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Meilleurs vœux 2015 :  
 

La section Sud Cap Calaisis vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 

 

 
Composition de la Section Autonome Sud Cap Calaisis :  
 
Youri MARBAISE : Secrétaire 
1er Secrétaire adjoint : Yan DUBAIL 
2ème Secrétaire adjoint : Fabrice DEMARET 
 
Membres du Bureau : 
Sandrine LECAILLE  
Philippe LEMAIRE 
Thierry RAT 
Maxime SOMERS. 
 

Résultat Elections Professionnelles de 2008 à 2014 : 

 
Il y a 4 ans, la section Sud Cap Calaisis comprenait seulement deux militants actifs. En 2015, 

nous sommes environ une bonne quarantaine dont des agents précaires qui n’ont pas eu le droit de 
voter du fait de leurs ruptures de contrats. 

Sud Cap Calaisis avec un résultat de 9.70 % n’est pas, à ce jour, représentatif et ne siègera 
pas au sein des commissions CT et CHSCT. Cependant, nous avons renforcé nos droits. Nous 
allons continuer la lutte !!! 

 
Nous tenons à remercier vivement ceux qui ont voté pour nous !!! On ne lâchera rien d’ici les 

quatre années à venir. Nous avons quatre ans pour nous renforcer et nous vous donnons donc 
rendez-vous pour les prochaines élections en 2018. 
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 CAP CALAISIS Résistance ! 
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Informations : 

 

Certains d’entre vous sont sûrement déjà au courant, mais nous allons y revenir quand 
même !!! 

 
Après les problèmes d’essence pour les camions de l’assainissement, ce sont les  

téléphones des chefs de service qui  ont été coupés par le fournisseur d’accès Orange au cours du 
mois de décembre 2014. Heureusement que tout devait rentrer dans l’ordre comme cela avait été 
déclaré officiellement par Mr le Président !!! 

 

 
Le nouvel organigramme et ses cases sans noms continuent de se remplir. Eh oui !!! Voici le 

recrutement d’une nouvelle cadre. ……La maîtrise la langue néerlandaise était nécessaire pour 

pourvoir à ce recrutement…Wees welkom bij ons !!!                                                                               
_____________________________________________________________________________________ 

 
Recrutement d’un nouveau directeur pour la patinoire : un agent contractuel a été recruté sur 

un poste d’agent titulaire pour cette fonction. De plus, celui-ci sera recruté en tant qu’agent 
administratif de catégorie C !!! Pour Sud ce n’est pas légal. 

 Nous nous penchons sur le dossier. 
 
 Ses missions consisteront à :  
 

-Assurer le bon fonctionnement de la patinoire -Coordonner et manager les différentes 
équipes de personnel. … En l’absence du directeur du complexe, le responsable de la patinoire 
pourra être amené à assurer la responsabilité de l’ensemble de l’équipement. 

 

 Les textes disent pourtant qu’un agent de catégorie C est un « agent 
d’exécution » et qu’un adjoint de catégorie C ne peut en aucun cas manager une équipe et encore 
moins assurer la responsabilité d’un équipement. 

Même si cela était le cas avant !!! On aurait pu espérer avec ce nouveau recrutement que 
l’agglo aurait corrigé le tir !!! Donc encore de bonnes raison de s’interroger !!!! 

Dans la même journée, quatre personnes qui avaient postulé pour un poste au sein de Cap 
Calaisis, se sont vues, après un très bref entretien, s’entendre dire, « Merci d’être venu ! Le poste 
est déjà pourvu ! ». Encore un sacré pied de nez à la chartre de Cap Calaisis !!! 
 
 Agent d’entretien au sein de Cap Calaisis, laissez- vous allez c’est une valse !! Eh oui ! On 
déplace et on remplace !! Encore pour laisser la place à un agent possédant des liens familiaux 
avec un cadre de l’agglo !! 
 
 Décidément, si vous avez des liens familiaux avec nos grands dirigeants de Cap Calaisis, 
avec un peu de patience votre place est réservée dans le temps. Pour les autres,  circulez, y’ a rien 
à voir, aucune chance !!! 



                                                         
  

Info amiante:  
 
Les fonctionnaires auront les mêmes droits que les salariés (Lebranchu) 
 

PARIS, 26 novembre 2014 (AFP) - La ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu a 
annoncé mercredi que les agents exposés à l'amiante pourront bénéficier à compter de 2015 des 
mêmes droits que les salariés du privé vis-à-vis de la fibre cancérigène. 

