
 

CGT – FSU – CFDT – FO 
Ville, Le Mans Métropole et CCAS 

 

En 2011, IL FAUT POURSUIVRE NOS REVENDICATIONS LOCALES 
 

Après le dur combat que nous avons mené sur la réforme des retraites en 2010, place maintenant à la 

poursuite et à l’aboutissement de nos revendications locales. 
 

SUR LES EMPLOIS STATUTAIRES : 
 

Ce dossier reste dans la situation actuelle la préoccupation de l’ensemble des organisations syndicales. En 

effet, avec le désengagement de l’Etat sur les finances des collectivités territoriales, la poursuite de la 

Révision Générale des Politiques Publiques, la variable d’ajustement des budgets 2011 pourrait être l’emploi 

public. 
 

Nous demandons la mise en place d’un plan de titularisation sur : 
 

- les agents contractuels recrutés sur des postes vacants, 

- les agents contractuels positionnés sur des postes permanents : ex. les adjoints d’animation à 

17h30 au service Enfance, 

- l’augmentation du temps de travail à temps complet pour les agents titularisés à temps non 

complet : ex. services E.H.L , Restauration Scolaire, Enfance … 

- la pérennisation des contrats aidés, CUI/CAE avant le terme du contrat avec une évaluation sur 

leur possibilité à intégrer un emploi statutaire : ex. Tranquillité-publique, Propreté – unités de 

quartiers… 
 

Nous constatons également que le temps de remplacement dans les services suite à départ est aujourd’hui de 

18 mois avec la mise en place de déqualification de certains postes. 
 

SUR LES RATIOS PROMUS/PROMOUVABLES : 
 

Les organisations syndicales exigent que les ratios soient discutés chaque année à travers les C.T.P. 

D’autre part, la situation des agents lauréats d’examen professionnel doit être étudiée avec une attention 

particulière : 

- Pas de quotas sur des ratios définis suite aux réussites à examen professionnel pour le passage de 

l’échelle 3 à 4 toutes filières confondues ; 

- Procéder à de véritables recrutements extérieurs sur concours pour permettre plus de 

nominations pour les lauréats de l’examen professionnel de rédacteur ; 

- Poursuivre l’évolution des ratios pour de véritables ajustements lors des Commissions 

Administratives Paritaires. 
 

Compte-tenu du gel du point d’indice dans la Fonction Publique pour 2011 avec des craintes pour les années 

2012 et 2013, de l’augmentation des cotisations retraite CNRACL depuis le 1
er
 janvier 2011 avec pour la 

première fois, une baisse des rémunérations, le seul moyen pour les agents de bénéficier d’une évolution 

salariale est les déroulements de carrière et les promotions internes. 
 

SUR LA PRIME DE TRANSPORT TRAJET 

DOMICILE/TRAVAIL : 
 

L’application des décrets dans nos collectivités s’est concrétisée par le versement de la prime de transport 

pour les utilisations de transports en commun depuis le 1
er
 juillet 2010. 

 

Lors de nos précédentes séances de travail avec les élus, les organisations syndicales avaient mis en avant la 

situation des agents contraints d’utiliser leur véhicule personnel car ils exercent des fonctions sur des 

horaires atypiques : ex. Palais des Congrès, Les Saulnières, Maisons de retraites pour les veilleurs de nuit… 

Nous attendons toujours le résultat de cette étude. 
 

Les organisations syndicales ont été destinataires du courrier de la SETRAM concernant le contournement 

de la ligne 16 vers le Centre Technique de la Chauvinière. Nous n’acceptons pas cette réponse puisqu’elle ne 

tient pas compte de nos demandes du développement du nombre d’utilisateurs actuels (3%) à la fois vers les 

agents du Centre Technique mais également sur l’ensemble des entreprises situées en périphérie de la 

Chauvinière. Nous exigeons de la SETRAM une véritable étude et bien entendu, la mise en place à titre 

expérimentale  de ce contournement pour vérifier son bien-fondé. 



 

SUR LA DOTATION COMPLEMENTAIRE  

DE REMUNERATION : 
 

Après le rappel sur le salaire de Novembre 2010 de 13 points d’indice sur les 27, il reste l’attribution de 14 

points supplémentaires pour atteindre l’objectif validé. Les organisations syndicales demandent que ces 14 

points soient versés en une seule fois en 2011 sur le traitement de Mai 2011. 

Il faudra également tenir compte du relèvement en janvier 2011 du premier indice majoré dans la Fonction 

Publique, celui est passé de l’indice 292 à 295. 
 

REVALORISATION DES REGIMES INDEMNITAIRES  

CATEGORIES A- B et C : 
 

Dans une campagne nationale assortie d’une pétition intitulée : OUI A L’AUGMENTATION DES 

SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE, les organisations syndicales dénoncent le gel du point 

d’indice pour 2011 ainsi que leurs craintes pour 2012 et 2013. Nous invitons l’ensemble des agents à 

s’emparer de cette pétition et à la signer massivement. Au-delà de notre attachement à des augmentations 

générales de salaire à travers la revalorisation du point d’indice, (actuellement à 4,63029 euros), nous 

demandons dès à présent l’ouverture d’une négociation sur la revalorisation du régime indemnitaires de 

toutes les catégories professionnelles A- B et C toutes filières avec comme objectif : 
 

- réduire pour les catégories A et B l’écart entre la filière technique et les autres filières ; 

- une augmentation uniforme pour tous les agents de la catégorie « C » ; 

- une véritable transparence sur les agents « faisant fonction «  et les « expertises ». 
 

SUR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES 

SUPPLEMENTAIRES ANNUELS : 
 

Avec le réforme des retraites qui obligent les salariés à travailler plus longtemps avec le report de l’âge de 

départ à la retraite de 60 à 62 ans voire 67 ans pour les carrières incomplètes, la suppression de la C.P.A. 

(Cessation Progressive d’Activité), les mesures draconiennes sur la reconnaissance de la pénibilité, il est 

nécessaire d’aborder l’attribution de jours de congés supplémentaires annuels avec une proposition que nous 

faisons d’attribuer de jours de congés à partir de 50 ans par tranche de 5 ans. Les organisations syndicales 

restent disponibles à toute proposition des élus qui irait dans ce sens. 
 

SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
 

Malgré le vote favorable dans un C.T.P. sur le règlement intérieur de formation applicable depuis le 1
er
 

janvier 2011, celui-ci n’a toujours pas été porté à la connaissance des agents. Nous déplorons cette « lenteur 

administrative », le manque de communication sur la mise en place du Livret Individuel de Formation, et 

surtout l’absence de plan de formation professionnelle, sur les moyens mis en œuvre, sur l’accès pour tous à 

la formation professionnelle, sur l’identification prioritaire des formations dans le cadre de la GEPC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Carrières) ou de la mobilité interne. Sur ce point, les organisations 

syndicales ont déposé une demande de CTP sur le service social «  secteur mobilité » pour en connaitre les 

objectifs et sa gestion. 

 
 

IL NOUS RESTE DU PAIN SUR LA PLANCHE. 

 CHAQUE AGENT PEUT CLAIREMENT S’IDENTIFIER SUR CETTE PLATE-FORME 

REVENDICATIVE.  

ELLE NOUS CONCERNE TOUS. 

NOUS DEVONS LA FAIRE VIVRE ENSEMBLE 

 

Une demande de rencontre annuelle auprès du Maire-Président va être adressée. Celle-ci 

concernerait l’ensemble des points évoqués dans ce tract 


