vous lègue son

précieux ventilateur.

2 - On vous conﬁe des nouvelles responsabilités : vider

l'armoire aux archives. Même le dernier vacataire n'en est pas venu
à bout, c'est dire...
3 - Vous vous détendez : seul(e) dans votre bureau, casque sur
les oreilles, index dans le nez, bras derrière la tête. Vous oubliez vos
dossiers. N'oubliez cependant pas d'arroser l'orchidée bleue naine
de votre voisin/voisine de bureau, au risque d'altérer les bonnes
vibrations du feng shui.
4 - Vous faites parler de vous : quelqu'un va découvrir que
vous êtes l'auteur du salissage de toilettes qui fait la une de la campagne de com' du service Entretien.

5 - Vous saisissez
une opportunité :

vous dénoncez l'auteur controversé du
salissage de toilettes
qui fait la une de la
campagne du com' du
service Entretien.

6 - Vous vous
aﬃrmez : avouez que
vous préférez le Banga
au mojito, brisez les
codes !

7 - Vous vous enrhumez : il va geler
sur votre point d'indice. Attention, c'est
contagieux.

8 - Vous vivez des
aventures FortBoyardesques :

vous trouverez la clé de
la cave à vin du Protocole. Si vous ramenez
les millésimes sans
énerver les mygales,
c'est gagné !

9 - On vous encourage : de l'avis de
votre hiérarchie, vous
ferez une brillante carrière... Dans un autre
service.

0 - C’est toujours

bon signe quand on a
zéro...

ours
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