Dans un communiqué, la ministre indique que les agents "ayant développé une maladie 
professionnelle reconnue en lien avec l'amiante" auront droit au bénéfice de l'Allocation spécifique 
de cessation anticipée d'activité. 

Avec ce dispositif, en vigueur dans le privé depuis 1999 (ACAATA), "les agents concernés 
pourront ainsi partir en pré-retraite à compter de l'âge de 50 ans avec maintien de 65% de leur 
rémunération". 
Mme Lebranchu ajoute que "les agents n'auront désormais plus à apporter la preuve de 
l'imputabilité de leur maladie à leur service" et qu'un "dispositif de suivi médical post-
professionnel" sera mis en place pour "l'ensemble des agents publics exposés à un risque 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction". 

La ministre, qui a présenté mercredi aux syndicats ces mesures qui "seront mises en place 
en 2015", "se félicite de cette adaptation, pour les agents publics, des règles qui prévalent depuis 
longtemps dans le secteur privé". 

En France, 10 à 20% des cancers du poumon et 85% des mésothéliomes seraient dus à 
l'amiante. Les maladies survenant jusqu'à 40 ans après l'exposition, le nombre de décès imputables 
à l'amiante va continuer de croître et le mésothéliome à lui seul pourrait provoquer 1.000 décès par 
an en 2020, estiment les autorités sanitaires. 

Dans un communiqué, l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva) 
a salué un "premier pas pour les fonctionnaires" qui "en appelle d'autres". 

L'association relève notamment que dans le privé, le dispositif de pré-retraite amiante est 
aussi "accessible aux salariés non malades qui ont été exposés" dans quatre secteurs industriels 
(flocage et calorifugeage, entreprises de transformation d'amiante, réparation et construction 
navale et ports et docks). À suivre …. 

 
 

 
BON A SAVOIR : 

 

Le versement de la GIPA en 2014 : 
Le montant de l’indemnité résulte de la comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut et 
l’inflation au cours de la période de référence. Un simulateur de calcul est disponible sur le site internet 
suivant : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations 
→ Cliquer sur la rubrique rémunérations et sur calculateur Gipa à droite. 
 

Revalorisation échelles indiciaires de catégorie C au 1 
janvier 2015 : 

Les échelles 3 à 6 seront revalorisées de 5 points d’indice ainsi que les grades dotés d’une échelle 
spécifique (agents de maîtrise principaux, brigadiers chefs principaux, chefs de police municipale). 
Revalorisation de la rémunération de quelques échelons du 1er grade des cadres d’emplois de la 
catégorie B régis par le décret 2010-330 du 22 mars 2014 (technicien, animateur, éducateurs, 
assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant d’enseignement artistique, 



lieutenant de sapeurs-pompiers, rédacteur).Les premiers échelons et les 8e et 10e échelons du 
grade de moniteur-éducateur et intervenant familial sont revalorisés de 2 à 7 points d’indice. 
 
 

 
 

Comme vous le savez, les élus politiques ont une façon de répondre aux questions bien à 
eux.  

 
Ceci pose un problème sur la transparence de l’information et la légitimité de cacher 

certaines choses, certainement dérangeantes.  
 
Le dernier Comité Technique Paritaire (C.T.P) de Cap Calaisis n’échappe pas à la règle. En 

effet le 27 novembre dernier, lors de la présentation du Bilan Social, des questions d’apparences 
classiques dans ce genre de réunion ont semblé mettre bien mal à l’aise nos élus. 

 

Les avantages en nature : 
 

Combien y a-t-il de logements de fonctions attribués par Cap Calaisis ? 
Refus de l’autorité de répondre à cette question. 
Combien y a-t-il de voitures de fonctions attribuées par Cap Calaisis ? 
Une fois encore refus de l’autorité a de répondre à cette question. 

 

Les Salaires : 
 

Quels sont les salaires les plus élevés par service ? Sans surprise l’autorité n’a pas accepté 
de répondre une fois encore. Et la liste des questions sans réponse est bien longue....... 
 

Il faut savoir que ces informations ont tout à fait leur place dans un bilan social comme celui 
de notre collectivité. Le syndicat SUD a donc décidé d’utiliser tous les recours légaux pour obtenir 
ces informations que chaque agent a le droit de connaitre. 
 

Force est de constater que les privilèges ici ont la peau dure, mais est-il moral en 2015 de les 
octroyer aux salaires les plus élevés ? 
 

 
Pour nous rejoindre sur Facebook :     
     
Section Autonome Sud Cap Calaisis. 
 
Pour nous contacter : 
 
Youri MARBAISE : 06 51 50 66 18  
Mail : youri.mar@free.fr 


